
Trois nouveaux écrivains soviétiques
jugés pour «publication clandestine»

Trois écrivains soviétiques, Vadim
Delone, Vladimir Bukovski et Ev-
gueni Kouchev, ont comparu hier
devant le Tribunal de Moscou pour
publication clandestine d'une revue,
«Le Phénix », et participation à
une manifestation contre la con-
damnation d'Andrei Siniavski et
Vouli Daniel. Les trois hommes
avaient été arrêtés en janvier lors
de cette manifestation.

Bien que le procès se déroule pu-
bliquement, six miliciens auxiliaires
ont refoulé tous les Occidentaux à
l'entrée du tribunal.

Apres la première audience, les
trois accusés sont partis dans un
fourgon de police derrière lequel
une jeune femme brune en pullover
rouge vif a couru en criant : « Â
démain, à demain. »

Il y aurait dans l'affaire trois
autres accusés, Youri Galgnskov,
Alexei Boboglovski et Alexander
Ginzburg (ce dernier est un poète
qui a fait deux ans de prison pour
avoir publié clandestinement un pé-
riodique littéraire à Leningrad).

(upi )

M. SCHROEDER, MINISTRE DE LA DÉFENSE
À BONN, VICTIME D'UNE CRISE CARDIAQUE

Le docteur Gerhard
Schroeder a été victi-
me d'une crise cardia-
que. Après 24 heures
d'incertitudes et de ru-
meurs plus ou moins
fantaisistes, le minis-
tère fédéral de la dé-
fense a annoncé que
son chef avait eu, mar-
di, à son domicile de
vacances, dans l'île de
Sylt, en mer du Nord,
un « accès de faiblesse
consécutif à une per-
turbation du rythme
cardiaque ».

Le ministre de la dé-
fense, qui a été trans-

.._porté d'urgence, par
avion spécial, dans une
clinique de l'hôpital
universitaire de Ham-

. bourg, souffre,. d'après ¦K;"»-̂ *y^s»i^̂ "j^«'*"™i™™"
le communiqué des médecins traitants, de pertes de conscience.
Le docteur Schroeder est âgé de 56 ans. C'est le professeur Cari
Carstens, secrétaire à la défense, qui assure l'intérim du ministre
pour les affaires courantes. En Conseil des ministres, le rem-
placement de M. Schroeder est assuré par l'ancien titulaire du
portefeuille de la défense, M. Kai-Uwe von Hassel, actuel minis-
tre des réfugiés, (afp)

Pékin serait responsable de f escalade au Vietnam
Les « Izvestla *, quotidien du gou-

vernement soyiét_4ue. estimaient
hier soir que « la querelle lancée
par la Chine contre l'Union sovié-
tique invitait en fait les Américains
à poursuivre leur escalade au Viet-
nam .

» Elle a commencé quand le grou-
pe maoïste de Pékin a annoncé
qu'il rejetait catégoriquement les
propositions du parti communiste
soviétique en vue d'une unité d'ac-
tion dans la lutte contre l'agression
impérialiste. _>

De son pôté, et hier également,
le ministère chinois des Affaires
étrangères « condamnait sévèrement

l'intensification des bombardements
au Vietnam, ainsi que la collusion
entre les impérialistes américains,
et la clique révisionniste soviétique
au pouvoir en Union soviétique ».

A côté de ces accusations récipro-
ques, le Pape lui, ne perd pas Pespodr
que « tout peut encore être sauvé
par la paix ». Mais il semble bien
que cette prière ne soit pas celle
du sénateur John Stennis, prési-
dent de la Commission sénatoriale
chargée d'enquêter sur l'efficacité
des bombardements américains au
Nord-Vietnam, qui s'est de nouveau
prononcé hier en faveur d'une in-

tensif icatïon des , ces bombardements
et de leur extension à de « noii-
"- 1* .. ''' ..• ." . _*^- ....!_> _ _ _  & .vit. K j ._*;ïï-
velles cibles ». . - , .
. Précédés par un intense tir de

mortier des maquisards sud-vietna-
miens ont investi hier à l'aube la
capitale provinciale de Quang Ngal
et libéré les 1200 détenus se trouvant
dans la prison locale.
¦ Cent cinquante civils ont été tués

et cinquante autres blessés au cours
de l'attaque vietcong de Thang au
nord-est de Saigon, (afp, upi)

ETATS-1Î8: M QUARTIER GENERAL NOIR MENDIE
Les quelque 200 marcheurs noirs

qui avaient défilé mardi soir dans
un quartier résidentiel blanc de
Mihvaukee pour réclamer « l'inté-
gration du logement » sont rentrés
dans leur ghetto pour découvrir que
leur quartier général avait été in-
cendié.

Selon le chef des pompiers, il
s'agirait d'un attentat aux cocktails
Molotov, représailles des Blancs qui,
après s'être dressés sur le passage
du cortège, avaient été dispersés
par des gaz lacrymogènes lancés
par la police.

Debout devant les cendres de ce
qui fut la « Maison de la liberté »
(Freedom house) , des jeunes Noirs
appartenant à la NAACP (Associa-

tion nationale pour l'avancement
des gens de couleur), le révérend
père James Groppi, le prêtre ca-
tholique blanc qui a dirigé la mar-
che, a demandé : « Que faisaient
donc les pompiers pendant qu'on
brûlait notre %naison ? »

Par ailleurs le gouvernement amé-
ricain annonce qu'il a annulé le
passeport du leader noir Carmi-
chael qui se trouve actuellement
à Hanoi, (afp )

/ P̂ASSANT
On critique souvent et vertement les

côtés matérialistes de la vie moderne
et la façon dont l'homme du XXe siè-
cle s'arrange à utiliser la .nature et tout
ce qu'elle contient pour la satisfaction
de son confort et de ses appétits les
plus variés.

Bien sûr nous vivons sous le signe
du pratique et même quand nous mou-
rons on s'arrange grâce à la crémation,
pour que nous tenions le moins de «lace
possible...

Mais sommes-nous seuls à prati-
quer ce genre de sport ? Et faut-il nojps
couvrir de cendres et battre pénitenc»
parce que la science — qui exagère par-
fois, j'en conviens — nous a fourni
moults avantages dont nous usons sans
frein ni discrimination.

Samuel Chevallier rappelait l'autre
jour ce mot de Jules Renard, qui re-
marque que si les oiseaux se posent sur
les rosiers, ce n'est pas parce que les
roses sont belles mais bien à cause des
pucerons...

Pourquoi, d'autre part les escargots
de mon jardin ne sortent-ils que les
jours de pluie et choisissent-ils de pré-
férence mes escaliers de pierre les
plus lisses ? Ce n'est pas parce qu'ils
admirent comme Le Corbusier les sur-
faces planes. Mais bien parce qu'ils y
trouvent de l'eau et éviten t de se râ-
per le ventre !

Alors si les bêtes ne sont pas plus
bêtes que ça pourquoi serions-nous
moins intelligents ?

Bien sûr il ne faut rien exagérer.
Mais quand on commence à Iâcli<îr la

beauté pour les pucerons il est bien,
difficile de s'arrêter en chemin Et voilà
pourquoi nous glissons avec délices sur1
la pente savonneuse — et fâcheuse —
de la supercivilisation.

, Le père Piquerez.

MOU MYSÏffllOSE Â DWKERQUE
Les dockers de Dunkerque sont inquiets : un des leurs est mort après avoir
été piqué par un insecte mystérieux alors qu'il déchargeait un cargo indien,
et trois de ses camarades ne sont en vie que grâce aux soins énergiques
qu'ils ont reçus. Le luxe de précautions entourant l'inhumation de la victime
a poussé d'autres dockers qui avaient travaillé avec le malheureux à
demander un examen médical complet. On chuchote à Dunkerque le nom
d'une terrible maladie infectieuse : le charbon, mais on ignore toujours

de quoi est mort Paul Dubois, la victime, (upi)

« La Suisse, déclarait récem-
ment M. Willy Spuhler, chef du
département politique fédérai  et
vice-président de la Confédéra-
tion, applique la formule neutra-
lité et solidarité . Mais il va de
soi que les journalistes ne peu-
vent, et d'ailleurs ne doivent pas
être neutres. La neutralité est
une notion de gouvernement , mais
elle ne s'applique pas à l'opinion,
même à l'opinion publique suis-
se ».

Ces paroles sont sages — et
bienvenues après celles, sévères,
prononcées devant les Chambres,
par le président de la Confédéra-
tion à l'adresse de la presse —,
mais elles ont aussi la valeur d'un
avertissement à une époque où
l'opinion publiqu e confond facile -
ment paresse et neutralité .

Les journaux d'opinion en sa-
vent quelque chose, puisque leur
audience diminue de plus en plus:
on s'abonne de moins en moins

de nos jours a un journal de par-
ti qui oblige le lecteur à pren-
dre position.

Aussi, est-ce le rôle des jour-
naux d'information d'être indé-
pendants, mais non pas stricte-
ment neutres, en face des grands
problèmes de notre temps.

D'autant plus que la presse su-
bit actuellement une véritable ré-
volution, provo quée p ar l'amélio-
ration considérable des moyens
d'information et la concurrence
de la télévision.

Dans le temps, l'information
brute suf f i sa i t ;  aujourd'hui , le
lecteur doit être accroché par la
teneur de l'information et, corol-
lairement, par son commentaire
original. En e f f e t , la nouvelle don-
née, le matin, pa r un journal ,
est de moins en moins inédite, la
télév ision en ayant déjà fourni
une illustration la veille au soir
et la radio des compléments avant
la sortie de presse du journal.

Il est ainsi normal que la pres-
se ne puisse plus simplement ré-
péte r ce qui a été vu ou entendu ;
elle doit ailler maintenant plus
au fond des choses, les présenter
d'une manière plus originale et
plus complète, être un véritable
informateur après ou avant les
images fugitive s de la télévision
et les paroles dispersées au vent
de la radio.

M.  Hubert Beuve-Méry, direc-
teur du « Monde » a lancé, un
jour , cette formule : <s La radio
annonce l'événement, la télévision
le montre, le journal l'explique » .

C'est exact schématiquement ,
et selon le moment où l'informa-
tion « tombe ». Mais le journa l
peu t aussi annoncer, montrer et
expliquer , ce qui implique un dé-
veloppement des moyens de com-
munications, une illustration tou-
jo urs plus poussée et une équipe
de collaborateurs spécialisés.

Pierre CHAMPION

Pin en page 2.

Une ®plsil©si publiasse irae&if &-e ?

L'ourlet ou
les prison...

Depuis qu'à Madagascar, les autorités
mettent à l'amende ou expédient en pri-
son toutes les jeunes femmes dont la
jupe ne dévoile ne serait-ce qu'un demi-
genou, les hôtesses d'Air-France, à Pa-
ris, rabattent les ourlets des imprudentes
au départ pour Tananarive... (dalmas)

Le procès de deux anciens tortion-
naires du camp d'extermination d'Au-
schwitz s'est ouvert hier, devant la
Cour d'assises de Francfort. Il s'agit
de deux détenus de « fonction », d'an-
ciens « kapos » qui jouissaient, dans
une certaine mesure, de la confiance
des gardiens et qui souvent profitaient
de eette situation pour exploiter et
terroriser les autres détenus. Il s'agit
de Bernard Bonitz, 60 ans, et Josef
Windeck, 63 ans. Selon l'acte d'accusa-
tion ils ont « noyé, étranglé et battu
à mort », respectivement et au mini-
mum 12 et 117 détenus, (afp)

3e procès d'Âuschwitz

Cette décision a éclaté comme une bombe au
sommet de Khartoum où l'Algérie est absente
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Le colonel Boumedienne nationalise
plusieurs compagnies pétrolières US
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La Hoîgalerie de Lucerne victime de faussaires ?
Le propriétaire de la Hofgalerie,

à Lucerne, M. Anton Achermann,
a-t-il été victime de faussaires de
tableaux ? Après que la justice hol-
landaise s'est interposée à son tour
dans l'affaire, c'est la question que
l'on se pose maintenant dans les
milieux des beaux-arts néerlandais
et suisses.

En effet, une partie des tableaux
exposés à la Hofgalerie par le Hol-
landais Jelle de Boer, émanent pro-
bablement d'un jeune peintre hol-
landais. Si cette hypothèse se con-
firme, M. Achermann aurait alors
été victime d'escroquerie, en met-
tant en toute bonne fois sa galerie
à disposition pour des œuvres qu'il
croyait provenir de maîtres anciens.
Aux Pays-Bas et en Suisse, la nou-
velle selon laquelle une partie des
œuvres seraient des faux avait écla-
té comme une bombe.

Cependant, M. Achermann s'est
déclaré surpris par cette nouvelle,

mais s'est montre quelque peu scep-
tique. Si la nouvelle devait se con-
firmer, il se distancerait immédia-
tement de de Boer , a-t-il dit. Faux
ou vrais, pour lui , la situation de-
meure la même, car il n'était que
loueur des locaux. Le reste, y com-
pris la vente, passait par le Hol-
landais directement. M. Achermann
n'a pas encore reçu de nouvelles
de ce dernier auquel il a écrit pour
lui faire part des nouveaux déve-
loppements de ce que l'on peut ap-
peler le « scandale des tableaux de
Lucerne ». (upi)

Augmentation de la taxe de concession de radio
M. Gnaegi à la FERA 67 qui s'est ouverte è Zurkii

La FERA 67, foire consacrée à la radio et à la télévision, s'est ouverte
hier à Zurich. A cette occasion, M. Rudolf Gnaegi, conseiller fédéral, chef
du Département des transports, communications et de l'énergie, a prononcé
une allocution consacrée aux problèmes actuels de la radio et la télévision

, en Suisse.

A propos de la radiodiffusion, M.
Gnaegi a annoncé une prochaine
augmentation de la taxe de conces-
sion, probablement pour 1968 déjà.
Ce sont surtout les importantes dé-
penses consenties pour le dévelop-
pement des réseaux sur. ondes
moyennes et des seconds program-
mes qui rendent nécessaire une
augmentation de la taxe. Passant
à la télévision, M. Gnaegi a abordé
le problème de la couleur, en fai-
sant allusion à la division de l'Eu-
rope, quant au choix des systèmes.
La Suisse, comme la plupart des
pays de l'Europe, occidentale, a
adopté le « PAL », la- France et les
pays de l'Est le système « SECAM».
M. Gnaegi a évoqué les craintes de
la Suisse romande, rappelant que
le choix se posait déjà au niveau
des transmissions en noir et blanc :
les normes françaises sont diffé-
rentes des nôtres et l'adoption du
système « SECAM » aurait déjà né-
cessité une adaptation de notre ré-
seau noir et blanc, sur lequel le
système « PAL » s'adapte sans autre
difficulté. M. Gnaegi a parlé de la
possibilité de « transcoder » les
programmes français par le truche-
ment des émetteurs.

M. Gnaegi a ensuite fixé les da-
tes de l'introduction de la télévi-
sion en couleurs en Suisse : les pre-
mières émissions, reprises de l'étran-

ger, auront lieu en 1968. Dès la fin
de l'an prochain, les premières pro-
ductions suisses de télévision en
couleurs seront prêtes, alors que les
studios prévus à cet effet seront
terminés en 1971 environ.

Puis le chef du Département des
transports et communications a
parlé de l'extension générale de la
télévision en Suisse : actuellement,
94 pour cent de la population peut
recevoir au moins un programme,
et 270 retransmetteurs vont être
construits pour desservir les 6 pour

cent restants. Le réseau sera com-
plet en 1972 environ. Quant ' aux
deuxième et troisième chaînes na-
tionales, les données techniques en
ont déjà été définies.

La 2e chaîne retransmettra un
programme dans une seconde lan-
gue nationale, alors que la troisiè-
me sera consacrée à la reprise d'é-
missions étrangères. Le coût de ces
deux chaînes est estimé à environ
110 millions de francs, et leur ins-
tallation devrait s'étendre de 1969
à 1976.

« La radio et la télévision doivent
se révéler comme des nouvelles
formes d'expression de notre vie
propre, et comme un porte-parole
critique et constructif de notre vie
politique » a dit pour conclure M.
Gnaegi. (ats)

LE CHEF. DE LA POLICE DE ZURICH : «Jl BONNE CONSCIENCE»
Au cours d'une conférence de

presse tenue au siège de la police
de la ville de Zurich, le municipal
Albert Sieber, chef de la police, a
pris position au suje t des cas de
« traitements inégaux » reprochés à
la police par M. Heeb, défenseur du
fonctionnair e « Meier-19 », sergent de
police congédié sur-le-champ et qui
comparaissait l'autre jour devant le
tribunal de district. Ces « révéla-
tions » avaient entraîné une mani-
festation samedi soir, dans les rues
de Zurich, au cours desquelles une
purge fu t  réclamée au sein de la
Police municipale.

L'avocat avait « sorti » de sa ser-
viette, devant le juge , un certain
nombre de cas dont « Meier-19 »
avait eu l'impression qu'ils avaient
été traités par la polic e selon le
principe des « deux poids deux me-
sures ». Il y avait notamment . .. e

,.pas de ce colonel de 7A ,ans que
« Meier-19 » avait soumis '•• au bu-

rï.eau « contre l'arbitraire.»:-.,à. Zu-
rich, et que M . Rolf Bertschi , com-
missaire principal a évoqué dans la
version off iciel le .

Le colonel avait été dénoncé et
puni d'une amende le 25 octobre,
pour infraction à la loi sur la cir-
culation routière. Après l'établis-
sement du rapport, le colonel s'est
plaint de la conduite inadmissible
de « Meier-19 ». Un commissaire
s'occupa de la plainte. Entre-temps,
le sergent s'adressa au Bureau can-
tonal des automobiles, mettant en
doute les qualités de conducteur du
colonel. L'intervention du sergent
demeura toutefois sans effet , le

rapport du sergent étant demeure
en souffrance chez le commissaire
principal, qui attendait un règle-
ment de la plainte du colonel con-
tre le sergent . Si le rapport est de-
meuré plus longtemps dans les ti-

roirs du commissaire principal , ce
n'est pas avec intention a dit M.
Bertschi, mais parce qu'il a été ab-
sent et qu'ensuite il avait dirigé
un cours de police à Neuchâtel.

(upi)

Deux poids, deyx mesures?
L'aide aux sinistrés de la guerre israélo-arabe

A la suite de la guerre israélo-
arabe, un Comité d'aide à la Jor-
danie s'est formé en Suisse, sous la
présidence de M. B. Borer, médecin
à Steinen (SZ) . Le but de ce comité
est de secourir la population jorda-
nienne affectée par la guerre, no-
tamment en ce qui concerne les ré-
fugiés de Cisjordanie. Ce mouve- i
ment a d'ailleuirs Ouvert un compté '
de chèque postal j .  sous le numéro
80-5833.

Le mouvement d'aidé à la Jorda-
nie estime qu'à la suite des innom-
brables dons faits à Israël , la sim-
ple justice exige de faire quelque
chose pour le peuple jordanien, dont
la misère est grande.

Le comité entend prendre des me-
sures en prévision de l'hiver qui
s'approche, notamment eh fournis-
sant à la Jordanie des baraque-
ments. En outre , une campagne se-
ra lancée auprès du public suisse.
Mais le secrétaire du comité, M.
Klaus Wagner , de Hergiswil, a fait
une déclaration quelque peu attris-

tante : le comité se trouve en butte
à une campagne d'hostilité, et re-
çoit des lettres, anonymes ou si-
gnées, le sommant de mettre fin à
ses activités.

j i Selon le Comité «Pro Israël», c'est
à 3.700.000 francs que se montait, au
30 août 1967, le. total des dons versés
en. faveur d'Israël ,. , depuis la guerre
du mois de juin, (ats) Une opinion publique

neutre ?
Nous vivons à l'époqu e du satel-

lite qui, de son point culminant
de 40.000 mètres au-dessus de la
terre, di f fuse  des informations et
bouleverse les méthodes classiques
de journalisme.

Notre temps est donc passion-
nant et l'opinion publique ne peut
rester insensible à cette révolu-
tion : il y a toujours quelque chose
qui se pass e et qui mérite d'être
expliqué. Le journal doit être ce
moyen d'accrochage et de réflexion.

Pierre CHAMPION

Le Conseil fedérai ,.a. : publie . hier ;
un...message, .proposjétnt «4&cc_qï4pï_j!
à l'Assemblée fédérale là. compé-
tence de fixer lesiallocations,:.dè,.;,
renchérissement pour ' le personnel
de la Confédération et les rentiers
des deux caisses d'assurance du
personnel. Cette compétence s'éten-
drait à la période de 1969 à 1972.

Rappelant que les allocations de
renchérissement sont destinées à
compenser la dépréciation de la
monnaie et à maintenir le pouvoir
d'achat, le Conseil fédéral propose
que, vu la situation actuelle, l'on
prolonge de quatre ans la réglemen-
tation fixant la compétence en la
matière, valable jusqu 'en 1968. Cette
loi n'est pas soumise au référen-
dum, (ats)

A propos des allocations
de renchérissement

du personnel fédéral

Cours du 29 30

Neuchâtel
Créd. Ponc Nch 645 d 650
La Neuch Ass 1400 o 1400 o
Gardy act 225 d 220 d
Gardy b de jce 700 d 700 d
Câbles Cortaili 8300 8100 d
Chaux . Ciments 530 d 530 d
É. D,ubied & Cie 1500 d 1500 d
Suchard « A » 1340 o 1340 o
Suchard « B » 7950 d 8000

Bâle
Cim Portland 4300 4300
Hoft -Roche D J 79800 80000
Schappe 136 d 133 d
Laurens Holding 2000 d 2000 d

Genève
Grand Passage 435 430
Charmilles 805 810
Physique port. 725 d 735
Physique nom 650 630 d
Sécheron port 345 345
Sécheron nom 278 265 d
Am Eur Secur 144% 141 d
Bque Paris P-B 167 d 171
Astra 2.60 2.55
Elextrolux 135 d 137%
S. K F 209 207%
Méridien Elec. 16 16 d

Lausann e

Créd F Vdols 760 765
Cie Vd Electr 575 d 575 d
Sté Kde Eleeti 400 390 d
Suchard « A > 1325 1325 o
Suchard _ B > 8000 d 8000 d
At Mec Vevey 635 d 650
Câbl Cossunay 3250 3250 d
Innovation 385 375
TatineriP.! veve .v 975 d 975 d
Zyma S A 2600 2625

Cours du 29 30
Zurich
(Actions suisses)

Swissair port. 1065 1070
Swissair nom. 835 828
Banque Leu 1770 1790
O B S 2905 2905
S. B S 2240 2245
Crédit Suisse 2420 . 2440
Bque Nationale 575 d 575 c
Bque Populaire 1425 1440
Bally 1350 1380
Bque Com Bâle 250 d 250
Conti Linoléum 930 940
Electrowatt 1410 1440
Holderbk port. 410 428
Holderbk nom 380 392
Indelec 960 990
Motoi Columb. 1270 1295
SAEG 1 88 d 88
Metallwerte 760 730
Itaio-Suisse 219 218
Helvetia Incend 930 920 d
Nationale Ass 4250 d —
Réassurances 1720 1730
Wintei th Aco, 766 788
Zurich Ace. 4640 4690
Aar -Tessin 880 d 880
Brown Bov «B> 1820 1840
Saurer 920 940
Ciba port. 6975 7025
Ciba nom. 5500 5525
Fischer 905 915
Geigy port. 7750 7750
Geigy nom. 3620 37D0
Jelmoli 1005 1000
Hero Conserves 4250 4350
Landis & Gyr 1170 1190
Lonza 1025 1030
Globu 4100 4150 d
Mach Oerlikon 800 800 d
Nestlé port. 2310 2320
Nestlé nom. 1700 1705
Sandoz 6775 6725
Aluminium port 7490 7430
Aluminium nom 3265 3250
-.m-.liard < B » 8025 8025
SulZdi 3580 3625
Oursina 4175 4175

il

Cours du 29 30
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 118 116
Amer. Tel-, Tel. 223 221
Baltim & Ohio 158 d 157
Canadian Pacif 272 270
Cons Nat Gas. 129% 129%
Dow Chemical 329 328

l E. 1. Du Pont 677 680
Eastman Kodak 553 ex 552
Pord Motor 222 225
Gen Electric 475 467
General Poods 328 323
General Motors 353 358
Goodyear 207 209
I. B M. 2120 2140
Internat Nickel 416 416
Internat Paper 124% 122
au Tel & Tel. 438 443
Kennecott 204 206%
Montgomery 104% 104

. Nation Distill. 190 d 191%
Pac Gas Elec. 147 d 147 d
Pennsylv RR. 286% 287%
Stand OU N J. 272% 273
Union Carbide 224 223
U. S Steel 202 203

' Woolworth 125 126
Anglo American 202% 196
Cia It.-Arg El 28% 28%
Machines Bull 51 54
Hidrandina 18 d 18 d
Orange Pree St 48% 47%
Péchiney 168 170
N V Philips 131% 137
Royal Dutch 161% 164
Allumett Suéd. — —
Dnilever N V. 122% 128
West Rand 61% 59%
A E G  440 ,447
Sadisme Anilin 230 233
Degussa 562 566
Demag 340 d 349
Farben Bayei 161% 162%
Parbw Hoechsl 244 247
Mannesmann 142% 146
Siem & Halske 249 254
Thyssen-Hutte 169 171

Cours du 29 30

New York
Abbott Laborat., 49% . 48V»
Addressograph î 577s 57
Air Réduction : 387s ' 38%
Allied Chemical 41% 41%
Alum of Amer 87% 87%
Amerada Petr 797a 797a
Amer. Cyanam. 317s 317a
Am Elec Pow. 357a 35~7s
Am. Hom Prod. 53V* 54
Americ. Smelt 69 67%
Amer. Tel., Tel . 50% 50%
Amer Tobacco 337s 33
Ampex Corp. 367s 367a
Anaconda Co. 51 497s
Armour Co. 36% 37
Atchison Topek 297s 307s
Avon Products 113% 115
Beckmann Inst. 677s 687a
Bell & Howell 74% 75 %
Bethlehem St 357a 35%
Boeing 94% 96%
Bristol-Myers 75% 767a
Burroughs Corp 146 146%
Campbell Soup 277a 27%
Canadian Pacif 68 68%
Carter Wallace. 16 16
Caterpillar j 45% 46-7»
Celanese Corp. 62 62%
Cerro Corp 39 <l B 39
Chrysler Corp. . : 48% 487s
Citi es Service 51 51%
Coca-Cola 117% 119%
Colsate-Paimol 397s 39%
Commonw Ed. 48% 487s
Consol Edison 337» 337.
Continental OU 70% 707s
Controi Data 1217s 1227s
Corn Products 46 457s
Corning Glass 325% 327%
Créole Petrol. 377s 37%
Douglas Alrcr. 75% 76%
Dow Chemical — . —
Du Pont 155% 156%
Eastman Kodal. 126% 125%
Pairch Caméra 877s 86%
Plorlda Power 70% 70%
Poro Motors 517s 51
Preeport Sulph 67 65%
Gen Dynamics , 67 67
Gen Electric. 107% 109%
General Poods 757s 757s
General Motors 32% 827s

Cours du 29 30

New York (suite),
Gênerai Tel. 46% 467s
Gen. Tire, Rub. 29% 297s
Gillette Co 567s 57
Goodrich Co 63% 62%
Goodyear 47% 477s
Guh OU Corp. 687a 687s
Heinz 43 437s
Hewl.-Packard 75% 78%
Homest Mining 47-7s 457s
HoneyweU Inc 80 77-7s
I. B M 491 493
Intern Harvest. 37% 38
Internat Nickel 957s 947s
Internat Paper 277a 28%
Internat Tel. 101% 1037a
Johns-Manville 617s 607a
Jon & LaughJ 657a 65%
Kennec Copp. 477s 48
Kerr Me Gee OU 138 136%
Littun tndustr 98% 98%
Lockheed Aircr 66% 63%
LorUlard 53% 52%
Louisiana Land 67% 66
Magma Copper 59% 59%
Donnell-Douglas 517s 5278
Me.ad Johnson 33% 337s
Merck & Co. 88 88
Minnesota M n(. 827a 827,
Monsan Chem. 437s 437s
Montgomery 23% 237s
Motorola Inc. 1257s 126%
National Cash 101% 102
National Dairy 38% 38%
National Distill 43% 45%
National Lead 62% 6279
North Am A via 457s 45%
Olin Mathleson 767a 74%
Pac Gas & El. 337s 33%
Pan Am W Air. 287s 287s
Parke Davis 30% 30%
Pennsylvan RR 66 66%
Pfizer & Co. 86 86%
Pheips Dodge 757s 7478
Philip Morris 46 46%
PhiUips Petrol 627a 62'/»
Polaroid Corp. 20172 203%
Proct & Gamble 94 937s
Rad Corp Am 52% 53
Republlc Steel 48% 48%
Revlon tne 67% 67%
Reynolds Met 52", 52'i
Reynolds fobac 39'/» 39 u

Cours du 29 30

New York (suite);
Rich.-Merrell 91% 92%
Rohm, Haas Co. 103% 103%
•ftoyal Dutch 39% 397s
Schlumberger 69 68%
Searle (G. D.) 57%/ 57%
Sears, Roebuck 57 567s
Shell OU Co. 71% 71%
Sinclair OU 737s 73%
Smith Kl. Pr. 57% 57%
South. Pac. RR 32 327s
Spartans Ind. 17 % 177s
Sperry Rand 39% 40%
Stand Oil Cal. 567s 567s
Stand OU N J. 62% 62
Sterling Drug. 527s 52
Syntex Corp. 92% 91*/,
Texaco Inc 72% 7373
Texas instrum. 1217a 1187s
Prans World Air 607s 61%
Dnion Carbide 51 517s
Union OU Cal. 597a 59%
Union Pacii RR 42% 43%
Dniroyal Inc. 44% 44%
United Aircraft 91% 91
Dnited Airlines 75% 76%
O. S. Gypsum 79 79%
D. S Steel 467s 46%
Upjohn Co 567s 56
Warner-Lamb. 477s 467s
Westlng Elec. 677s 68
Woolworth 297s 297s
Xerox Corp 2617s 262%
Youngst. Sheet 34% 347a

Cours du 29 30

New York (suite)]

Ind. Dow Jones
Industries 894.76 893.72
Chemins de fer 258.53 260.52
Services publics 129.73 129.63
Vol. (milliers) 6350 7200
Moody 'S 361.20 361.80
Stand & Poors 10033 10052

Billets étrangers : 'Dem. offre
Prana. irançais 86.50 89.50
Livres Sterling 11.95 12.15
Douars U S A 4.31 4.35
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland 119.25 121.50
Lires Italiennes —.68 —.71
Marks allem 107.50 10950
Pesetas 7.10 7.40
SchUlings autr. 16.65 16.95

Prix de l'or * Dem Offre
Lingot (kg. fin) 4900.- 4945.-
VreneU 45.50 48.—
Napoléon 43.50 46.—
Souverain anc. 41.50 45.50
Double Eagle 196.— 205.—

• Les cours des billets s'en-
tenden t pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Zenith Radio 637s 63 
Communique par : / \

^S \̂

y NION DE B A N Q U E S  SUISSES ^7
tonds de Placement Prfcs officiels Cours hors bourse

Emission Dem en Frs s. Offre en Frs a.
AMCA $ 410.— 385.— 387.—
CANAC $0 726.50 676.50 686.50
DENAC Fr. 8, 83.50 78.50 80.50
ESPAC Fr. (V 148.— 140.— 142.—
EDRIT Pr. s. 141.50 133.50 135.50
FONSA Fr 6. 396.50 380.— 383 —
FRAJMCn Pr 8. 87.— 82.— 84 —
GERMAC Pr s. 103.— 96.50 98 50
ITAC Pr s. 179.— 170.— 172.—
SAFT1 Pr s. 190.— 180.— 182 —
SIMA Fr s. 1360.— 1340.— 1350.—

RÏ I1IFTIN HF Rf l l IR ^ FU U L L L B I 11 OL UUUIIUL

Le Conseil d'administration de la
Globe-Air a décidé à l'unanimité
de charger l'organe de contrôle lé-
gal de la société de la réorganisa-
tion et de l'assainissement de la
compagnie. L'organe de contrôle,
qui a obtenu des pleins pouvoirs à
cet effet , a demandé de disposer
d'un délai de quatre semaines à
courir dès l'assemblée du Conseil
d'administration , (ats)

Vers une réorganisation
de Globe-Air

Le Département militaire fédéral
communique que l'obusier automo-
teur M-109, d'origine américaine, est
soumis à des essais approfondis dans
la troupe . Au cours de ces essais, qui
por tent sur les qualités , les exigences
requises pour l'instruction et les per-
formances de ce canon pour les
troupes de milice, des démonstra-
tions d'ordre interne auront lieu au
début du mois de septembre. Si ces
essais sont concluants, il sera permis
d' envisager l'acquisition de l'obusier
automoteur américain pour renfor-
cer l'artillerie des formation s méca-
nisées, (ats)

Essais de l'obusier
automoteur M-109

Nous avions annoncé la dispari-
tion dep'iiis le 22 août, du domicile
de ses parents à La Plaine, dans la
icampagne genevoise, de Mlle Elisa-
beth Morisod, tout juste âgée de
20 ans.

Cette jeune fille vient d'être re-
trouvée à Paris où elle s'était pré-
sentée dans un centre social. Elle'
sera rapatriée par avion, (mg)

Une Genevoise disparue
retrouvée à Paris
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FIANÇcS; amateurs de beaux meubles!

Votre intérêt est de visiter notre stand au Comptoir de Fleurier
dû 1 au 10 septembre inclus, les samedis et dimanches de 13 h.
à 22 h., les autres jours de 18 h. 30 à 22h.

En plus de nos modèles exclusifs en chambres à coucher, salles à manger
et cabinets de travail, nous présentons :

1 magnifique chambre à coucher moderne, en palissandre repro.
avec miroirs sur les portes centrales de l'armoire 4 portes et

1 splendide salon Skai et velours dralon comprenant : 1 divan à
4 places et 2 fauteuils pivotants, tous les coussins mobiles.

La chcmbre à coucher Cl le salon au prix sensass. de

Fr. 3200,—
Une visite à ne pas manquer!

Ameublements ODÂC Couvet Tél. (038) 9 62 21

CERCLE DU SAPIN ffa cfixie €©111© !»«€§«$ <7 .„ DANSE
Samedi 2 septembre ambiance... BAR
dès 21 heures » © 

 ̂
i ,.ft|.„ rmw

DeUX Orchestres iHC _riY8r"_r3tS"C0IHD0 (6 musiciens ) avec la chanteuse de jazz ILONA lÂÏ
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tromper la faim
pour tenir le coup

Pour tromper la faim au travail comme au sport : Chokito. Pour
tenir le coup jusqu'à l'heure du repas : Chokito. N'importe où,
n'importe quand, chaque fois que la faim se fait sentir : Chokito.

Un choeo-snack de Nestlé

In 
mmmmmm WmmmmmMmmmMmmmmmm ^^m, «j

i Des prix braderie! I
I sachez en profiter! 1

B plats à fondue 3.— i

I caquelons 5.— 1
| caquelons 6.— |
S service à fondue
1 les 6 pièces S.30 |

verres à sirop 1
décor fantaisie, les 6 pièces 4.50

ES .. ' . *_ ii- > H

1 verres à vin,
' à pied, . ( /les 6 pièces 5.90 [

I brosses pour I
1 la vaisselle 1

les 2 pièces — .So j j
net 1

I mm Aux Mille et Un Articles S
% l«r__HblÉ Avenue Léopold-Robert 100 1
t'1 ^aâkSijI"'^ H

^Mffl j^^B_fMf__ffl-nff--l_--mi__fff________Tw_-ln_-w
;

y venir, c'est y revenir ;

i Qf â* ¦ ' [
!i R ESTAURANT - TAVERNE -B AR j j

fermé tous les mardis j |

r ! !1

: ! Salle réservée pour toutes réceptions :

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services est
demandée pour tout de suite. (

S'adresser à la Channe Valaisanne, ¦;
Léopold-Robert 17, tél. (039) 310 64.

—"¦"—!~™— ™̂"""̂ """™"——mmmmmm""""T T̂"™"

Restaurant de l'Aérogare i

cherche pour tout de suite ou à
j convenir

t

sommelier :
Paire offres, au tél. (039) 2 32 97.

I ' . - * '

I Le centre suisse  ̂du meuble à crédit sans réserve de propriété §
I PARKING-PETIT ZOO - 22 VITRINES - 7 ÉTAGES D'EXPOSITION - SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG g



PENURIE DU LOGEMENT : IL Y A, EN VILLE PLUS DE
400 PERSONNES À LA RECHERCHE D'UN APPARTEMENT

Bon an mal an, ce sont toujours
plusieurs centaines de personnes
qui, à La Chaux-de-Fonds, sont à
la recherche d'un logement , soit
qu 'elles arrivent de l'extérieur pour
s'installer, soit qu 'elles désirent se
marier et louer un appartement,
soit encore des locataires qui veu-
lent changer.

En regard de cette demande, on
constate que 134 appartements seu-
lement ont été mis sur le marché
en 1966. Appartements neufs s'en-
tend. Ce nombre relativement mo-
deste doit être attribué pour une
bonne part aux mesures fédérales
contre ce que l'on a baptisé « la
surchauffe », mesures qui ont ap-
porté une restriction dans l'octroi
des crédits de construction et, par
là, entraîné un ajournement consi-
dérable dans la réalisation des
constructions projetées.

C'est ainsi qu 'à la fin de l'an
dernier 434 personnes étaient à la
recherche d'un appartement (403
à fin 65) et par conséquent inscri-
tes à l'Office communal du loge-
ment.

Il convient de noter, concernant
cette relativement faible augmen-
tation de la demande, entre fin 65
et fin 66, qu'en raison de l'appli-
cation des mesures fédérales limi-
tant l'engagement de la main-
d'œuvre étrangère et réglementant
l'entrée en Suisse des membres de
la famille n'exerçant aucune acti-
vité lucrative, les travailleurs
étrangers désireux de se loger à
La 'Chaux-de-Fonds avec leur fa-
mille, n'influencent que très peu
les statistiques sur. la pénurie et
la demande de logements.

Quant aux constructions neuves
mises sur le marché, on constate
que, pour une part importante, les
locataires sont des personnes ve-
nant de l'extérieur, plus habituées
à payer de forts loyers que ne le
sont les habitants du cru. La po-
pulation . chaux-de-fonnière n'offre
pas un éventail suffisant de loca-
taires susceptibles de payer des
loyers de plus de 100 à 110 fr la
pièce.

La propriété par étages (achat
d'appartements) a fait son appa-
rition à La Chaux-de-Fonds où on
ne la connaissait pas naguère. U
faut bien dire qu'elle ne présente
qu 'un intérêt réduit pour la po-
pulation puisque le nombre de tels
logements est peu élevé, que les
prix ne sont évidemment pas ac-
cessibles à toute une couche du
public , que par ailleurs tous ceux
qui ont été construits dans ce but
n'ont pas été vendus.

Si l'on examine les statistiques
communales sur la situation du
marché du llogement on s'aperçoit
que les cas dits urgents (personnes
dont les baux sont résiliés entre
termes, ajournements, cas spéciaux,
etc.) sont au nombre de 171, les
baux à loyer résiliés 66, en sous-
location 33, mariages 90, hors ville
74 donc au total 434 cas sans so-
lution.
' La demande la plus grande se sl-

'r-tuë ' dans-le'*secteur des trois j'p iè-v

ces (222) , puis des deux pièces
(136) , des 4-5 pièces (58) et des
une pièce (18). Parallèlement il y
avait, en tout et pour tout, 2 ap-
partements de 4 pièces; et 8 de
4 pièces et demie vacante !

Pour 1967 une série de construc-
tions étaient prévues et certaines
sont maintenant terminées. En voi-
ci la liste : - .¦

9 Propriété par ¦ étages Paix 19
et Succès 35 : 81 logements ;

9 HLM Croix-Fédérale 27, Bois-
Noir 74-78 ; 74 logements ;

B Autres bâtiments : Charrière
56 (23 logements) , Fiaz 15 (20) ,
Confédération 25 (30) , Croix-Fédé-
rale 24 (40) et Pont 24 24 (14) ;
soit un total de 282 nouveaux
logements.

Â la veille du Comptoir du Val-de-Travers

P A YS N E U C H AT E L OIS

Grande animation sur la place Lon-
gereuse depuis quelques jour s où les ar-
tisans de la région aménagent les stands
du IVe Comptoir du Val-de-Travers qui
s'ouvrira demain en f i n  d'après-midi.
Cette manifestation importante pour le
district a, cette année, un invité d'hon-

neur, Pontarlier. Cette ville présentera
ses téléphones, ses pièces mécaniques,
son chocolat et ses confiseries. A l'en-
trée du pavillon qui a été installé sous
les directives de M M .  Maire, Bichet et
Stenacre, figureront des huiles signées,
un aspect culturel de cette cité française
et une exposition de philatélie. Le 2
septembre sera journée officielle pour la
ville de Pontarlier, le 8 verra la visite de
M. Edgar Faure , ministre français de
l'Agriculture , et le 9, sera la Journée
paysanne du Vallon avec exposition de
bétail et produits agricoles.

Relevons également que la radio ro-
mande ainsi que la TV seront présentes
au IVe Comptoir qui promet d'être une
réussite. 

La Chaux-de-Fonds
JEUDI 31 AOUT

MUSÉE DES BEAUX-ARTS : De 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

MUSÉE D'HORLOGERIE : De 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h,
Bourquin, Léopold-Robert 39.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

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

FEU : TéL. No 18
POLICE SECOURS : Tél. No 17.

Communiques
(Cette rubrique n 'émane pas de notte
rédaction ; elle n 'engage p.oj .lajp.yjjjjj J.JI^§

Au cinéma Palace. ¦¦ ¦ .¦¦.•:,....y,. *A L̂L*- .-
Tous les jours à ff vH. et '20  h: . ;30,

« L'assassin *¦:¦ «—--Le « Bon Fil_»»:;.>$)W-è*:«'
sente à 17 h. 30, « Les fanfares de la
gloire ».
Fleurier.

Le 4e Comptoir du Val-de-Travers
sera ouvert du 1er au 10 septembre,
à la Place de Longereuse, à Fleurier.
Il est organisé par l'Union des Socié-
tés locales et réservé aux détaillants,
artisans et commerçants de la région .
U comprend sur . 2500 m2 une cin-
quantaine d'exposants, un village neu-
châtelois et un pavillon étranger réser-
vé à Pontarlier.

Condamné par le Tribunal correctionnel
pir attentat àife : pudeur Jes enfants

*—™_— „ , . . .
NEUCHATEL • NEUCHÂTEL

i ¦ ————————-___~______._______M___M _̂._ M_—-_______- 

Hier matin a comparu devant le
Tribunal correctionnel de Neuchâtel
présidé par M. Yves de Rougemont ,
F. B., 21 ans, Italien, manœuvre-fo-
rain, anciennement domicilié à Neu-
châtel, actuellement sans domicile
connu. F. B. était prévenu d'avoir
attenté à la pudeur des enfants sur
la personne d'une jeune fille, N. B.,
âgée de 15 ans et demi et d'avoir
commis l'acte sexuel avec la pré-
nommée.

Une plainte déposée par les pa-
rents était à l'origine de cette af-
faire. En effet , le père de la jeune
fille avait, à plusieurs reprises,
exorté F. B. à rompre ses relations
avec elle et, voyant se poursuivre
cette liaison qu 'il désapprouvait, vu
le jeune âge de sa fille, il avait avi-
sé l'autorité compétente.

Après l'audition des cinq témoins,
le président prononce la clôture de

l'administration des preuves et don-
ne la parole au représentant du
ministère public, Me Henri Schup-
bach, qui requiert contre le prévenu
le dol éventuel, avec une peine de
huit mois d'emprisonnement, et
subsidiairement l'erreur excusable
sur l'âge, avec ime peine de 5 mois.

Le président prononce ensuite la
clôture des débats et le tribunal se
retire. Après les délibérations, lec-
ture est faite des dispositifs du j u-

• gement et des principaux motifs
retenus : F. B. est condamné à
4 mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans dont à déduire
trois jours de préventive et aux
frais par 400 francs. (11)

ETAT'ÇIVIL y.
LA CHAUX-t3E-FO*iI3S

MERCREDI 30 AOUT

Naissances
S

Gerber Jean-François-Willy, fils de
Jean-Pierre, technicien horloger et de
Claudine, nés Hofschneider. — Bedetti
Donatella, fille de Tino, manoeuvre et
de Anna, née Magi..

CHRONIQUE HOMÈRE
Prochaine exposition

à Berne
Comme l'année dernière , l'Association

suisse des fabrican ts d'horlogerie , Eta-
blisseurs et. l'Association suisse des Ma-
nufactures d'horlogerie , dont les sièges
respectif s se trouvent, à Bienne , orga-
niseront une exposit ion de machines et
instruments utilisés pour le remontage
de la montre.

Cette exposition réunit plus de 60
exposants et. aura lieu du 5 au 8 sep-
tembre 1967 à la Festhall e de Berne.

Une dame, à laquelle vous pensez
souvent sans vouloir l'avouer , vous donn e
rendez-vous le 2 septembre. Ne haussez
pas les épaules, car , qui que vous soyez ,
vous pensez a la Chance qui pourrait
vous sourire un jour et vous apporter
un peu de cet argent qui vous ferait
si grand besoin. Elle vous donne rendez-
vous pour le 2 septembre à Versoix où
aura lieu le tirage de la Loterie ro-
mande. Peut-être vous sourira-t-elle en-
fin, après vous avoir si souvent ignoré.
Alors, n 'hésitez pas : achetez un billet
de la Loterie romande. Vous ferez une
bonne action , puisque le bénéfice de
l'institution est versée aux œuvres d'en-
traide et d'utilité publique. Et vous atti-
rerez peut-être sur vous les faveurs de
la chance.

Une dame vous donne
rendez-vous...

LCR... LCR... au Tribunal de police
Le Tribunal de police de La Chaux-

de-Fonds s'est réuni hier sous la prési-
dence de M. Daniel Blaser, suppléant,
assisté de M. Narcisse Humbert, gref-
fier. Il a condamné :

R.-L. P., 1903, couvreur, La Chaux-de-
Fonds, à 25 fr. d'amende et 10 fr. de
frais pour infraction à la LCR ;

V. T., 1927, contremaître, La Chaux-
de-Fonds, à 40 fr. d'amende et 15 fr. de
frais pour infr. à la LCR ;

A. G., 1944, mécanicien, Le Locle , à
50 fr. d'amende (peine qui sera radiée
du casier judiciaire après un délai d'é-
preuve d'un an) et à 25 fr. de frais
pour infr . à la LCR ;

E. G., 1932, Industriel, La Chaux-de-
Fonds, à trois jours d'arrêt avec sursis
pendant 3 ans et à 15 fr. de frais pour
n 'avoir pas payé la taxe d'exemption du
service militaire ;

V. B., 1929, gérant, La Chaux-de-
Fonds, a 20 fr. d'amende et 15 fr. da
frais pour infr. à la LCR ;

M. P., médecin, Allemagne, par dé-
faut à 50 fr. d'amende et 20 fr. de
frais pour infr. à la LCR ;

P.-F. B., 1920, chef de chantier, St-
Imier, à 30 fr. d'amende et 20 fr. de
frais pour infr. à la LCR ;

R.-J. H., 1929, horloger , La Chaux-
de-Fonds, à 30 fr. d'amende et 20 fr.
de frais pour infr. à la LCR.

M. Maurice Vuilleumier; .' d e  La
Chaux-de-Fonds a présenté à l'Ex-
position canine internationale d'E-
vian sa chienne « Pena Farmers -».
Cette magnifique bête de . 14 mois
( f ox  terrier à poil dur) a obtenu,
bien préparée par son maître, deux
premiers prix. Soit, en classe j eune
avec mention excellent et en classe
ouverte un excellent et un certificat
d'aptitude au champion. Un brillant
résultat. .

Succès canin

Inauguration prochaine
du Louverain

Le Centre de jeunesse et de forma-
tion du Louverin, aux Geneveys-sur- .
Coffrane et dans lequel déjà plusieurs
manifestations se sont déroulées, sera
inauguré officiellement le 24 septem-
bre. Cet important établissement, réa-
lisé grâce à la campagne « Les Chan-
tiers de l'Eglise » a été exécuté par l'ar-
chitecte genevois André Gaillard et les
travaux dirigés sur place par M.  Mau-
rice Ditesheim de La Chaux-de-Fonds.
Oeuvre hautement originale, elle occu-
pera une place de premièr e importance
puisque centre d'accueil à la disposi-
tion de toute la population.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

La police de Soleure s'est trouvée
placée, mardi, devant une affaire d'a-
gression , commise au domicile d'un ha-
bitant de la ville. Cet homme, qui avait
rencontré une connaissance au café, in-
vita cet ami à venu- prendre un café
chez lui , après la fermeture des éta-
blissements. C'est là que, alors qu 'il
avait le dos tourné, l'homme lui asséna
un violent coup sur la tête à l'aide d'une
bouteille de schnaps. L'agresseur put être
arrêté à Neuchâtel , dans la nuit de
mardi à mercredi . Il avait agi pour
voler sa victime, mais le bruit fai t par
la chute de son hôte alerta les voisins
et il prit la fuite, (ats)

Un dangereux individu
arrêté à Neuchâtel

Hier soir vers 20 heures les Premiers
secours ont été appelés à intervenir à la
rue des Brévards où la grosse voiture,
neuve, de M. H. P. avai t subitement
pris feu. L'automobiliste qui était au
volant de son véhicule sor tit immédia-
tement de sa machine lorsqu 'il se ren-
dit compte que le moteur , à l'avant ,
était la proie des flammes. Celles-ci
ont été maîtrisées au bout de cinq mi-
nutes, au moyen d'eau uniquement. Le
moteur' est hors d'usage et les dégâts
importants à l'avant de la voiture.

Voiture en feu

JEUDI 31 AOUT

Suisse romande
14.00 Télé-Bac.

Sciences physiques — Mathéma-
tiques — Sciences naturelles.

17.30 Fur unserc jungen Zuschauer.
Reprise de l'émission pour la ieu-
nesse de la Suisse alémanique (en
allemand)

18.45 Bulletin de nouvelles du Télé-
journal.

18.50 Le magazine.
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont .
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir .

19.30 Janique Aimée.
Feuilleton.

20.00 Téléjournal.
20.20 Continents sans visa .

Le grand magazine mensuel d'ac-
tualité et d'information de la té-
lévision romande. * " ,

22.05 Rencontre de catch.
22.30 Téléjournal .

France I

12.30 Détective international .
L'affaire Steibel.

13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.00 Radio-Télé-Bac.

Sciences physiques — Mathéma-
tiques — Sciences naturelles.

18.00 Jeudi-vacances.
18.55 .Jeunesse active.

Plongée sous-marine .
19.05 Jeu de mots.
19.25 Vive la vie.

Feuilleton
19.40 Actual i tés  régionales.
20.00 Actual ité * télévisées , télé-soir.
20.35 Docteur Glass.
22.30 Portrait d'artiste.

Henri Laurens ou le bonheur des
formes.

23.00 Actualités télévisées, télé-nuit .

France / /

19.55 24 heures actualités.
20.05 L'extravagante Lucy.

Lucy chef clr brigade .
20.30 Le crime de Mrs Lexton .

Film
22.05 A vous de jou er.

Un coup manqué.

SUISSE ALÉMANIQUE
14.00 Radio-Télé-Bac 1967. 17.00 Va-

cances-Jeunesse. 18.45 Fin de journée.
18.55 Téléjournal . L'antenne. 19.25 En
descendant le fleuve. 20.00 Téléjournal .
20.20 Quitte ou double . 21.10 Le « pop »
à la conquête de la jeunesse. 22.00 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 1
14.30 Cartouche le bandi t 16.10 Infor-

mations 16.15 Au Salon de la radio de
Berlin. J6.45 Pour les enfants. 18.00 In-
formations. Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 Un gé-

* nie méconnu , pièce. 21.25 Les Gl au
Vietnam , film . 22.30 Téléjournal. Mé-
téo. Commentaires.

ALLEMAGNE II
14.30 Voir lre chaîne. 17.45 Informa-

tions. Météo. 17.50 Un shérif pacifique ,
film. 18.20 Plaque tournante. 18.55 Les
Saintes chéries. 19.27 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Ne m'oubliez pas ! 20.15
La campagne pour l'enfance inadaptée.
21.45 Personnalités de notre temps.
22.30 Informations. Actualités.

Radio
JEUDI 31 AOUT

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi .
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton (30) . 13.05 Les nou-
veautés du disque. 13.30 Musique sans
paroles... ou presque. 13.5o Studio 3.
14.C0 Miroir-flash . 14.05 Le monde chez
vous. 14.30 Récréation . 15.00 Miroir-
flash . 15.05 Concert chez soi. 16.00
Miroir-flash . 16.05 Le rendez-vous de
seize heures . 17.00 Miroir-flash. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 18.35 La revue de
presse. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Millésimusique. 20.00 Magazine 67. 20.20
C'est tout bon ! 21.45 Archibald le
Conquérant , pièce radiophonique. 22.30
Informations. 22.35 Les chemins de la
vie. 23.00 Araignée du soir. 23.25 Mi-
roir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (30) .
20.30 A l'opéra 21.35 Concours lyrique.

21.50 Sur les marches du théâtre. 22.00
A l'aventure de la j chanson populaire.
22.30 Europe-Jazz . 23.00 Hymne natio-
nal .

BEROMUNSTER: . Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23,15./ — 12.3.0 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique . 13.00 Ensemble cham-
pêtre. 13.30 Mélodies de C. Porter . 14.00
Roman à épisodes. 14.30 Douze pièces
pour piano à quatre mains. 15.05 Salles
de concert internationales. 16.05 Lec-
ture. 16.30 Orchestre récréatif. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Météo. Informa-
tions. Actualités. 18.20 Musique populai-
re. 18.40 Musique des Cadets de Bâle.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Echos
du temps. 20.00 Grand concert récréa-
tif du jeudi . 21.30 Magazine culturel..
22.15 Informations. Commentaires.
22.25 Jazz à la carte.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10 Mu-
sique. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Pot-pourri instrumental. 13.25 Dis-
ques. 13.50 Arrêt à la Grotte. 14.05 Vent
d'été. 16.05 Priorité absolue à l'actua-
lité musicale. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Revue d'orchestres. 18.30 Chants
italiens. 18.45 Journal culturel .. 19.00
Clarinette. 19.15 Informations. Actua-
lités. 19.4o Mélodies et chansons. 19.50
Petits métiers de l'été. 20.00 Heures
d'été. 20.45 Œuvres de Dvorak. 22.05
Ronde des livres . 22.30 Mélodies de Co-
logne. 23.00 Informations. Actualités .
23.20 Mélodies dans la nuit . 23.30 Cours
d'espéranto.

VENDREDI 1er SEPTEMBRE
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations . 6.30 Roulez sur l'or ! 7.15
Miroir-première. 7.30 Roulez sur l'or !
8.00 Miroir-flash . 9.00 Miroir-flash . 9.05
Les jolies colonies de vacances . 10.00
Miroir-flash. 11.00 Miroir-flash. 11.05
Spécial-Vacances. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.2„ Dis-
ques. 6.50 Propos. 7.10 Disques. 7.30
Pour les automobilistes. 8.3o Concert.
9.05 Le pays et les gens, 10.05 Musique
de chambre. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Mémento touristique.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 6.00. 7.15 , 8.00, 10.00. — 5.30 Météo.
Cours d'espagnol. 6.10 Musica stop. 6.48
Pairs et impairs. 7.0o Musique. 9.0J
Radio-matin. 11.05 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Revue de presse.
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NEUCHATEL. — Le pasteur Samuel
Wavre, de Neuchâtel, est décédé à Re-
vel , près de Toulouse , en Haute-Ga-
ronne, où il s'était établi en 1948. Le
défunt, qui était âgé de 81 ans , avait
fait ses études de théologie à Neuchâ-
tel et était deven u une figure mar-
quante du protestantisme français, (ats)

CARNET DE DEUIL

Nouveau député
Le Conseil d'Etat a proclamé élu dé-

puté au Grand Conseil M. Jean-Pierre
Gurtner, employé CFF, domicilié au
Landeron, premier suppléant de la liste
socialiste, en remplacement de M. Aimé
Galland, décédé.

LE LANDERON

Samedi prochain , six pilotes mi-
litaires qui ont fait leur école de
pilotage en 1917 et qui orit passé
leur brevet le 10 septembre de cette
année-là, se. réuniront aux environs
de Dubendorf pour célébrer le 50e
anniversaire: de ' léur entrée dans la
5e arme. Parmi eux:, 'trois pilotes
sont des Neuchâtelois : le plt. Amez-
Droz, ancien directeur de la Cham-
bre suisse da l'horlogerie

^ 
l'è colonel

Charles; Boreif ancien, professeur au
Gymnase;-*ets'le; :pl.t'.. I&axy 'Scheïiker.i?
qui fut ingénieur aux Services in-
dustriels' de Neitchâtel. Parmi les
jubilaires se ̂ trouve le colonel-divi-
siorinaire Rihner ; qui fut comman-
dant desy-:troupes, d'aviation. Huit
pilotes ayant passé leur brevet aux
environs de 1917 . assisteront -, aussi
à la manifestation.

Félicitons ces ^nciens aviateurs
militaires qui firlnt leurs premiè-
res armes sur des biplans Wild puis
sur des appareils Haefeli.

Des anciens aviateurs
se retrouvent...
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'̂ i-_-_____________ S___ -y _. '/ y '  jwïffifl? * y3̂ S ~ -333_HB__n___ * n__&3ral_liy'_ - iX_*3?S**S_ J 
' ^^^_l^^_^^_ufia__9l_B-__S_____-.ï 5t '^ t, ^" '̂"'sl&l̂ 'yis

%-" '̂ HsF

Iii- ^**'

^%, - . • . •

i . . . .. .
y

Classiques, romantiques, dynamiques, ayant le Pour la texture : des gros tweeds pour les
souci du confort et de l'élégance : les tissus tailleurs, des chevrons et des carreaux pour les
automne 67. Des teintes chaudes, un peu week-ends, créés par Hallenstein, Raimon
assourdies, des tons roux, de l'orange brûlé, ou Lalonde. Pour le soir , du velours, du satin
des bruns terre cuite, des roses étrusques, des ou du crêpe, dans les nuances évoquant
marrons très foncés. Un hiver en couleurs avec l'Orient et, pour succéder au vif argent, des
aussi du vert absinthe, du bleu iris, du garance, métallisés couleurs. Pour vous, notre sélection
ce rouge teinté de bleu, du rouge vivandière, 67-68 à notre rayon tissus, avec la gamme des
du bleu olympique et du noir. patrons Ringier, Herbillon et Simplicity.

¦
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I ——— avec Lang JEFFRIES ~ Aurora de ALBA - Rafaël BARDEM - Gloria OSUNA
L.E LOCLE Un rythme endiablé I Un suspense total I Technicolor — Techniscope"

i Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, tél. 5 32 66 Admis dès 16 ans
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QUELS QUE SOIENT : VOS GOÛTS
VOTRE TAILLE I
VOTRE BUDGET |

LE MODE CLUB EST ORGANISÉ I
pour affirmer votre personnalité , i1

IMITÉS VOUS LE SEREZ I
GRÂCE À NOS NOMBREUX SERVICES

UNIQUEMENT DES PIÈCES EXCLUSIVES ! "<« I

NOS, SERVICES : • Commandes spéciales .̂   ̂
li

• Tissus au mètre j
• Patrons

• Coupe - essayage |
(apportez votre tissu) • |

• Escompte pour les porteurs de la 1
carte de client I

• Paiement échelonné i

• Entretien - réparations - transformations

• Repassage gratuit de tout vêtement
sortant du MODE CLUB !
(2 repassages par année) I

ÉLÉGANCE ET PERSONNALITÉ GARANTIS PAR LE 1

''\ 4, rue de France — LE LOCLE — Téléphone 5 35 55 |
(Encore quelques cartes à distribuer)

_a_»CTro_ft_wt__w«lMB__B_^^

lil ^̂ Mi^^^^i.L spart coupé i

C'est une sportive:
96 CV SAE, 170 km/ h;vV ' Elfe a 5 places i*mmj

:/ &pmnr/.ttmmÙT^Ji
Fonctionnelle, spacieuse et confortable la 124 SPORT COUPÉ correspond en
tous points à ce que l'on attend d'une vraie grand tourisme.

AGENCE FIAT :

GARAG E ET CARROSSERIE DE LA JALUSE
Chs STEINER LE LOCLE Téléphone (039) 510 50

Propriétaires de villa
Modernisez votre
installation de chauffage !
Faites poser sur votre chau-
dière le brûleur
COUVINOISE
CV - Baby

puissant - économique
silencieux - sûr
Demandez sans engage-
ment une information détail-
lée à :

Eric Baumann
de chez

Chapuis - Combustibles
Girardet 45 - Tél. (039) 514 62

LE LOCLE

Représentation, vente,
installation et service

I PLAGES ET DÉTENTE

il Départ tous les dimanches jusqu'à fin septembre. m
f l Dès Fr. 168.- ou, pour les moins de 25 ans, Fr. 153.- «

M 15 jours dès Fr. 264.- '{}
! ! 22 jours dès Fr. 367.-

H RIVIERA DES FLEURS: Diano Marina - Loano - etc I
jl en pension: 8 j. dès 218.-/248— 15 j. dès 291.- l'-j
•j en hôtel: 8 j. dès 241.-/318.- 15 j. dès 339.- I

il Prix avantageux comprenant: voyage (train, car), transfert i
j ;j gare-hôtel, chambre, tous les repas, service, taxes.

j | © A l'Adriatique, assistance de notre hôtesse ® ;

1, Charles-Monnard - Tél. (021) 2315 92
J LAUSANNE

^Mifi^^ Automobilistes ! |

IpROf Pneus - Batteries i
GROS STOCK POUR VOITURES DE TOURISME ET SPORT

PRIX TRÈS INTÉRESSANTS SUR TOUTES MARQUES
Prix spéciaux pour jeep et Land-Rover |j

ÉQUILIBRAGE ÉLECTRONIQUE

STATION TOTAL René Jeanneret I
LE PRÉVOUX Téléphone (039)51369 ; !

HÎ^̂
BHQm 

LE LOCLE
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I CINÉMA »S LES ENFANTS DU PARADIS 1
j ______„__ avec ARLETTY - JEAN-LOUIS BARRAULT - PIERRE BRASSEUR - PIERRE RENOIR - MARIA CASARES - LOUIS SALOU

S 1 1 1 Y  S
I LU À Ce soir et vendredi à 20 h. 30 1ère ÉPOQUE: LE BOULEVARD DU CRIME 8

* _ _ Samedi à 20 h. 30 et dimanche en _ _ -  m ***,mm mm wm ¦"¦_*.¦ r^t M __ti__^ i§ t 1 nrl t matinée et soirée 2ème ÉPOQUE: L HOKfl iwS E KN BLAIMC 1
LL LUbLL

Le Paris fiévreux et des révolutions Location à l'avance, tél. 5 26 26 Admis dès 18 ans La salle en vogue yj

Un abonnement à «L'Impartie)»
vous assure un service d'informations constant



Un métier noble, celui de fromager
Un fromage noble, celui de la Clé-d'Or

WB̂MMMÊmW Feuille d'Avis des Montagnes iiin 'i i ''IT'

Si l'on prend la route qui mène du Locle à La Chaux-du-Milieu en passant
par Belle-Roche, ou si l'on monte au Prévaux et qu'à la première bifurcation
on ne continue pas sur le Cerneux-Péquignot mais qu'on oblique à main
gauche, on arrive en un lieu où les deux itinéraires se rencontrent à un
carrefour. Et là, dans un angle de la croisée, une coquette maison fleurie
porte sur sa façade l'enseigne : « Fromagerie de La Clé-d'Or ». La Clé-d'Or,
un lieu-dit qui est devenu, dans l'esprit des gourmets qui aiment déguster
à la fin d'un repas un bon fromage à pâte dure, une étiquette aussi connue
que les plus flamboyantes des variétés multiples qui viennent souvent de
fort loin. De plus, on ne dit pas du Clé-d'Or comme on dit du Brie, du
Bagnes, mais on spécifie : «Du fromage de La Clé-d'Or », indiquant ainsi
non pas une marque que tout un chacun peut tenter d'imiter, mais une
provenance, comme si le terroir, ce merveilleux pays aux lignes douces
de vallée largement étalée et qui ne révèle ses secrets qu'à ceux qui se
donnent la peine de les découvrir, était seul capable, à ce point précis de
la croisée de La Clé-d'Or de préparer un fromage de telle qualité. Et cette

renommée, qui s'étend au loii., fait de la fromagerie de M. Ernest
Siegenthaler une des plus réputées de Suisse.

M.  Ernest Siegenthaler : «-La-théorie, les tabelles, c'est bien. Mais-rle'-fm -^i'-.
mage se fa i t  autant avec la vue, l'odorat, le toucher!» Il  manie ici en

maître ce curieux instrument nommé le « tranche-caillé ».

La plongée dans la cuve de 1400 litres pour recueillir le lait caillé qui
deviendra fromage est une opération qui requiert de la force  et une

technique par fa i te .  (Photos Impart ial)

Le fromage a pris sa forme définitive. Il va être pressé pour perdre le
jietit lait qu'il contient encore.

Dès que l'on entre dans la vaste salle
de la fromagerie, toute garnie de ca-
telles claires, on ne voit que l'énorme
bassin de cuivre brillant, ou la patine
n'a jamais le temps de se poser , qui est
en réalité une double cuve dont l'inté-
rieur seul est en cuivre et qui est re-
vêtue extérieurement d'une couverture
de bois cerclée, comme le serait un
vaste tonneau.

Il est là comme la chaudière magi-
que où le lai t se transforme en caillé.
Tout le reste n 'est, de prime abord ,
qu 'accessoire, comme la chaudièr e qui
fournit la vapeur qui chauffera la cuve ,
comme la centrifugeuse , comme les
nombreux seaux à lait ou les cercles de
fromages.

Et l'on se penche sur le rebord du
bassin pour suivre ce spectacle passion-
nant , la transformation qui se fait sous
nos yeux.

D'une contenance de 1400 litres le
bassin en reçoit 1000 à 1400 chaque
jour , la semaine et le dimanche égale-
ment.

Dès que le lait a été chauffé à ime
température de 26 degrés par un cir-
cuit de vapeur entre les deux cuves, on
y introduit la présure — tirée de la
caillette de veau — qui produit une
coagulation douce du lait qui devient
semblable, comme consistance à un
flan.

Le maitre entre alors en action.
Il décroche de la paroi un étrange

instamment, presque semblable à un ins-
trument de musique un peu primitif ,
avec ses fils de métal tendus par des
clés et qui porte le nom de « tranche-
caillé », nom qui est tout un program-
me.

M. Ernest Siegenthaler le promène
lentement, d'un mouvement régulier,
dans la masse pour fragmenter de plus
en plus le caillé jusqu 'à le réduire en
menues parcelles de la grosseur d'un
grain de blé.

Et ce spectacle est attachant comme
un film où l'on voit se produire à la
surface de la masse laiteuse des trans-
formations imprévues . D'abord lisse
comme la lave qui se noue , puis moirée
quand les morceaux deviennent de plus
en plus petits et enfin grenue et de co-
loration légèrement verdâtre quand les
grains de la grosseur du blé commen-
cent à se séparer visiblement du petit
lait qui donne cette coloration.

Un spectacle aussi quand on introduit
un gros mélangeur mécanique qui bras-
sera long temps la masse.

Une f abricui^on à la f ois
méthodique et empirique

Il y a des règles bien précises pour
fabriquer un fromage, règles qui se
nomment coagulation , acidification , sa-
laison, maturation et que l'on trouverait
avec force détails dans les manuels lai-
tiers.

En les suivant à la lettre on fabri-
querait du fromage , indéniablement .
Mais ferait-on du bon fromage ? C'est
moins sur.

Il faut , dit M. Siegenthaler père , l'œil ,
le nez et le toucher pour réussir ; tout
est question de nuances, de moment à
saisir. Chaque cuvée est différente, con-
ditionnée par la qualité du lait qui va-
rie chaque jour , par la force de la pré-
sure incluEie qui modifie la rapidité du
processus de coagulation. De la délica-
tesse, un coup d'oeil averti , une atten-
tion constante pour surveiller ce premier
stade de la fabrication font de l'art du
fromager im métier noble et difficile.

Le f romage naît
Dans le bassin qui a été chauffé à

52, la caséine qui deviendra fromage 8
enfin l'aspect qui permet au maître
fromager de juger que le moment est
venu de la retirer.

A deux , au moyen d'une grande toi-
le aux mailles assez lâches pour laisser
s'écouler rapidement le petit lait , sans
rien perdre de la précieuse caséine , il _
plongent dans le bassin et en retirent
une masse grenue blanche , qui s'amal-
game facilement à la main. Et au
moyen d'un engin de levage, on met
cette masse avec la toile clans une
forme ronde. Un jeune fromage est né.

Avec 1100 litres de lait environ , on
fait trois fromages et il faut 12 litres
de lait pour obtenir un kilo de fro-
mage.

Le grand bassin ne contient plus que
le petit lait qui servira à nourrir les
porcs, non sans avoir passé à la cen-
trifugeuse , ce qui permet de retirer
encore un demi pour cent de matière
grasse qui se transformera en beurre
de cuisine.

Moulé, pressé , le fromage a pris for-
me et immédiatement la fermentation
commence, qui se continuera de longs
mois durant.

Le lendemain de la fabrication , le
froma.ge entièrement égoutté et dont
tous les grains sont déjà amalgamés,
sera plongé dans un bain salé à 28 de
concentration.

Dans les jours qui suivent , il sera
retourné , lavé , salé chaque jour , puis
trois à quatre fois par semaine et enfin
une à deux fois seulement .

Un fromage de huit mois a passé
clans les mains du fromager septante
à quatre-vingts fois.

Et c'est dans ces soins délicats et at-
tentifs que se révèle tout l'art du
fromager.

Dans les deux grandes caves au-des-
sous de la grande salle du chaudron
les fromages s'alignent par rang d'âge
depuis les tout jeunes encore pâles
jusqu 'à ceux qui sont bons à manger
et qui ont une belle coloration de couen-
ne jaune et brune, un bronzage solide
et qui est le signe d'une bonne santé,

Un fromage est une matière vivante.
M. Siegenthaler en parle en connais-
sance de cause. Et à l'appui de cette
affirmation , après avoir fait goûter au
visiteur le caillé dans la cuve, il offrira
de goûter les « carottes » qu 'il retire des
meules au moyen d'une sonde et qui
sont d'un goût de plus en plus affirmé
jusqu 'au régal suprême d'un fromage à
point, d'une pâte lisse, dure et fondan-
te tout à la fois et d'un goût à faire
rêver les gourmets.

Mais pour que le plaisir soit com-
plet et rare , il faut encore que le fro-
mage dégusté soit accompagné d'un bon
pain bis croustillant et du verre de
vin blanc de l'amitié !

M. C.

Le geste auguste du fromager : M.  Siegenthaler f i l s  suit attentivement
la maturation de sa production dans la cave.

On en parle
(Vcwo-vvc C# U _L__. C/C- / CT _̂« v̂> v̂.;
y /.
4 Arrivés en retard pour la cérê- Ç
$ monie des noces, un couple de 4
{, cousins éloignés f u t  néanmoins oc- 4
4, cueilli avec joie et cordialité à 4
4, l'heure du banquet. Bien sûr, l'on- 4
4 de Henri n'ayant pu venir, il $
4 avait délégué son f i l s  et sa belle- 4,
4 f i l le  pour représenter la famille. %
f ,  Pour tout le monde, l'a f fa i re  était 4
% claire, encore que personne ne 4
4, connaissait ces deux jeunes gens. 4
4, De plus , ils ne parlaient pas le 4
4, français , ce qui n'arrangeait rien, v,
4 Enf in , tout se passa le mieux du 4,
4 monde. Le repas f u t  excellent, 4,
4 l'ambiance extraordinaire, les vins 4
% fameux. Il y eut des jeux, des dis -
4, cours, le major de table se surpas-
4 sa, ce f u t  une belle soirée, un pev
4 longuette au gré des époux non-
4 veaux qui attendaient de pouvoii
4 f i ler  ! Finalement, l'heure arriva
$ et les adieux commencèrent. Le.

^ 
mamans pleuraient une goutte, les

% papas s'efforçaient de donner
4/ l'exemple du courage et de la ___ -
4. gnité , les jeunes préparaient en
4 douce les farces traditionnelles
<¦ tout le monde s'embrassait, c'était
4 formid !
4, Personne ne se souvient très
4, bien de la façon dont les événe-
4. ments ont suivi. Toujours est-il
'4 que quelqu 'un a voulu tout de mè-
4, me demander aux deux cousins
% précités des nouvelles de ce f a -

^ 
vieux oncle Henri. Nein , nein, pas

% d'Henri dans la famille, le « Va-
'/t ter » s'appelait Ernest et, à part
', les rhumatismes un peu crampons ,
''z tout allait pour le mieux. Les aî-
d, nés de la noce se réunirent pour
J tenir conseil , dans une petite salle
i à part . On f i t  venir les deux in-
4 vîtes de la dernière heure et on ',
4 s 'aperçut bien vite — mais un peu '>,
fy tard tout de même — qu'ils s 'é- J
^ 

talent trompés de noce ! 4
4 ' ',
4 Tout se termina dans les éclats {
4 de rire et, après un dernier diges- '/,
î, t i f ,  on les renvoya dans leur noce. 4,
4, où ils étaient attendus depuis de 4.
4, nombreuses heures. L'histoire ne 4
% dit pas s'ils ont eu davantage de 4
4, plaisir là, qu 'ici ! De toute façon , $
4 ils ne connaissaient, personne non %
4 plus. Mais sur les photos, ils se- 4/
$ ront de deux noces à la fo is .  Une 4,
4, formule à retenir 1 4
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Piscine du Communal
Température de i'eau : 21 degrés.

Le Locle — Au cinéma Lux : « Les
enfants du Paradis ».
Le cinéma Lux présente le chef-

d'oeuvre de Marcel Carné qui relate
le Paris fiévreux et des révolutions :
« Les enfants du Paradis » avec Ar-
letty, Jean-Louis Barrault, Pierre
Brasseur , Pierre Renoir, Maria Casa-
rès, Louis Salou, Marcel Herrand et
Jacques Castelot. Ce soir et vendredi
à 20 h. 30, lre époque : « Le boulevard
du crime ». Samedi à 20 h. 30 et di-
manche en matinée à 14 h. 30 et en
soirée à 20 h. 30, 2e époque : « L'hom-
me en blanc ». Jeunes gens admis dès
18 ans.
Le Locle — Au cinéma Casino : « Top

Secre t New York ».
Dans le moricle mystérieux de l'es-

pionnage international , vous participe-
.rez à la vie d'un agent secret. Ses ad-
versaires lui vouent une haine mor-
telle. Tous les moyens leur sont bons !
Ce film luxueux , en scope et en cou-
leurs, est admirablement interprété par
Lang Jeffries , Aurora de Alba . Ra-
faël Bardem, Eleonora Bianchi , Gloria
Osuna, Moa Thai et Joé Kamel Ce
soir et vendredi à 20 h. 30. Jeunes gens
admis dès 16 ans.

j Voir autres informations
pq locloises en page 9

;| C O M M U N I Q U É S  j

Le Locle
MERCREDI 30 AOUT

Naissances
Hemandez Santiago, fils de Angel,

mécanicien et de Gomez Maria-Teresa.
— Ferez Concepcion, fille de Victor-
Manuel, peintre en bâtiment et de
Conception née Femandez.

Promesses de mariage
Tissot-Daguette Eric , étudiant et

Torrigiani Annie-Michèle.
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Le Locle
JEUDI 31 AOUT

CINE CASINO : 20 h. 30, Top secret
New York.

CINE LUX : 20 h. 30, Les enfants du
paradis : lre époque, le boulevard
du crime.

JARDIN PUBLIC : Concert par La
Sociale. ,

PHARMACIE D'OFFICE : Manott i,
lusqv à 'I l  h., ensuite le tel No 17
renseignera

\ M E M E N T O  \



WÊBSBBEEM feuille d'Avis des j fartapes 'MMB^LMEm
Les cartes pour la saison

C

l 967/68 sont à disposition de

Ammiinl_flBlA _rliH Fl̂ 1  ̂S #%J^S^^ nos 
membre

s le vendredi
Ul i il 1 lUI IlUUt? UU i \aP LnW iUaOwitS 1er septembre 1967 entre

H 18 h 30 et 20 h 30

AU RESTAURANT
DE LA PLACE F.-C Le Locle

, , __¦_.

UĤ ^BI 20ffle BRADERIE I

^
^̂ ^̂ ™M AU PUBLIC i

§ 1 ne reste plus de places S
assises à Fr. 6.— j

Nous vous invitons à RÉSERVER SANS TARDER '<
vos PLACES AUX TRIBUNES Fr. 9.- (entrée comprise) |l

en prêlocation, jusqu'à SAMEDI 2 septembre, à 12 heures

Location: Grisai Tabacs, Léopold-Robert 12, tél. (039) 2 23 73
Girard Tabacs, Léopold-Robert 68, tél. (039) 2 48 64 Ë
Tabatière du Théâtre, Léopold-Robert 29, tél. (039) 2 88 44 ' j
La Chaux-de-Fondsj ]

Le Locle: Gindrat Tabacs, Grand-Rue 24, tél. (039) 5 16 89.
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BUFFET DE LA GARE - Le Locle A

AUJOURD'HUI A MIDI Ik A
[ bœuf en daube 1
P Téléphone (039) 5 30 38 ĵ
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Place de Longereuse FLEURIER (NE)
Du 1er au 10 septembre 1967

4e comptoir du Val-de-Travers
organisé par l'Union des Sociétés locales et réservé aux

détaillants, artisans et commerçants de la région
Une cinquantaine d'exposants

Plus de 2500 m2 d'exposition Village neuchâtelois

PAVILLON ÉTRANGER - pONTARUERHOTE D'HONNEUR i ruwlMUM

L'HORLOGERIE
AU VAL-DE-TRAVERS

DEUX STANDS
D'ANIMATION : e

L'ÉPURATION DES EAUX
AU VAL-DE-TRAVERS

Heures d'ouverture: de 18 h. 30 à 22 h. (restaurants de
18 h. à 24 h.) - Samedi et dimanche: de 13 h. à 22 h.
(restaurants de 11 h. à 24 h.) !
Prix d'entrée: adultes Fr. 2.-, enfants Fr. 1.-. Cartes per-
manentes: adultes Fr. 10.-, enfants Fr. 5.-.

Grande salle de l'Ancien Stand FLEURIER
Du 2 au 10 septembre

SALON DE SEPTEMBRE (peintres du dimanche)
Ouvert de 19 h. 30 à 22 h. Samedi et dimanche de 15 h.
à 22 h. - Entrée libre.

ISELY & BAILL0D
. Daniel-JeanRichard 1 LE LOCLE

vous proposent

LEUR GRAND CHOIX EN

é 

RASOIRS
ÉLECTRIQUES
à piles dès Fr. 24.50
rechargeables Fr. 117-
secteur dès Fr. 39-

) TRANSISTORS fessssssyJ
RADIOS-AUTO 'HMÉSPP

de Fr. 30.- à 348- MEDIAT OR

'. ..JfâÊJLWA S ENREGISTREURS ,,. ,
^MM à cassette ou bande

*5ïà - _sÇï secteur - batteries §
MEDIATOR dès Fr. 235.- >

î piiiw i 9
ÉLECTROPHONE- " ,|£ s |
VALISE .A \c y sm 1
secteur - batteries ËsmMâmMMM
dès Fr. 133.- MEDIATOR

SERVICE APRÈS VENTE

A vendre, près d'Yverdon, 5 minutes
gare CFF et plage

maison familiale
ancienne, bien entretenue ; cuisiné, hall et
5 pièces ; mi-confort. Libre tout de suite
ou à convenir. Prix : Fr. 86 000.—.
Ecrire sous chiffre P 6957 E, à. Publi-
citas, 1401 Yverdon.

IW I ¦ ¦ I I I  —_¦__-__-__¦

AVIS
à notre fidèle clientèle

| Nous avons confié la gérance de notre magasin
«LE MUGUET », avenue de la Gare 22, au Locle, à

Monsieur et Madame JEANNERET
) qui se feront un plaisir de vous conseiller et vous
\ servir . La reprise aura lieu le

1er septembre 1967
Vous êtes cordialement invités à passer au magasin,
où, pendant les deux premières semaines de septembre,
un cadeau vous sera remis. ;

HEURES D'OUVERTURE
du lundi au vendredi 8 h. à 12 h. 15

14 h. à 18 h. 30 j
mercredi après-midi fermé
samedi ouvert sans interruption 8 h. à 16 h.

Demandez la liste de prix et le bon de Fr. 1.—. '

SERVICE A DOMICILE - Tél. (039) 51261__ 

. - .- '.n'a hrtniri-j TFowrle-dessin'technique, fy *
I N S T R U M E N T S; ;-  . :«¦ i:

\ 
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(pMp eietice QkamLif ion
TEMPLE 3

f LE LOCLE

spécialiste I

toutes marques
CLARVILLE complet Fr. 158.— 198.— 268.—

? BLAUPUNKT depuis Fr. 240.—

Réparations - Echanges - Montage - Déparasltage

A louer tout de suite
au Locle, dans mai-
son familiale 3*

appartement
de 4 pièces avec con-
fort ; situation tran-
quille et ensoleillée.1 Conviendrait à per-

| sonnes aimant s'oc-
cuper .
S'adresser Glrardet
12, entre les heures
de bureau.

A VENDRE cause
départ : violon an-
cien, machine à la-
ver, tables, rideaux,
vitrages, garniture I
cuisine, lustrerie.
Bon état, bas prix. -
Tél. (039) 512 59.
A VENDRE machi-
ne à laver Forever
en bon état, machi-
ne à coudre Mundlos
à pédale ; prix à
discuter . Tél. (039)
6 10 32, Les Brenets.

DERNIER CRI (automne-hiver 1967)

Boutique - Gilbert Schwab
D.-Jean Richard 16 LE LOCLE

Particulier vend sa voiture de sport

Sunbearn Alpine
avec hardtop et Overdrive, 1961, très bon
état général. Fr. 3000.—.
Tél. le matin au (039) 3 62 x9 ou à visiter
au Garage de l'Hôtel-de-Ville, Hôtel-de-
Ville 25.

llllllilllilllll lllilli 'IIHHMIlHIWlIlMIIIII'l'Wlili llllllll 11.'!!' ! i

Â LA BRADERIE
NOUVEAUTÉ

Venez admirer , stand 55, face à la Salle
de Musique 

des portraits
peints à la main, d'une exécution sans
égale.

Horloger
complet cherche tra-
vail à domicile soit
pour décottage ou
posage cadrans, em-
boîtage.
Faire offres sous
chiffre LJ 17764, au
bureau de L'Impar-
tial.

A vendre un

CONGÉ»
LATEUR

GM, 300 litres
¦Tél. au (039) 2 53 96
heures des repas.

Couple sans enfant cherche à, La Chaux-
de-Fonds,, pour le 1er novembre, apparte-
ment de

avec, confort ; garage.
Téléphoner au (032) 2 53 40.

Technicien
d'exploitation

cherche CHANGEMENT DE SITUATION.

Ecrire sous chiffre CM 17895, au bureau
de L'Impartial.

Vf ROUGES > CENTRAGES
seraient sortis régulièrement.

Offres sous chiffre AL 17949, au bureau
de L'Impartial.



SAINT-IMIER : DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE BILLETS CFF

Le changeur de monnaie : pour 2 fr. ,
on reçoit en retour une pièce de un
franc et 5 de 20 ct. ; pour 5 f r .  : une
pièce de 2 fr. ,  deux de un franc ,

5 de 20 ct.

Pour rationaliser l'exploitation , éco-
nomiser la main-d'œuvre, il faut auto-
matiser. Les CFF, comme l'industrie,
n'échappent pas à ce problème. C'est
pourquoi la plupart des grandes gares
sont dotées de distributeurs à billets. La
Chaux-de-Fonds, Le Locle, Moutier,
Bienne en sont équipées. Il y a un peu
plus d'une semaine, la station de St-
Imier a également reçu son nouvel au-
tomate. Un papillon en a informé la
population locale.

DES BILLETS POUR
UNE VINGTAINE DE RELATIONS
Le chef de gare de St-Imier, M. Jau-

nln, m'a aimablement expliqué le fonc-
tionnement du nouvel appareil , ainsi
que les raisons du choix des billets.

Le distributeur possède quarante
compteurs qui permettent de réaliser
une vingtaine de relations. Chaque
compteur sert à ordonner un prix de
billet. Le même prix est utilisé pour
toutes les destinations équivalentes :
un seul compteur indique le prix de
Sonvilier et de Villeret par exemple. La
même station peut avoir plusieurs comp-
tes : lre ou 2e classe, simple course ou
aller et retour, entier ou demi.

Le choix des billets a été fait selon
la statistique. Les stations suivantes
sont donc les plus demandées à St-
Imier : Berne, Bienne, La Chaux-de-
Fonds, Corgémont, Cormoret, Cortébert ,

On choisit la destination (au milieu du distributeur) , on glisse les pièces
de monnaie (en haut) ; le billet et la monnaie excédentaire apparaissent
(à gauche en bas) . En cas de non-fonctionnement , presser sur la touche

« Monnaie en retour » (à droite en haut) .

Courtelary, Le Creux, Les Deurres via
La Chaux-de-Fonds, Le Loole, Morat,
Neuchâtel, Renan, Sonceboz-Sombeval,
Sonvilier, Tavannes, Villeret, Auvernier.

Le choix de ce dernier lieu est dû au
tarif des billets du dimanche.

UN EMPLOI SIMPLE
ET FACILE

Le fonctionnement de la machine est
complexe, mais son utilisation est aisée:
¦ Presser sur la touche correspondant

au billet désiré et le prix apparaît en
chiffres lumineux.
¦ Introduire les pièces de monnaie

une à une, mais ne pas verser plus que
le prix arrondi au franc supérieur. Les
chiffres lumineux indiquent le montant
à verser. (Chaque pièce est déduite après
son passage : pas même besoin de
calculer!)

B Presser sur la touche « Monnaie
en retour » si elle s'allume, ou en cas
d'erreur ou de non-fonctionnement.

Les pièces de monnaie sont contrô-
lées par l'appareil qui mesure le cali-
bre, le poids, le relief et l'alliage. Si
une pièce usée passe outre, elle est
restituée. Il faut alors en mettre une
autre. Les informations sur la desti-
nation et le prix sont enregistrées et
transmises aux cellules électroniques
oui commandent la machine à fabri-
quer les billets. Ceux-ci sont datés grâce
à une horloge, imprimés, coupés et
présentés au . clien t avec la monnaie
excédentaire.

Un compteur donne encore des préci-
sions à l'intention du personnel : prix
total des billets vendus, monnaie ver-
sée et restituée, somme encaissée. Cha-
que soir, un employé relève l'état de la
caisse et recharge au besoin les tubes
de pièces de 20 ct. et 10 et., seule mon-
naie nécessaire pour les opérations de
restitution.

Un système d'alarme sonore avertit
les responsables en cas d'effraction.
Une panne de courant électrique bloque
automatiquement l'appareil . Un chan-
geur de monnaie est à la disposition
des clients dépourvus de petites pièces.

Le public commence de s'habituer à
ce distributeur de billets. Pour le mo-
ment toutefois, l'intervention d'un em-
ployé CFF s'avère encore nécessaire
dans bien des cas. Tout se passe cha-
aue fois avec amabilité, (ds)

Le chef de gare de Saint-Imier, M. Jaunm, contrôle l'automate. (A gauche
en haut , le rouleau de papier cartonné pour les billets ; à droite en haut,
l'enregistrement et la restitution de la monnaie ; au milieu, l'horloge pour
le changement de la date ; à gauche en bas , les boîtes contenant les cellules

électroniques) . (Photos ds)

Moutier: démonstration du poste de secours
Le poste de secours de Moutier , chargé

des sauvetages dans la région de Mou-
tier en cas d'accident survenant dans les
parois fréquentées par les varappeurs , a
organisé une démonstration de sauvetage
dans les gorges de Court , à la voie dite
« Le Pilier » dans la paroi du Mont-
Girod. Une nombreuse assistance, dont
plusieurs personnalités de Moutier , a
participé à cette démonstration conduite
par M. Willy Zimmermann, chef du
poste de secours.

En préambule, M. Marc Germiquet ,
président de la section « Prévôtoise » du
CAS, avait relevé l'importance des
moyens de secours que l'on doit mettre
à disposition des alpinistes. Dans le
Jura , la varappe est devenue un sport
très populaire. Les voies sont nombreu-
ses et certaines sont difficiles. Le nom-
bre des accidents a augmenté. U faut
dire que certains sportifs ne prennent
pas les précautions nécessaires et une
éducation doit être donnée pour que
tous les pratiquants de ce sport ap-
prennent à s'assurer.

C'est dans ce but que le poste de se-
cours de Moutier s'est réorganisé, prin-
cipalement sous l'impulsion de M. Zim-

mermann, secondé d'alpinistes de la ré-
gion qui ont noms Monnerat , Meyer,
Marchand, Hagmann, Affolter, etc.. Du
matériel nouveau a été acquis grâce
aux efforts financiers du CAS, de la
commune de Moutier et d'autres insti-
tutions. On a appris à utiliser ce ma-
tériel et finalement on a présenté au
public l'usage que l'ont peut en faire.

Notons pour terminer que la télévi-
sion et la radio romandes étaient pré-
sentes. D'autre part, M. Erba_, conseil-
ler municipal à Moutier a félicité les
organisateurs et a vanté la jeunesse qui
se consacre à un sport aussi noble, (cg)

L'exercice général annuel du batail-
lon des sapeurs-pompiers du Locle se
déroulera samedi tout au cours de
l'après-midi.

A 13 h. 30 à l'Hôtel Judiciaire, dans
la salle du Tribunal , se rassembleront
l'état-major, les autorités communales,
les invités et la presse tandis que les
diverses compagnies se réuniront dans
leurs hangars respectifs.

Dès 13 h. 40 les compagnies gagne-
ront les secteurs de travail qui leur
sont assignés pour l'exercice, les P. S.
dans la cour du Collège primaire, les
Sanitaires répartis dans les différentes
compagnies, le Service électrique, eau
et gaz à la Caserne de la rue Bournot
31-33, la Compagnie I à la rue des
Envers 1 à 13 et la Compagnie II à la
rue Bournot 25 à 33.

Des 14 h. 45 commencera l'exercice
de bataillon avec les alarmes successi-
ves des différentes formations, comme
en cas de grave sinistre, exercice qui
se terminera à 15 h. 30 pour permettre
des 15 h. 45 l'organisation du défilé
traditionnel à la rue Daniel -JeanRi-
chard, défilé qui sera conduit par
l'Union Instrumentale.

Puis, après le licenciement de latroupe, les cadres se retrouveront au
Restaurant de la Place pour le rap-
port et la critique des exercices.

L'exercice annuel des Sapeurs-Pom-
piers suscite toujours un grand intérêt
cheï les nombreux spectateurs qui
suivent les différentes phases des exer-
cices et qui assistent au défilé tou-
jours magnifiquement ordonné.

Le pr@«fec™ ©jeeroce général dis
&gat«iilion des sapeurs-pesmpies's

[LA VIE JURASSIENNE - LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

Ariette Zola
à la cantine samedi !

A l'occasion de son premier tournoi
de vétérans qui aura Ueu dimanche,
le Football-Club Saignelégier organise
samedi soir , une grand.e . soirée récréa-
tive à la halle-cantine. La vedette de
cette soirée sera la chanteuse fr ibour-

, geoise Ariette Zola qui vient particu-
lièrement de se m.ettre en évidence en
Bulgarie où elle a conquis un Grand
Prix. Ariette Zola présentera son tour
de chant complet , avec ses plus ré-
cents succès. Elle sera accompagnée
par son propre orchestre.
..'¦ Ce récital attendu - avec impatience
sera précédé de quelques productions
de l'excellent . groupe costumé -de§r. ':Vieilles-Chansons de Saignelégier. Se*' '
quoi . satisfaire, tous les goûts ! (y) .: y 'mm,
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Cyclomoteurs : remplacement
des attestations de contrôle
La Direction de police du canton de

Berne communique :
Le remplacement d'une attestation

de contrôle égarée peut être obtenu
auprès de la division fédérale de police,
contre un émolument de 5 francs. Cet
émolument sera payé par avance, c'est-
à-dire au moyen d'un bulletin de ver-
sement imprimé à cet effet, dont un
certain nombre se trouve à la dispo-
sition du public aux postes de police,
à l'Office de la circulation routière
ainsi qu'au bureau des experts d'au-
tomobiles du canton de Berne. Les cy-
clomotoristes bernois1 peuvent obtenir
auprès de ces organes pareil bulletin
deT versement. Us voudront bien tenir
compte des directives figurant au verso.

m, Liés, cyclomoteurs doivent . êffê&j munis"d'un- dispositif antivol permettant de'
bloquer une roue ou la. direction, (cps)

SAIGNELÉGIER

LE DISTRICT DU LOCLE
M —i i -.n , - ï . —¦¦¦ .. p̂̂ ygs^msgW ,̂̂  . 

Hier à midi trente, deux cars pos-
taux loclois attendaient les pension-
naires de la Résidence pour les emme-
ner, par cette belle journée d'arrière
été, au port de Neuchâtel où, ainsi que

nous l'avons dit, ils ont pris le bateau
. pour une gentille balade sur le lac. Ils

étaient une soixantaine au dépar t du
Locle.

(Photo Impartial)

La Résidence en cars

Issue fatale
M. Jacques Comment, qui avait été

victime d'un accident de la circulation
survenu près de Reconvilier il y a près
de six semaines, est décédé à l'hôpital
de l'Ile à Berne où, malgré la gravité
de ses blessures, l'on ne désespérait
pas de le sauver. Le défunt n'était âgé
que de 19 ans : apprenti typographe,
un bel avenir s'ouvrait devant lui. (fx)

BEUELAY

Un bel anniversaire
Mme Berthe Bussi , née Berberat ,

épouse de f eu  Jean Bussi . entrepre-
neur , célèbre aujourd'hui son 85e an-
niversaire. Nous félicitons cette vaillan-
te octogénaire , qui a conservé une
belle santé et qui fait  preuve d'une
lucidité et d'une mémoire remarqua-
bles, ( f x )

LE NOIRMONT

Quand on parle du Club suisse des
femmes alpinistes (CSFA), on pense
avant tout à des randonnées en haute
montagne, à la découverte des grands
sommets, à des premières vertigineuses...
La section Raimeux du CSFA s'intéres-
se bien sûr à ces vraies ascensions dans
les Alpes, sans pour autant oublier le
Jura. Au contraire, elle le met cet au-
tomne au centre de ses activités. En
effet , elle organisera les 23 et 24 sep-
tembre prochains, en partant de Mou-
tier , une randonnée à pied dans la ré-
gion du Moron et de la Montagne de
Moutier. Cette excursion , ouverte aussi
bien aux marcheurs individuels qu 'aux
familles, groupes et sociétés, promet
d'être originale. Elle se déroulera dans
un paysage pittoresque sur une lon-
gueur d'environ 20 kilomètres. Cette
randonnée n 'a rien d'une compétition ;
chaque participant qui aura rempli les
conditions et qui arrivera dans le large
délai qui a été fixé recevra une médail-
le-souvenir.

Marche populaire

Une jeune Genevoise, Mlle Irène Cuen-
net , âgée de 19 ans, en place dans une
boulangerie de Courtelary, avait de-
mandé dimanche, l'autorisation de se
rendre à la Fête des Saisons, à Ta-
vannes. Depuis ce jour , la jeune fille
n 'a pas reparu chez ses patrons. Tous
renseignements concernant cette dispa-
rition peuvent être communiqués au
poste de police le plus proche, (ats)

Une jeune Genevoise
disparaît de Courtelary

La « grande » foire
U y a une trentaine d'années, la foire

d'août aux Bois se plaçait parmi les
plus grandes et les plus importantes
de la région. Aujourd'hui, les vendeurs
et les acheteurs ne se ' rendent plus
beaucoup sur le champ de foire ; ils
préfèrent aller directement dans les
fermes.

En effet', lors 'de  la récente foire , on
ne comptait que 23 pièces de gros bé-
tail, 135 porcs et 4 chevaux. De plus,
les transactions étaient rares. Cepen-
dant beaucoup de 'machines agricoles
étaient exposées. Pour les forains , on
en dénombrait une vingtaine, (lg)

LES eoss)"

Le Conèeil général deïV-ëaint-Imler
siégera ce soir pour examiner le - pro-
jet de la route de la Clef. On sait en
'effet que-cette =>Voie'' ne répond plus au
trafic actuel, (ds)
ï 

¦ 
K rr ? K 't

Conseil général i

Les classes scolaires des Bois ont eu
la chance de visiter quelques beaux
endroits du p ays par un temps idéal.

La classe de première année monta
au Chasserai , cette montagne que l'on
voit chaque jour se dessiner à l'hori-
zon ! Puis les élèves longèrent en car
les lacs de Bienne et Neuchâtel alors
que leurs camarades de 2e et 3e se
promenaient dans la région d'Esta -
vayer. Les élèves de 4e année visitèrent
les environs de Berne , le Gurten, le
Musée national et le Tiergarten. La
grande classe s 'est rendue à la Gemmi.
Depuis Kandersteg, ils prirent , le télé-
cabine qui les conduisit à Stock. Puis
ils marchèrent, j usqu'au Schioarenbach
où ils passèrent la nuit. Le lendemain ,
ils descendirent à Loèche-les-Bains et
prirent le chemin du retour sur Lau-
sanne, (lg )

Promenade annuelle
des classes

LE NOIRMONT. — M. Wilhelm Boil-
lat est décédé à l'âge de 60 ans. Cer-
tes, l'on savait M. Boillat gravement
malade, mais l'on n'aurait pas cru à
un départ aussi rapide. M. Boillat,
venu des Breuleux il y a déjà bien
des années, exploitait un petit atelier
d'horlogerie. U s'intéressa toujours à
la vie locale et il fut notamment le
banneret distingué du Chœur d'hom-
mes « Echo des Sommêtres ». Lors de la
dernière fête de l'Union des chanteurs
jurassiens, c'était lui encore qui avait
accueilli le drapeau jurassien. U était
en outre le père de deux fils qui ont
su faire honneur à leur famille, (fx)

SAINT-IMIER. — Trois décès vien-
nent de frapper des familles de Saint-
Imier. Mme Gertrude Berger, dont nous
avons relaté le tragique accident, ve-
nait de s'établir à Saint-Imier après
avoir habité Villeret de nombreuses
années. M. Henri Moll a été enlevé par
la maladie à l'âge de septante ans. U
a exploité un atelier de mécanique di-
rigé aujourd'hui par son fils. A Hébron ,
à Mont-Soleil , est décédée , dans sa
85e année, Mme Lucie Anderegg. (ds)

Nous présentons à ces familles nos
sincères condoléances.

CARNET DE DEUIL



BnflW i "*" n ava'* pas son Parei' depuis AL CAPONE 
1 p̂ l LA POLICE ITALIENNE LUCIANO LUTRING
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Cette menace porta. Léï osa le regarder et,
obstinément, s'écria :

— Vous vous trompez , maître... je vous sup-
plie , Grand Frère.

Ce mot affectueux était de trop. H lui rap-
pela que Leï n 'était pas une vahiné, mais
avait été élevée au milieu d'eux , qu'elle fai-
sait presque partie de la famille et qu 'il devait
sévir encore plus durement.

Menaçant, 11 marcha sur elle. La voyant
ainsi, le coude levé pour se protéger, il aurait
voulu la broyer, lui faire avouer sa duplicité.
Ses yeux pâlirent et une lueur cruelle s'al-
luma au fond de ses prunelles. Leï tomba
à genoux.

Qu'aurait fait son père ? Sa réaction serait-
elle tou t aussi violente ? Leï avait du sang
blanc et cela suffisait pour l'empêcher de se

conduire comme une indigène voluptueuse. U
décida de lui passer l'envie de recommencer.
Une bonne correction et elle filerait doux.
Voilà comme 11 traitait les filles de sa sorte.

Rageur, il la releva, encercla les frêles poi-
gnets. Il mesura l'effroi du regard agrandi,
les lèvres blanches entrouvertes pour une
ultime supplication et, fou de constater qu 'il
faiblissait, il la secoua avec fureur.

— Steve, lâche-la, mais lâche-la donc !
Helen .'écartait, et Leï se j etait contre elle ,

en claquant des dents.
— Comment, tu prends sa défense ? s'indi-

gna Steve, entièrement calmé et ne ressen-
tant plus que de l'ennui.

— Oh ! toi, cria Helen, vous les Hartking
et votre mépris pour les femmes ! Je vous hais !

Abasourdi, Steve laissa partir sa soeur sans
pouvoir répliquer. Hautaine, ressemblant à
une déesse chasseresse, elle avait gardé Leï
contre elle. Le contraste entre la maîtresse et
la servante était frappant. La première, déci-
dée, le buste redressé, le port de tête haltier ,
avançait à longs pas ; Leï titubait, nuque
ployée sous la masse de ses cheveux répandus
j usqu'aux reins.

Steve maudit son emportement. A quoi bon
se mêler de ces histoires écœurantes. U résolut
dorénavant de les ignorer.

— Je vais rejoindre Al, décida-t-11. Je suis
trop énervé pour dormir.

Il tomba au miUeu d'une fêta_ .toè_L.réussie!_

Il ne vit pas Al parmi la foule, et ses soupçons
se précisèrent.

— Mon Dieu, maugréa-t-il, Al est épris d'une
métisse. C'est incroyable. Je comprends pour-
quoi père se montre si dur- avec lui !

n était ulcéré de sa décoiiverte, de la lâcheté
de son frère, et se promit de dresser Leï, de
la remettre à sa place, de lui enlever toute
illusion en ce qui concernait Al. Quant à cet
énergumène qui ignorait que ces femmes-là
étaient faites pour l'amusement et non pour
le sentiment , on allait le marier au plus
vite. Quelle conduite scandaleuse !

Steve se surprit à ricaner. La pensée de Leï
dans les bras d'Al lui causait un mécontente-
ment inexplicable.

Le martèlement des tam-tams, la cadence
des noix de coco, le claquement des ili-llis
(castagnettes en pierre ponce) fouettaient son
sang. On lui fit place respectueusement au-
tout des feux . Timi, le chef dir village, lui
tendit une calebasse de kawa et il y but à
longs traits . Puis tout s'effaça. Bientôt H se
surprit à danser, à rire et à chanter avec les
Hawaiiens.

Ses mains se tendaient vers un bonheur
insaisissable. Une vahiné s'accroupit à ses
pieds, belle et soumise, mais il la repoussa
durement. Il eut un sursaut d'orgueil et s'éloi-
gna, la mine sombre. Comme il levait les yeux
au ciel qui rosissait, 11 crut apercevoir le doux
visage de Leï qui le contemplait avec reproche.

CHAPITRÉ V

Le lendemain matin, Leï s'éveilla avec un
goût de cendre dans la bouche. Elle crut à un
cauchemar, mais la réalité lui apparut et elle
gémit plaintivement. Les moindres détails de
la veille la transperçaient, mais qu 'y pou-
vait-elle faire ? Elle chercha en vain le moyen
de se disculper aux yeux du maitr e, mais la
tète vide, le cœur battant , elle ne put rien
trouver.

Une fraye m- la saisit à l'idée de le revoir.
Jamais elle n 'aurait la force de l'affronter
ni, s'il l'interrogeait, de taire un secret qui
ne lui appartenait pas. Elle se sentait brisée ,
sans volonté, mais en pensant à la gentillesse
d'Helen son visage s'illumina. Mesurés à ceux
de la jeune fille , ses ennuis lui semblèrent
bien futiles. Leï , malgré sa frêle apparence ,
réagissait toujours dans un sens inattendu ,
c'est-à-dire qu 'elle ne restait pas longtemps
abattue. Une énergie surprenante la secouait ,
et son aine forte, résolue, se saisissait de la
moindre étincelle d'espoir et s'en réjouissait.

Elle aida Vaa aux soins du ménage, et plus
d'une fois, en retournant les matelas, en lis-
sant les draps, elle eut envie de tout confier
à sa mère adoptive. Elle y était presque déci-
dée lorsque celle-ci s'assit dans un fauteuil
et se plaignit de ses rhumatismes.
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AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

n sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées
Filets de palées
et de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
Cabillauds
Truites du lac et
truites vivantes
Cuisses
de grenouilles
Escargots
Champignons
de Paris frais
Beaux poulets
de Houdan frais
Beaux poulets
hollandais
frais

Le kilo 6.50
Beaux petits coqs
du pays
Belles poules
Beaux lapins frais
du pays

Se recommande :
F. MUSER

tel (039) 2 24 54

On porte à domicile

1 • C I N É M A S  •| 
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m Un film policier solide et bourré d'action
ca Robert Hoffman, Lisa Gaston!
m LUCIANO LUTRING
ffl Audacieux hold-up en Italie, à Paris, à Amsterdam :
~ c'est un coup de Luciano Lutring... ;

Èi II n'avait pas son pareil depuis Al Capone

tami'3.i«_rlftWmïïft-_ a-iy'Bt'f PB Parlé français

S 
Un film policier sortant totalement des sentiers battus

Une Intrigue des plus angoissantes
De l'action à perte de vue !

I 3 NUITS DE VIOLENCE
_ Eastmancolor - Cinémascope ;
|j Avec Brett Halsey, Margaret Lee, Pepe Calvo

§ 9 JEU S5fil ISHBEEîl à is &• et 2u h- 3°
8 

membre de la Confédération internationale
des cinémas d'art et d'essai

Micheline Presle, Marcello Mastroianni
J j dans un film passionnant

L'ASSASSIN
if Une intrigue menée sans trêve par Elio Pétri

s LE « BON FILM > * w n. so

p  Pour marquer la Fête de la Montre dans l'ambiance !
un film achevé

| LES FANFARES DE LA GLOIRE
Avec l'irrésistible humeur de Alec Guinness, qui obtint

0 pour ce rôle la Coupe Volpi au Festival de Venise ! '
Tout le panache de la musique écossaise... 18 ans

ISS S ¦wSEëSa —
"JjB__J^aaB_a_E_SI 20 b. so
j l Un film exceptionnel dans la lignée

des grands chef-d'ceuvres du cinéma russe

i L'HOMME NE SE REND PAS !
„ L'invasion de la Russie par les nazis
S_ Parlé français 16 ans

B En première vision Cinémascope - Couleurs
Rod Carter , Jany Clair dans un superfilm d'espionnage

1 MISSION SPÉCIALE A CARACAS |
m D'après le roman de Claude Rank
¦ Un film d'espionnage hallucinant ! 

1 gSftW WÏ!Xf âW&ff îi$ 20 h 30
S Un film français réalisé par Louis Félix \88 sur un sujet toujours d'actualité

| LES PLAY-BOYS
Barbara Sommers, Jean-Marie Rivière, Béatrice Altariba

En première vision 18 ans

A vendre magnifique

sali© à manger
Louis XVI, artisant parisien.
Téléphoner au (039) 3 60 84.

A VENDRE
armoire métallique,
état neuf . Tél. (039)
2 78 52, le matin.

Lisez l'Impartial



Le F C Sonceboz pourra-t-il jouer le présent championnat ?
Le FC Sonceboz, équipe de 4e ligue dans un village de 1200 habitants,
existe depuis plus de vingt ans. Ces dernières années, la société a créé
une section de juniors dont les résultats sont prometteurs. Les dirigeants
du club, MM. Jozzelli, président, Maillât, Barfuss et Veuve, responsables
des jeunes footballeurs, font un grand effort pour essayer de garder à
Sonceboz-Sombeval des sportifs qui risqueraient de chercher ailleurs la
satisfaction de jouer et le succès éventuel. Comme beaucoup de villages,
le FC Sonceboz ne roule pas sur l'or. Pour financer le mouvement de
jeunesse, diverses manifestations sont prévues pour 1967-1968 : tournois

de football, soirées, etc.

La partie est de l'ancien terrain de football, destiné à une utilisation
nouvelle. (Photos ds)

Seulement voilà !
I_e FC Sonceboz ne dispose plus d'un

terrain. L'automobiliste qui roule de
Sombeval à la gare de Sonceboz dé-
couvre le terrain loué par la Bour-
geoisie, couvert de poutres, de planches
et de gabarits dans sa partie est. Un
entrepreneur a en effet acquis ce ter-

rain dans un but précis et, après avoir
fait preuve de compréhension pendant
un certain temps, a invité le FC à trou-
ver une nouvelle place de sport.

Que souhaitent les responsables du
football local ? Ils seraient heureux que
les autorités mettent à leur disposi-
tion une pelouse à proximité de la
magnifique halle de gymnastique toute

L'actif président du F.' C. Sonceboz,
M.  Jozzelli .

neuve. H suffirait d'acquérir un mo-
deste terrain pour prolonger la place
d'athlétisme existante. La dépense ne
serait pas excessive, semble-t-il, et con-
tribuerait à la création d'une zone verte
dans des terres destinées un jour à la
construction, mais occupées pour le
moment par l'exploitation agricole.

Ef f or t  sans lendemain ?
Ce magnifique effort pour encourager

les jeunes gens à demeurer dans leur
village restera-t-il sans lendemain ? Le
FC Sonceboz devra-t-il r e n o n c e r  à
jouer ? L'avenir le dira. La création de
ce nouveau terrain de jeu apporterait
un enrichissement à l'équipement spor-
tif de la localité. Ce serait un complé-
ment apprécié de la moderne halle de
gymnastique - salle des spectacles de
Sonceboz-Sombeval, une des plus belles
réalisations de la région dans le do-
maine. Souhaitons qu'une solution soit
trouvée au plus vite afin que le FC
Sonceboz, et en particulier ses juniors,
puisse disputer normalement le cham-
pionnat 1967-1968. (ds)

Pas de medaûle
pour les Suisses

à Rotterdam
A Rotterdam, le championnat d'Eu-

rope des cavaliers de concours s'est ter-
miné par une double victoire anglaise.
David Broome s'est imposé devant Har-
vey Smith au terme d'une finale très
difficile. La médaille dé bronze est re-
venue à l'Allemand Alwin Schocke-
mohle, alors que le tenant du titre, le
Brésilien de Genève Nelson Pessoa, a dû
se contenter de la quatrième place.
Meilleur Suisse, le capitaine Paul Weier
a pris la sixième place, ce qui est peut-
être un peu décevant par rapport à
ses résultats de la saison dernière, mais
ce qui confirme qu 'il continue d'ap-
partenir à l'élite européenne.

t i i Hippisme

Match interdistrict et championnat cantonal
1967 des petits calibristes neuchâtelois

Grande manifestation au stand de
Pierre-à-Bot où se déroulaient conjoin-
tement le match interdistrict et le
championnat cantonal des tireurs au
petit calibre.

Alors que l'an passé seuls les districts
de Boudry (2 équipes), La Chaux-de-
Fonds (2 équipes) et le Val-de-Travers
étaient représentés, les organisateurs
espéraient que les districts manquant
à l'appel feraient, cette année, un ef-
fort pour mettre sur pied une équipe.
Neuchâtel fit cet effort malheureuse-
ment une défection de toute dernière
heure ne permit pas à ce district de pré-
senter une équipe complète. Les jeunes
espoirs, au nombre de cinq, ont tiré, soit
au sein d'une équipe, soit individuelle-
ment, et si leurs résultats ne sont pas
encore transcendants, gageons que cette
compétition à l'échelon cantonal et
l'aiguillon de la présence des aînés, leur
permettront de progresser rapidement.

A l'issue de la rencontre, un pique-
nique réunit de nombreux concurrents
et leur famille dans une clairière non
loin du stand.

EQUIPES : 1. Boudry I (Gfeller, Ro-
quier, Dennler, Abbet, Baillods) 515,6 p. ;
2. La Chaux-de-Fonds I (Favre, Fischli,
Giovannoni , Stenz, Perrin) 513,3 p. ;
3. La Chaux-de-Fonds II (Burkhard,
Beutler; Grutter, Huguelet, Jaccoud)
494,6 p. ; 4. Val-de-Travers (Bohren , Gi-
roud , Otz H., Otz M., Charrière) 493,4 p.;

5. Boudry H (Béguin , Burri ,. Dufaux,
Barazutti, Linder B.) 488,8 p.

CLASSEMENT INDIVIDUEL : (Arme
libre) : 1. Matile Albert ' (NE) 541 p. ;
(194/179/ 168), champion cantonal 1967 ;
2. Dennler Hans-Ruedi (BO), 538 p.
(193/184/161) ; 3. Gfeller Fritz (BO)
530 p. (188/174/168 ; 4. Stenz René (CF)
521 p. (193/178/150) ; 5. Baillods André
(BO) 521 p. (189/165/167) ; 6. Giroud
Frédéric (VT) 520 p. (192/171/157) ;
7. Perrin André (CF) 511 p. (190/ 176/
145) ; 8. Linder Bernard (BO) 507 p.
(189/182/136) ; 9. Favre Antoine (CF)
505 p. (189/172/144) ; 10. Barazutti Jo-
seph (BO) 504 p. (192/162/150). Cham-
pion couché : Matile Albert, 194 points ;
champion à genou : Dennler H.-R., 184
p.; champion debout : Matile Albert,
168/541 points.. ,

Armes -d'ordonnance : 1. Fischli Fri-
dolin (CF) 525 p. (192/ 173/ 160) ; 2. Grut-
ter (CF) 511 p. (191/178/142) ; 3. Hurh-
bert Marius (NE) 510 p. (178/176/156) ;
4. Giovannoni Richard (CF) 504 p. (189/
158/157. Champion couché : Fischli Fri-
dolin 192 p. ; champion à genou : Grut-
ter André , 178 p. ; champion debout :
Fischli Fridolin, 160 points.

JEUNES ESPOIRS (juniors) : 1. Char-
rière Claude (VT) 488 p. (183/168/137) ;
2. Piccolis Pierre (BO) 488 p. (181/171/
136).

E. D.

Un projet intéressant rejeté
ASSEMBLÉE DE LA FÉDÉRATION BERNOISE DE BASKETBALL

L'assemblée de la Fédération bernoise
de basketball a tenu ses assises derniè-
rement à Bienne sous- la présidence de
M. Jean Hoffmann. Après la lecture du
procès-verbal de la précédente assem-
blée et l'examen de quelques nouveau-
tés, notamment l'introduction d'un cours
pour joueuses, le président, M. -Hoff-
mann, a soumis à l'assemblée un .projet
de formation d'une deuxième ligue ber-
noise, dont le but aurait été de déchar-
ger la première ligue et d'écablir un
meilleur- équilibre entre les équipes en
compétition. Actuellement, en effet , la
première ligue bernois est divisée en
deux groupes, qui sont formés, l'un par
les équipes de Bienne et de la partie
nord du canton , l'autre par celles de la
capitale. Après un championnat de quel-
que douze matchs, les trois meilleures
équipes disputaient encore une poule fi-
nale, à l'issue de laquelle le champion
bernois était désigné. Or, en l'espace
d'un mois, et même moins, la poule fi-
nale devait être jouée, afin que l'équi-
pe championne puisse s'inscrire aux
matchs de promotion-relégation. Ce sys-
tème présentait encore cet autre dés-
avantage de réunir dans un même
championnat deux ou trois équipes de
valeur à peu près égale à quatre ou
cinq clubs sensiblement moins forts. Ce
handicap s'est révélé particulièrement
important pour les équipes qui , habi-
tuées à disputer des matchs relative-

ment faciles en championnat , s'oppo-
sent dans les poules de promotion à des
adversaires techniquement supérieurs et
habitués à lutter jusqu 'à la fin des ren-
contres pour remporter la victoire.

Contre le progrès
Ce projet de formation d'une deuxiè-

me ligue bernoise aurait été une solu-
tion efficace aux problèmes évoqués
plus haut. En dépit de tous ces avanta-
ges, il allait être combattu avec obstina-
tion par les représentants des clubs de
Berne BBC et ITV Berne. M. Haenni,
président du Berne Basket Club, s'illus-
tra particulièrement en présentant
pour argument principal la relégation de
plusieurs des équipes de la capitale en
2e ligue. Ceci eût été évidemment fort
regrettable pour M. Haenni ; mais en-
fin, il faut bien reconnaître qu 'à une
ou deux exceptions, les clubs de la ville
fédérale sont composés de basketteurs
très sympathiques, sans ambition, et qui
ne disputent de championnat que pour
« garder la forme ». Dans ce cas, pour-
quoi désavantager des clubs qui veulent
faire progresser leur sport favori et le
rendre plus populaire ?

En dépit de la lutte des progressistes,
les antagonistes l'ont emporté à la ma-
jorité d'une voix. Cependant nous con-
servons l'espoir qu 'un jour .ce projet
sera adopté. P. A. T.

Un instantané des concours.

Le groupement EPGS de la SFG de
Fontainemelon a connu cette année une
activité importante, marquée par l'exa-
men de base qui s'est déroulé sur la
place des sports.

MM. Jules Allemann, inspecteur can-
tonal, et Bertrand Perrenoud , chef de
district , assistaient à la manifestation,
ainsi que plusieurs membres de la So-
ciété de gymnastique locale qui fonc-
tionnaient comme juges. 10 participants
ont réussi le minimum de 45 points exi-
gé sur le plan fédéral et 4 ont obtenu
la distinction pour un résultat supé-
rieur à 65 points. Voici les meilleurs
résultats, par classe d'âge :

15 ans, Bernard Bandevin , 77 points ;
Roland Kâgi 66 ; Armand Blaser 62. 16
ans, Roland Chiquet 50 ; Roland Droz

46 ; Jean-Bernard Egger 46. 17 ans,
Marcel Borej , 48. 18 ans, Jean-Marc
Sandoz 83 ; Jean-Pierre Daucourt 48.
20 ans, Gaston Christen 76.

A l'issue de l'examen, une course de
1000 m. réunissant tous les participants
a vu les vainqueurs suivants :

1. Gaston Christen, 3'40"9 ; 2. Roland
Chiquet, 3'43"5 ; 3. sMarcel Borel , 3'47"
3 ; Roland Droz (ex aequo), 3'47"3.

Le programme du groupement, en cet-
te fin de saison, prévoit de nombreuses
courses d'orientation , une marche de
15 km. et un examen de natation , le
tout sous la direction de plusieurs mo-
niteurs qui ont suivi au cours de l'an-
née renseignement donné à l'Ecole fé-
dérale de gymnastique et de. sports, à
Macolin. (pg)

ACTIVITE EPGS A FONTAINEMELON

Nombreux couronnés fédéraux aux prises samedi et dimanche

Le terrain de La Rive où se dérouleront les concours.

Organisée par la section locale de
la SFG, la XXXIe Fête cantonale de
gymnastique à l'artistique connaîtra , le
3 septembre, une participation de très
grande valeur. En effet , de nombreux
gymnastes, couronnés fédéraux de tou-
tes les parties de la Suisse, participe-
ront aux concours de l'après-midi dans
la catégorie « invités ». U est certain
que des noms tels que ceux de Michel
Froidevaux , Claude Jossevel, Walter
Muller , Fredy Egger, Walter Schmid,
Franchini, Landry, etc., ne laisseront

pas indifférents les connaisseurs de ce
spor t noble entre tous qu 'est la gym-
nastique artistique. Avec des concur-
rents d'une telle valeur , les concours
atteindront un très haut niveau.

Et ce n 'est pas tout : la section d'As-
cona, qui fit une très forte impression
à la Fête fédérale de Berne sera là,
elle aussi, au grand complet.

Le samedi soir dès 19 h. 30, dans la
grande halle dressée près de la plage,
une très intéressante rencontre à l'ar-
tistique mettra aux prises une sélec-

tion d'Ascona et une sélection neuchà-
teloise comprenant des juniors et des
seniors.

Tout a été mis en œuvre pour que
cette manifestation obtienne le succès
qu 'elle mérite. U ne reste plus qu 'à
souhaiter aux organisateurs un temps
clément et un nombreux public.

¦ 
Voir autres informations

sportives en page 15

Fête cantonale de gymnastique à l'artistique à Cortaillod

L'horaire des rencontres de la pro-
chaine journée du championnat suisse
de Ligue nationale sera 1©.-suivant ; ¦

SAMEDI."— Ligue A :'; Bâle - Gran-
ges à 20 heures ; Bienne - Sion à 20 h.
15 ; Grasshoppers - Zurich à 20 h. 15 ;
Servette - Young Fellows à 20 h. 45 ;
Young Boys - Lausanne à 20 h. 15. —
Ligue B : Bruhl - UGS à 16 heures ;
Moutier - Wettingen à 17 heures.

DIMANCHE. — Ligue A : Bellin-
zone - La Chaux-de-Fonds à 15 heures ;
Lucerne - Lugano à 16 heures. — Li-
gue B : Aarau - Fribourg à 15 heures ;
Baden - Berne à 15 heures ; Chiasso -
Soleure à 14 h. 30 ; Winterthour - Thou-
ne à 16 heures ; Xamax - Saint-Gall
à 16 heures.

Horaire des matchs
du week-end en Suisse

Association intercantonale
des joueurs de boules

grand jeu neuchâtelois

Challenge L'Impartial
Vendredi 25 et samedi 26 août, s'est

déroulé sur le magnifique jeu de boules
neuchâtelois du restaurant Dubois , aux
Convers, la manche d'été du challenge
« L'Impartial », compétition qui se dis-
pute par équipe de 4 joueurs, jouan t
chacun 2 essais puis 25 coups. L'équipe
du Val-de-Ruz I, avec un total de 553
quilles est gagnante du challenge pour
six mois. Voici les résultats : 1. Val-de-
Ruz I, 553 quilles ; 2 . Erguel I, 547 ;
3. Erguel II, 522 ; 4. Chaux-de-Fonds I,
521 ; 5. Chaux-de-Fonds II, 517 ; 6. Le
Locle I, 511 ; 7. Val-de-Ruz II, 489 ; 8.
Epi I, 488 ; 9. Chaux-de-Fonds III, 472;
10. Epi II. 450 quilles.

|| f :  I Divers
Esa , 



Dès le PREMIER SEPTEMBRE, la Direction vous présentera un 
BAR.DANc.NG FORMIDABLE PROGRAMME DE VARIÉTÉS BAR-MNCNG

J-e Scotch avec LE QUARTETTE ROBERTO SALA J-* Scotch
l Avenue Léopold-Robert 13 ' _ _ Avenue Léopold-Robert 13_ LES FAMEUSES DANSEUSES STRIP TUTA - GABY - VIVIANE I 1
AUCUNE MAJORATION DE PRIX OUVERT TOUS LES JOURS JUSQU'À 2 H. SAUF LE LUNDI

I 

AU JEÛNE EN TRAIN: !
VENISE 4 iours Fr. 198.- I
Départ 15 septembre wa
visites, gondoles, bon hôtel. fcj

PARIS 4 % i oU S Fr. 251.- 1
Forfait train, repas, hôtel, visites, Versailles, bateau- p
mouche, Tour Eiffel, marché aux puces. |i

( Départs: 6 et 14 septembre, 11 octobre, Nouvel An. g

PALM A EN AVION I
i Départ toutes les semaines CARAVELLE m

15 jours, hôtel, repas , ||
autocar et taxes, sac de « ¦» _ M M*\  P
voyage, 10e année l G6S r i*. 440„- |

3 semaines 068 Fr. 628. - 1

Programmes i envoi gratuit S}|
Le succès de ces voyages est assuré par une organisation m

judicieuse et un accompagnement compétent. [ j

T, Chs-Monnard LAUSANNE Tél. 021/2315 92 1

¦ profitez ! ^n DAVAL 3 PQUR__2 ^M
1 ciTROJl_ROjL̂ ^— n "U
11 VENDREDI : Excellent Fromage —||j

m un bon dessert 
C-dH* St-** f T

" BE
 ̂

Roulade aux amande  ̂» _ Napol. 
—; ^-" M 2 paquets I-

SA.M& • I _^ 20 
I 
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MËtoÈSj ËmU_UB3I DE LA VINGTIÈME p
P̂ ^̂ îiPwlml À L'ANCIEN STAND 

g

NOUS AVISONS le public qu'il n'y aura ||
I PAS DE PRÉLOCATION M

Au vu de l'affluence de demandes, II est instamment recommandé de prendre gS
ses places SUFFISAMMENT TOT. (Ouverture de la location à 21 h. à l'entrée) p|

! Il est prévu 750 à 800 PLACES au MAXIMUM g
à la SALLE DU HAUT où se déroulera le spectacle. *y

LES PORTES SERONT FERMÉES SITOT LE NOMBRE DE PLACES ATTEINT. i. 1

i • A LA SALLE DU BAS ® 1
lil transformée en dancing intime... M

l'orchestre RENÉ DESSIBOURG B
vous fera passer également UNE AGRÉABLE SOIRÉE ||j

¦ (Pas de supplément sur les consommations) - Entrée: Fr. H".- ¦ '¦'¦ '¦.-j

mKJÊLj Ém A A A A A A A A A A À 1

Travail
à domicile

Je cherche travail
pouvant s'effectuer
à domicile.
Ecrire sous chiffre
P 66101-33, à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre

pointsSilva
Mondo - Avantl
Lescy, case post.
281, 1401 Yver-
don VD.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

Couple tranquille cherche un '

APPARTEMENT
4-5 pièces, grand confort, avec balcon, vue et situation
tranquille.

Ecrire sous chiffre LG 17897, au bureau de L'Impartial.

f 

VILLE DE
NEUCHATEL

ÉCOLE DES ARTS ET MÉTIERS
REPRISE

DES COURS
le lundi 4 septembre 1967, à 7 h. 15

Le directeur : PI. Werner

A vendre pour cau-
se d'accident

BOTTES
d'équitation

No 38, pour dame,
portées 3 fois, par-
fait état.

Fr. 120.—.

Tél. (039) 2 53 51
Claudine Ballmer,
Temple-Allemand 73

Vente publique
de champs,

prés et forêts
Samedi 9 septembre 1967, .

dès 13 h. 30
au Café-Restaurant du Régional

à Tramelan : jj (
! Commune de Tramelan : Nos 1239, S !

1218, 357, 320, 776, 830, 505, 572,
901, 913, 915, 955, 1030, 1039 et 1067 :
15 parcelles d'une contenance totale
de 337,24 ares et d'une valeur offi-
cielle réunie de Pr.. 114 680.—, dont

! quelques-unes favorablement situées
i dans les zones de construction du I

village.. I
Pour visiter, s'adresser à M-, Marcel '
Monnier, instituteur retraité, à Tra-
melan, Crêt-Georges 41, tél. (032) j | i

97 46 14.
Au nom de la communauté ,

héréditaire Abel-Auguste Monnier :
R. Benoit, notaire - ,

Chemises
Pour toutes les ré-
parations de chemi-
ses, cols et man-
chettes ainsi que
chemises sur mesu-
re, adressez-vous à
Mme Jaquenoud -
Juillet, Temple-Alle-
mand 79, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039)
2 84 57.

Jeune dame cherche

travail
À

domicile
pour 4 à 5 heures
par jour.
Tél. le matin au
(039) 3 55 47.

CERCLE SAMEDI 2 SEPTEMBRE
DE dès 21 heures |)Rl|Qr ORCHESTRE

L'ANCIENNE UftilÔE ANTHINO

EMPLOYÉE dé mai-
son est demandée
dans ménage soigné
de 3 personnes pour
le 15 octobre ou date
à convenir. Bons ga-
ges et congés régu-
liers. — S'adresser à
Mme Max Hirsch ,
Montagne 5, tél. 039
3 37 21, La Chaux-
de-Fonds.

APPARTEMENT de
3 pièces avec bain
ou aussi avec demi-
confort est cherché
pour le 30 octobre.
Tél. (039) 2 64 01.

A LOUER apparte-
ment de 2 pièces,
éventuellement
meublées, sans con-
fort. — Ecrire sous
chiffré DH 17896, au
bureau de L'Impar-
tial.

JEUNE FILLE cher-
che chambre meu-
blée, indépendante,
centre ville. — Tél.
(039) 2 22 03.

A LOUER belle
chambre pour tout
de suite, part à la
salle de bain et pe-
tit déjeuner . 130 fr.
par mois, tout com-
pris. Tél. de 11 à
14 h. au (039) 2 06 42.

A LOUER chambre
meublée à monsieur.
S'adresser à' Jean
Schaeffer, Parc 11.

A LOUER chambre
indépendante, avec
salle de bain, pour
le 16 septembre; pe-
tite chambre indé-
pendante avec salle
de bain , pour tout
de suite. Tél. (039)
2 03 81.

A VENDRE 4 cous-
sins Pr. 28.— ; 2
pantalons 15.— piè-
ce, 1 à 20.— ; 1 robe
d'été pour fillette,
superbe, 20.— ; 1
costume tailleur
35.— ; 1 bloc 10.—.
Tél. (039) 2 64 01.

A VENDRE magni-
fique canapé-divan
ancien. — Tél. (039)
3 49 93.

A VENDRE 1 re-
morque de vélo, 1
tapis de milieu bou-
clé gris avec dessins
185 X 285 cm. Le
tout en bon, état et
à prix avantageux.
Tél. (039) 3 25 87.

A VENDRE salle à
manger en parfait
état. Prix intéres-
sant. — S'adresser :
André Brandt,
Emancipation 17,
tél. (039) 2 82 35.

CHAMBRE indé-
pendante à louer
pour le 1er septem-
bre. — Tél. (039)
2 .93 02.

CHAMBRES à louer
pour jeunes gens. -
tél. (039) 2 52 54.

CHAMBRE indé-
pendante, chauffage
central, à louer. —
Tél. (039) 3 44 04.

CHAMBRES meu-
blées, chauffées, part
à la salle de bain ,
sont à louer pour
tout de suite. —
S'adresser au Café
Central, Léopold-
Robert 2, tél. (039)
2 48 20.

CHAMBRE indé-
pendante à louer. -
Tél. (039) 3 1110.



Sélection B, mention bien. Réserves quant à l'équipe k
Les footballeurs suisses se sont entraînés à Wettingen

Le premier match de la soirée avait permis à l'équipe Suisse B de battre
facilement une sélection suisse d'amateurs d'essence suisse alémanique
par 2-0 (score acquis à la mi-temps). Ce résultat est logique et il aurait
même pu être plus lourd si la sélection Suisse B avait su concrétiser sa
large suprématie territoriale, spécialement en deuxième mi-temps, au cours
de laquelle elle n'obtint aucun but. La sélection A, opposée à l'équipe alle-
mande de Fribourg-en-Brisgau (équipe de 2e division qui est actuellement
dernière du groupe Sud) s'est inclinée par 4-3 après avoir mené au repos

par 3 buts à 1.

Suisse B bat Amateurs
alémaniques 2-0

Privée d'Amez-Droz (malade) , Suisse
B a fourni un match satisfaisant mais
qui ne procura r>as d'enseignements
très nombreux en raison de la valeur
modeste de l'adversaire. Chaque joueur
a cependant fait preuve d'application ,
parfois de brio, au sein de cette équipe
dirigée par Roger Quinche.

La défense, commandée par Bionda,
qui tenait un rôle semblable à celui qui
est le sien à Bellinzone, montra souvent
une trop grande décontraction et elle
offrit ainsi quelques chances de buts
aux amateurs. En attaque, l'absence
d'un avant-centre du type Amez-Droz
fut ressentie, bien que Zappela se soil
signalé à l'attention dans un style beau-
coup plus subtil, de même d'ailleurs
que Serment et Willy Allemann.

Dans la sélection des amateurs, de
nombreux changements furent appor-
tés à la mi-temps (sept au total). Cette
équipe n'a pas paru meilleure que la
sélection romande qui avait affronté
Xamax mercredi dernier à Neuchâtel et

il semble que Bernard Gehrl aura de la
peine à composer une équipe nationale
amateur de grande classe.

Les équipes
Les buts furent marqués par Vuilleu-

mier (8e minute) d'un tir croisé sur
coup-franc et par Zappella (31e minute)
d'un coup de tête, sur une transversale
de Vuilleumier . A noter que les gardiens
Prosperi et Janser étaien t présents
mais qu'ils n 'ont pu jouer avec Suisse B.

SUISSE B : Barbe (Servette) ; Boss-
hard (Young Fellows) , Mar ti (Young
Boys) , Bionda (Bellinzone) , Mocellin
(Servette) ; Signorelli (Lugano) , puis
Heer (Young Fellows) , Willy Allemann
(Grasshoppers) ; Serment (Bienne),
Zappella (La Chaux-de-Fonds), Lusen-
ti (Lugano) et Vuilleumier (Lausanne) .

AMATEURS : Dossenbach (Zoug) ;
Hoffmann (Blue Stars) , Haas (Frauen-
feld) , Holenstein (Blue Stars) , Weg-
mann (Berthoud) ; Steinegger (Zoug) ,
Terruzzi (Lugano) ; Berli (Blue Stars),
Buf f oni ( Amriswil), Liechtensteiger
(Frauenfeld) , Neuenschwander (Lan -
genthal). Parmi les joueurs entré en
seconde mi-temps on trouvait Hoppler
(Porrentruy) .

SUISSE A - FRIBOURG-EN- BRISGAU. 3-4
Cette rencontre a été utile pour

les Suisses, malgré la défaite, en
ce sens qu'elle leur a permis de
travailler leur automatisme contre
un adversaire qui , en première mi-
temps surtout, fut relativement mo-
deste. Elle a cependant démontré
la fragilité des réserves helvétiques
puisqu'un ou deux changements ef-
fectués au repos ont suffi pour re-
mettre en question une victoire qui
ne semblait plus faire aucun doute.
Il est vrai que certains joueurs,
pensant au championnat, ont cru,
en seconde mi-temps, qu 'il leur suf-
firait de jouer au petit trot pour
s'imposer, ce qui ne fut pas du
tout le cas face à un adversaire à
la ténacité et à la condition physi-
que remarquables.

Dans les buts, Kunz a laissé une
impression mitigée. Il a souvent
manqué d'autorité et il est respon-
sable du deuxième but. Devant lui ,
Michaud, tant qu'il fut là , dirigea
fort bien le jeu de ses coéquipiers
alors que Perrenoud se signala par
sa décision et par un but magnifi-
que. Fuhrer et Pfirter coururent
beaucoup mais sans grande réussite.
Au centre du terrain, le public eut
droit à un véritable festival Richard
Durr sur le plan offensif. Mais le
Lausannois, comme d'ailleurs Oder-

matt et Baeni, négligea les impéra-
tifs défensifs de son rôle. Les trois
demis sont donc les principaux res-
ponsables de cette défaite qui ne
correspond pas du tout à la physio-
nomie de la partie. En attaque en-
fin, Kunzli est loin de sa forme de
la saison dernière. Quentin et Blaett-
ler ont fait un bon match mais l'un
et l'autre n'ont pas forcé leur talent
face à des défenseurs souvent trop
résolus.

Baeni marque
. La première mi-temps fut entière-

ment à l'avantage des Suisses qui se
créèrent de nombreuses occasions de
buts, dont certaines ne furent ratées
que de peu. C'est Baeni qui ouvrit la
marque à la 15e minute, d'un tir des
25 mètres. Les Allemands égalisèrent
sur un penalty transformé par An-
zill et accordé pour une faute de
main de Tacchella. L^g Suisses re-
prirent l'avantage par Blaettler, à
la suite d'une montée de Pfirter puis
ils portèrent leur avance à 3-1 à la
44e minute sur une magnifique re-
prise de volée du pied gauche de
Perroud.

Les modifications apportées à la
formation suisse au repos (rempla-
cement de Michaud par Coduri et
de Perroud par Fuhrer) ne lui fu-
rent Pa-s bénéfiques. Les j oueurs hel-

vétiques continuèrent à se montrer
brillants pendant une quinzaine de
minutes. A la 19e minute, alors que
Baeni se faisait soigner sur la tou-
che, une inattention de Kunz permit
à Billmann, de réduire l'écart d'un
tir des 30 mètres. Piqués au vif , les
Suisses réagirent, mais la réussite
leur fit alors défaut. Au contraire ,
les Allemands, très "tenaces , furent
plus heureux sur un service de Sie-
bert , Froelich commença par égali-
ser à la 36e minute. A quatre minu-
tes de la fin, c'était le but de la vic-
toire, marqué par Papec.

Les équipes
Suisse A : Kunz (Bâle) - Pfirter

(Bâle) , puis Fuhrer (Grasshoppers) ,
Michaud (Bâle) puis Coduri (Luga-
no) , Tacchella (Lausanne), Perroud
(Sion) , puis Pfirter . 2 ,. Odermatt
(Bâle) , Baeni (La Chaux - de -
Fonds) , Durr (Lausanne) ¦¦ Blaettler
(Grasshoppers) , Kunzli (Zurich) et
Quentin (Sion) .

Fribourg-en-Brisgau : Schandel-
mayer (Juric) - Gensheimer, Zim-
mer, Bende, Becker - Papec, Bill-
mann - Froehlich, Antill, Tre-uheit
(Siebert) et Fenn.

Pas si stériles pe ca
les attaquants

chaux-de-f onniers !
Hier, à Neuchâtel. les hommes de

Vincent étaient opposés à Cantonal
au cours d'un match d'entraîne-
ment. Cette rencontre l'a prouvé,
les attaquants du club de ligue A
sont capables de marquer des buts !
Grâce à un jeu collectif de belle
venue, le gardien cantonalien a dû,
par neuf fois, aller chercher le bal-
lon au fond de ses filets. Bonne
partie des Chaux-de-Fonniers qui
trouvèrent en face d'eux un adver-
saire désireux de faire du beau jeu ,
sans aucun souci du résultat. Même
le but d'honneur fut refusé aux
joueurs de « Coeolet » Morand ! Ex-
cellent entraînement pour les Mon-
tagnards avant le déplacement à
Bellinzone.

Coupe des champions
Le Racin g de Buenos Aires, cham-

pion d'Argentine , a remporté la Coupe
d'Amérique du Sud des champions en
battant , en match d'appui joué à San-
tiago, le Nacional de Montevideo , cham-
pion d'Uruguay, par 2 à 1 (mi-temps
2-0) . Ce match s'est déroulé devant
40.000 spectateurs. Le Racing de Bue-
nos Aires sera donc l'adversaire du
Celtic Glasgow en Coupe interconti-
nentale.

Coupe des Villes de Foire
A Zagreb , en match aller de la final;

de la Coupe des Villes de Poire 1966-
1967, Dynamo Zagreb a battu Leeds
United par 2-0 (mi-temps 1-0) . Le
match retour aura lieu le 6 septembre
à Leeds.

Coupe des nations
A Moscou, en match comptant pour

le championnat d'Europe des nations,
l'URSS a battu la Finlande par 2-0. Le
classement du groupe 3 est désormais le
suivant : 1. URSS 3-6 ; 2. Grèce 3-3 ;
3. Finlande 4-2 ; 4. Autriche 2-1.

Championnat de France
Première division : Lens-Nantes 1-3 ;

Monaco - Valenciennes 0-1 ; St-Etien-
ne - Bordeaux 1-0 ; Sedan - Lille 1-1 ;
Metz - Rouen 1-1 ; Strasbourg - Red
Star 2-1 ; Angers - Ajaccio 3-0 ; Ren-
nes-Lyon 1-0 ; Sochaux - Aix 1-1 ; Mar-
seille - Nice 0-2.
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compte il mesto dovere di annunciare là. morte di

Signora

Concerta CATTAIEO
SOCIA ATTIVA

a chi riservera perenne rlcordo.
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L'ÉPICERIE JEANBOURQUIN
DANIEL-JEANRICHARD 19

sera fermée vendredi après-midi
pour cause de deuil.
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MONSIEUR EMILE MOSER
MONSIEUR ET MADAME WILLY MOSER

LEURS ENFANTS ET PETITS-ENFANTS
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

très touchés de l'affectueuse sympathie qui. leur a été témoignée pendant
ces Jours de deuil, adressent à toutes les personnes qui les ont entourés
leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance. I:
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Repose en paix.

Mademoiselle Irma Canova, à
Chiasso ;. • i. ¦

Monsieur Egidio Canova, &
Chiasso,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Madame

Umberto CATTANEO
née Concetta CANOVA

leur chère et regrettée- sœur,
parente et amie, que. Dieu a
reprise à Lui mercredi, dans sa
64e année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec
résignation, munie dés- sacre-
ments de l'Eglise.

LA CHAUX - DE - FONDS, le
30 août 1967.

La messe de sépulture aura
lieu en l'église du. Sacré-Cœur ,
vendredi 1er septembre, à
8 h. 30.

Cérémonie au crématoire à
14 heures. ' - . ..

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile de la famille :
i Place-d'Armès 1 bis.

Le présent avis tient lieu de
lettre de. faire-part.
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Le Locle |
L'Eternel est mon berger, je ne manquerai t
de rien. Psaume 23, v. 1. f

Madame et Monsieur Marcel Robert-Péneveyre, leurs enfants et petits- |.
enfants :

1 Le Docteur et Madame Michel Robert et leurs enfants, Antoine et
| Claude, à Genève ;

Monsieur et Madame Jean-Claude Robert et Nathalie, à La Chaux-
§ de-Fonds ;

Mademoiselle Françoise Robert ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Etter ;
Les petits-enfants et arrière-pefcits-enfants de feu Charles Péneveyre,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Ida PÉNEVEYRE
. *. !• • ¦¦..'... . .  . . .  liÈm*&-. -'. -.-w • ' rr . r:... .. .  :,r ?¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦<¦ y:.y ' • ."-¦

araîi :"is. ' "'6§;.,t(tI6lyï;; ,.y,,,'.i,,y;; .,,,, ; ;iis>,.

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, tante, parente et amie, qu'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui, paisiblement, dans sa 91e année.

LE LOCLE, le 29 août 1967.

L'incinération aura lieu vendredi 1er septembre, à 10 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille : rue de l'Hôpital 6, Le Locle.

.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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î Le Locle s
a ' J'élève mes yeux vers les montagnes jj
j • d'où vient mon secours ; mon secours

j vient d'auprès de l'Eternel qui a fait les
1 cieux et la terre. Psaume 121, v. 1-2.

Madame et Monsieur Norbert Cattin-Tschanz et leur fille Anne-Lise,
au Locle ;

Madame et Monsieur Roger Gerber-Tschanz et leurs enfants, André,
François et Claude, à La Chaux-de-Fonds ;

Les enfants et petits-enfants de feu Gustave' Tschânz-Cellier ;
Les familles Wild, Ackermann , Rufener , Bourquin , Huber , Tschanz,

' Huguenin et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

MAÎTRE HORLOGER
leur cher père, beau-père, grand-père, oncle, parent et ami, qui s'est
endormi paisiblement dans sa 90è année.

LE LOCLE, le 29 août 1967.

L'ensevelissement aura lieu vendredi -1er septembre à 14 h. 15.
Culte à 13 h. 30 à la Maison de Paroisse.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Les Fougères 8, Le Locle.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

Dieu est amour.

Monsieur et Madame Gaston
Fischer-Bisset et leurs en-
fants, à Bonstetten (ZH) ;

Monsieur et Madame Roger
Fischer-Guévremont, à Otta-
wa (Canada) ,

ainsi que les familleŝ  parentes,
alliées et amies, ont la douleur
de faire part du décès de i

Madame |

Marie FISCHER
néë^peck
. . -y... 9I__ j i

leur chère et regrettée mère,
belle-mèrê,- grand-mère,' sœur,
belle-sœur, tante, cousine, pa- -
rente et amie, : que Dieu a re-
prise à Lui le 22 août, dans
sa , 62e année, des suites d'un
tragique » accident de la route
survenu au Canada.

NEUCHATEL, Liserons 24, le |
30 août 1967. I

La cérémonie funèbre, aura |
lieu vendredi 1er septembre , à p
11 heures, à la chapelle du cré^ |
matoire de Neuchâtel. . .

Les fleurs peuvent être dépo-
sées à, la chapelle du créma-
toire.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Athlétisme

Knill et Menet en f orme
à Stockholm

A Stockholm, le Belge Gaston Roe-
lants a couru un 3000 m. steeple en 8'
28"6, ce qui constitue la meilleure per-
formance mondiale de l'année. Il a ap-
proché son propre record du monde de
2"2l Le Suisse Hans Menet a terminé
troisième de cette épreuve en 9'02"2.
Sur 1500 m., le Suisse Hansruedi Knill
a terminé quatrième en 3'43"6 (meilleure
performance suisse de la saison ) , appro-
chant le record suisse de trois dixiè-
mes. Voici les résultats ' :

800 m. : 1. Henrik Szurdykowski (Pol)
l'48"2. — 1500 m. : 1. Jean Wadoux
(Fr) 3'40"8 ; 2. Arne Kvalheim (No)
3'41"6 ; 3. Claude Nicolas (Fr) 3'42"2 ;
4. Hansruedi Knill ( S )  3'43"6 ; 5. Han-
sueli Mumenthaler ( S )  3'44'3. — 400
m. : 1. Bo Pogssanger (Su) 13"9. — 3000
M. steeple : 1. Gaston Roelants (Be) 8'
28"6 ; 2. Stenbergqvist (Su) 8'43"6 ; 3.
Hans Menet (S)  9'02"2. — Marteau : 1.
Ed. Burke (EU) 65 m. 36.



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

FIN DE LA TRÊV E
Au Congo, la trêve entre l'ANC j

et les mercenaires a pris fin. Ces 4
derniers tiennent toujours Bukavu 4
qui a été déserté par toute la po- 4
pulation civile et européenne. Des ^tirs de mortier et des rafales d'ar- ^mes automatiques sont dirigés sur 

^les hommes du colonel Schramme !*
par les troupes de l'armée nationa- 4
le .congolaise installée au sommet 4
des collines' qui surplombent la 4
ville. 4

Le chef des mercenaires avait 4
lancé récemment un ultimatum au J
président Mobutu lui enjoignant de ^prendre contact dans les dix jours ^avec lui, faute de quoi , ces mêmes 

^mercenaires pourraient lancer une 
^offensive d'abord pour libérer le 
^Katanga, puis contre la capitale 4

elle-même. Mais cet appel est res- 4
té sans écho. Puis, dans un camp 4
comme dans l'autre, les troupes 4
avalent observé une trêve. Celle- ^ci est maintenant terminée. 

^A Bruxelles, si l'on en croit les 
^milieux biens informés, cette action 
^des « affreux » se trouve politisée. 4

D'autre part, le défi au gouverne- 4
ment central paraît beaucoup plus 4
grave que celui lancé, il y a un 4
certain temps déjà , par Soumialot ^et Mulele. D'après certaines infor- ^mations, le colonel Schramme au- 

^rait reçu un message indiquant 
^que des groupes mulélistes seraient g

entrés en révolte dans la région 4
d'Uvira. Ainsi les troupes de l'ANC ^se trouveraient dorénavant prises v
entre deux feux. '4

II ne fait aucun doute que cette #
rébellion a été largement liée à ^l'enlèvement de M. Moïse Tchom- 44
bé. Cependant, d'après de nom- ^breux témoignages, il appert que ^les mercenaires se sont d'abord ré- ^voltés contre le désir prêté au gé- 

^néral Mobutu de se passer de leurs 
^services. L'enlèvement et l'empri- i

sonnement dans la région algé- 4
roise du leader katangais sont ve- 4
nus par surcroît. « L'homme fort » 4
du Congo voit son armée forte de ^cinquante mille unités tenue en ^échec par deux cents mercenaires 

^aidés de huit cents ex-gendarmes 
^katangais. 4

Et le président -Boumedienne', ^insatisfait de ce qu'il appelle «la 4
tiédeur révolu tionnaire » de Kin- 4
shasa pourrait hésiter longtemps ^encore à livrer celui qui a été « en- ^levé » dans le ciel des Baléares. ^M. SOUTTER. i
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Les sociétés pétrolières américaines des groupes « Esso » et « Mobil Oil »,
exerçant leur activité en Algérie, ont été nationalisées. Cette importante
décision qui intervient alors ! que se tient à Khartoum le sommet destiné
à « liquider les séquelles de la guerre israélo-arabe » confirme la ligne
dure adoptée par le colonel Boumedienne et pourrait empêcher certains
leaders arabes, dont le président Nasser, de s'engager trop loin vers une

solution de compromis avec Tel-Aviv.

Deux sociétés pétrolières améri-
caines exerçant en Algérie, « Esso :.
et « Mobil Oil » ont été nationali-
sées.

En ce qui concerne la première
compagnie, la mesure touche « Esso
Standard Algérie » dont le siège est
à Alger, « Esso Africa » dont le siè-
ge est à Genève et « Esso Saharien-
ne », siège social en France.

Elle porte siur les biens, parts,
actions, droits et intérêts de ces
sociétés ainsi que sur leurs filiales
et sur les établissements connus
sous la raison sociale, le sigle ou
la domination partielle ou totale
d'Esso.

Le deuxième décret paru au jour -
nal officiel du 29 août porte égale-
ment nationalisation, en ce qui con-

cerne le raffinage et la distribution
d'hydrocarbures et de leurs dérivés,
les blettis, parts, actions, droits et
intérêts de toute nature qui com-
posent le patrimoine des sociétés
« Mobil Oil Nord-Africaine » dont le
siège social est à Alger et la « Mobil
Oil Française », dont le siège est
en France.

Cette nationalisation donnera droit
à une indemnité à la charge de
l'Etat, dont les modalités de fixa-
tion et de règlement seront fixées
«en' tant que de besoin», par décret.

SOUS CONTROLE
Les deux compagnies avalent été

placées sous le contrôle de l'Etat à
la suite de la guerre du Moyen-
Orient, en même temps que les au-

tres sociétés américaines et britan-
niques, « Sinclair Mediterranean »,
« Philips Petroleum Company Algé-
rie », « El Paso Europe Afrique »,
«El Paso Algeria Company », « Vee-
dol Oil Company », « Tidewater ».
« New Mont » et « Drilling Spéciali-
tés ». ._._ ¦

Il est à remarquer que si pour
« Esso » tous ses intérêts eh Algé-
rie ont.été nationalisés, pour « Mo-
bil OU» seules les sociétés de dis-
tribution et de raffinage ont été
touchées par la mesure. Aussi « Mo-
bil Oil Producing Sahara » et « Mo-
bil Sahara », qui sont placées de-
puis le 6 juin sous le contrôle de
l'Etat en même temps que plu-
sieurs autres sociétés américaines
et britannique, ne sont pas concer-
nées par cette décision.

Selon des indications de source
privée, «IESSO » détenait en Algérie
entre 20 et 22 pour cent sur le mar-
ché de la distribution et « Mobil »
environ 10 pour cent.

COMME UNE TRAINEE
DE POUDRE

L'annonce de la nationalisation
par l'Algérie' de sociétés pétrolières
anglo-américaines s'est répandue
comme une traînée de poudre dans
les couloirs de la conférence au som-
met arabe. Les délégués qui se trou-
vaient dans les couloirs ont aus-
sitôt regagné la conférence et les
journalistes n'ont pu joindre aucun
des représentants des pays arabes
producteurs de pétrole.

Cependant, les experts en matière
de pétrole parlent du « coup magis-
tral » du président Boumedienne.
Le chef d'Etat algérien .qui n'assiste
au sommet que par procuration a
pris une décision que les partici-
pants auraient mis très longtemps à
prendre. Selon ces experts, l'Algé-
rie a donné un exemple qui, quoique
« difficile à avaler », trace une voie
pour les pays arabes dans l'impossi-
bilité d'appliquer les propositions
irakiennes d'arrêt complet des ex-
portations de pétrole pour trois
mois, celles-ci portant un coup ir-
réparable à leurs économies.

La mesure-éclair, prise par l'Al-

gérie, exercera également une gran-
de influence sur les pays arabes
modérés et « réactionnaires » non
seulement dans le domaine écono-
mique mais aussi sur le plan poli-
tique.

YEMEN : LUEUR D'ESPOIR

Par ailleurs, le président Nasser
et le roi Fayçal d'Arabie séoudite
ont fait un « geste » : ils se sont en-
tretenus pendant six minutes et se
sont ensuite rendus dans la même
voiture en se tenant par la main à
la salle de conférence. Les obser-
vateurs en déduisent qu'ils vont
maintenant pouvoir s'attaquer en-
semble à ce qui pourrait être le ré-
sultat le plus positif du « sommet » :
un règlement négocié de la guerre
au Yémen.

¦ Le maréchal Tito a adressé une
lettre aux gouvernements anglais, amé-
ricain, russe et français, ainsi qu'à U
Thant, à propos de l'affaire du Moyen-
Orient, (afp, upi)

PEKIN PREND DE NOUVELLES MESURES h MONTRE OES
BRITANNIQUES ALORS QUE LONDRES EN APPELLE AU CALME

Depuis hier, annonce l'agence Chi-
ne nouvelle, les mouvements des di-
plomates britanniques à Pékin sont
restreints au seul parcours entre
leurs appartements et leur bureau,
et le gouvernement chinois leur a
interdit de quitter le pays sans l'au-
torisation du ministère des Affaires
étrangères et a annulé un certain
nombre de visas qui avaient déjà
été délivrés.

Ces mesures ont été prises à la
suite des incidents qui se sont pro-
duits il y a deux jours devant l'am-
bassade chinoise à Londres. Pékin
a d'ailleurs élevé une vive protes-
tation au sujet ' des bagarres de
mardi , utilisant des termes qui lais-
sent croire que les Chinois sont
prêts à aller jusqu 'à une rupture
diplomatique.

Le chargé d'affaires britannique à
Pékin , M. Donald Hopson, a été
obligé hier de « courber la tête » par
un Garde rouge qui lui a tiré les
cheveux au cours d'un meeting or-
ganisé devant le bloc d'immeubles
pour les étrangers pour protester
contre les incidents de Londres.

Les activistes installent actuelle-
ment des haut-parleurs à proximité

du bloc étranger, annonçant ainsi
une grande offensive sonore.

A Londres, les autorités britanni-
ques ont pris toutes les mesures de
précautions nécessaires pour éviter
le retour d'incidents semblables à
ceux qui se sont passés mardi.

On est persuadé dans les milieux
diplomatiques que les Chinois sont
prêts à exploiter le moindre inci-
dent — voire à le provoquer —
comme « preuve de l'agression du
pourceau impérialiste britannique »
pour justifier les mesures prises par
Pékin à rencontre des diplomates
britanniques et de leurs familles.
La présence d'un membre de la na-
tion chinoise filmant soigneusement
les diverses scènes de la bagarre de
mardi entre citoyens britanniques
et diplomates chinois est considérée
comme la preuve de l'intention de
Pékin d'exploiter l'affaire au maxi-
mum.

Des rouleaux de photos montrant
des policiers britanniques aux pri-
ses avec les membres de la légation
chinoise ont été envoyés à Pékin,
a déclaré un employé de l'entre-
prise « Cable and Wireless ». Ces
photos, a précisé l'employé, avaient
été coupées et retouchées pour ré-
pondres aux besoins de la propa-
gande chinoise.

Enfin , la Grande-Bretagne a lan-
cé hier soir à la Chine un appel
à la raison en proposant que le se-
crétaire au Foreign Office , M. Geor-
ge Brown , discute avec le ministre
chinois des Affaires étrangères, M.
Chen Yi, des moyens de revenir à
des relations normales entre les
deux pays.

Le message, qui a été envoyé par
voie télégraphique et dont une co-
pie a été remise au chargé d'affai-
res de Chine — qui l'a d'ailleurs
refusée — exprime les graves in-
quiétudes qu 'éprouve le gouverne-
ment britannique devant l'état ac-
tuel des relations entre la Chine
et le Royaume-Uni.

Dans une déclaration séparée,
commentant les incidents survenus
à Londres et à Pékin ces derniers
jours, le Foreign Office a déclaré
en conclusion : «Le gouvernement
britanique ne désire nullement exa-
cerber les relations déjà peu satis-
faisantes entre lui-même et le gou-
vernement de la République popu-
laire de Chine. Il est prêt à tout
moment à discuter avec le gouver-
nement chinois sur une base ra-
tionnelle et pratique du relâche-
ment mutuel de toutes les restric-
tions et du retour aux conditions
de nature à permettre la conduite
normale des affaires internationa-
les. » (afp, upi)

Un porte-parole du parti nazi
américain a annoncé hier soir que le
corps du « Fuhrer » Georges Lincoln
Rockwell avait été incinéré, et que.
les cendres placées dans une urne ,
seraient conservées au siège du
parti , à Ariington (Virginie) .

L'incinération ? été décidée par le
parti nazi après que l'armée eut re-
fusé que le dirigeant assassiné soit
enterré au cimetière national de
Culpeper . (upi)

# Une nouvelle personne est décédée
des suites de l'accident de Martelange ,
ce qui porte le bilan de cette catastro-
phe à 19 morts, (upi)

Le « Fuhrer » américain
a été incinéré

MÉDIATION BRITANNIQUE AU NIGERIA ?

Quelque 50 Africains se sont réunis à Londres avec des pancartes réclamant
la paix dans le monde et en Afri que de l'Ouest. (Photo asl)

Sir Louis Mbanefo, .pige suprême
du Nigeria serait arrivé à Londres
pour tenter d'instaurer un cessez-
le-feu entre forces fédérales et for-
ces de la province sécessionniste du
Biafra , indiquait hier matin le « Dai-
ly Telegraph ».

Le nouveau ministre du Common-
wealth, M. George Thomson , pour-
rait prendre l'initiative dîme ten-
tative de médiation britannique er
vue de mettre un terme à ce con-
flit.

D'autre part , dans une allocution
le colonel Odumegu Ojukwu, chef de
l'Etat biafrais , a affirmé que le
Biafra était favorable à une média-
tion de l'Organisation de l'unité

africaine dans le conflit du Nigeria ,
mais que si cette médiation échou-
ai,t il pourrait envisager d'accepter
une médation du Commonwealth.

En attendant une médiation éven-
tuelle de l'ONU ou de la Grande-
Bretagne, les troubles restent inten-
ses au Nigeria.

Des avions à réaction des forces
fédérales ont attaqué des objectifs
militaires au centre-ouest. Des ap-
pareils tchécoslovaques « Dauphin »
ou des « Migs » soviétiques achetés
récemment par le gouvernement fé-
déral auraient participé pour la
première fois à ces attaques, dont
l'une a été dirigée contre l'aéroport
de Bénin, (afp)

DÉSARMEMENT: LES NON-ALIGNÊS SE CONSULTENT
Le groupe des huit pays non-ali-

gné's participant à la Conférence du
désarmement (Birmanie, Brésil,
Ethiopie, Inde, Mexique, Nigeria,
RAU et Suède) s'est réuni pour
mettre 'au point deux mémorandum
destinés au. Comité des 17 et résu-
mant leurs exigences dans les do-
maines de la non-prolifération des
armes atomiques et l'arrêt des ex-
périences nucléaires souterraines.

En ce qui concerne la non-prolifé-
ration, les huit pays non-alignfés re-
prendront dans ses lignes principa-
les un mémorandum soumis par eux
en septembre 1965 et réclamant, de
la part des puissances nucléaires si-
gnataires d'un traité éventuel, des
mesures effectives de désarmement

. :a!toanique et de réduction ou de con-
: Version des .stocks d'explosifs . nu-
¦ cléaires;

' '¦' ¦ Quant à l'arrêt des expériences
souterraines, le groupe des huit
adoptera la solution proposée par la
Suède, avec sans doute quelques mo-
difications de détail. Cette solution
comporte la création d'un « club de
détection » et se fonde sur des don-
nées techniques modernes de détec-
tion à distance qui pourraient per-
mettre de réduire au strict minimum
les inspections sur place, auxquelles
l'URSS s'est touj ours résolument op-

posée. En outre, le système suédois
prévoit des inspections sur la de-
mande des signataires en cas d'évé-
nements sismiques « douteux ». (afp)

MCOftO SUR LE YEMEIS
Le roi Fayçal et le président Nas-

ser sont arrivés à un accord sur
le règlement du problème du Yémen.

L'Irak, le Maroc et le Soudan ont
été choisis par la RAU et l'Arabie
séoudite pour constituer un Comité
chargé de veiller à l'exécution de
l'accord.

La RAU retirera ses troupes du
Yémen et l'Arabie séoudite cessera
d'accorder une aide aux Yéménites
royalistes.

La Commission tripartite veillera
à ce que le Yémen retrouve sa sta-
bilité, conformément aux vœux du
peuple yéménite, et à ce que la
souveraineté -et l'indépendance to-
tale du Yémen soient maintenues.

(afp)
EN-BREF... ;

B Le Sénat américain a ratifié la no-
mination d'un Noir à la Cour suprême
des Etats-Unis.
$ La Zambie a réclamé l'intervention

britannique pour repousser <d'invasion%
sud-africaine en Rhodésie.
¦ Un tremblement de terre d'inten-

sité 7 a été enregistré «quelque part
dans le centre de la Chine».

% Des pluies torrentielles ont causé
la mort de 92 personnes au Japon .

( afp ,  upi)

Alerte générale dans le Nevada :
des bandits amés n'ayant pas, réussi
leur hold-up dans une banque d'O-
verton ont pris la fuite après avoir
tué trois employés de l'établisse-
ment. Deux avions de la police pa-
trouillent tandis que sur toutes les
routes des barrages ont été établis.

(upi)

Hold-up meurtrier

Vous lirez en pages :

2 Augmentation de la taxe
radio.

4 Pénurie de logements à La
Chaux-de-Fonds.

t

7 Fromager : un noble métier. '
9 Saint-Imier : distributeur

automatique de billets CFF.
• 13 Le FC Sonceboz n'a plus
! de terrain.
i 15 Football : les équipes suis-
] ses s'entraînent.

ET NOTRE SUPPLEMENT ,
SPECIAL-BRADERIE. ;

i

| Aujourd 'hui...

Le temps sera partiellement enso-
leillé, la couverture nuageuse étant
plus abondante dans la moitié est
de la Suisse que dans la moitié
ouest.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,11.

Prévisions météorologiqu es
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dans un mois, le comité d'organisation
commencera déjà à préparer
la vingt-et-unième...

20e ~"
braderie
fête
de
la

_ montre 

Dans quatre jours, la 20e Fête
de la montre et Braderie ne sera
plus qu'un souvenir.

Nous recevrons alors critiques et
félicitations. Certains nous repro-
cheront d'amuser la population
alors que la guerre et la famine
régnent sur la terre. D'autres trou-
veront que nous aurions pu faire
beaucoup plus, car le Carnaval de
Rio dure quinze jours...

Et notre Comité se réunira pour
tirer les conclusions, chercher à
perfectionner encore notre orga-
nisation, renoncer à ce qui s'est
révélé médiocre, développer ce qui
a répondu à nos espérances, créer
encore et toujours du nouveau.

Nous sommes 24 amis, tous amou-

francs. Il faut trouver 300.000
fleurs, 50.000 paquets de confetti,
60 annonces pour le programme,
engager une dizaine d'orchestres,
autant de fanfares, 1000 figurantes
et figurants.

Nous avons besoin de 150 gardes
Sécuritas, de pompiers, de dépan-
neurs, de samaritains, de pharma-
cies d'office , de médecins de ser-
vice, de la police d'armée et de la
police cantonale . Toute notre po-
lice locale est mobilisée avec des
renforts venus du dehors. Même la
police de sûreté patrouille en civil
survei l lant  pickpockets et autres
individus mal ir tentionnés.

reux de notre Chaux-de-Fonds.
Certains travaillent au comité de-
puis plus de 30 ans, d'autres de-
puis quelques mois seulement.
L'expérience s'allie à l'enthousias-
me. Personne n'est rétribué. Notre
salaire, c'est l'amitié qui nous unit
et la certitude d'œuvrer ensemble
pour la cité.

Dans un mois ou deux, si Dieu
le veut, nous reprendrons l'orga-
nisation de la 21e fête.

D'abord trouver un thème, éta-
blir un programme, prendre des
contacts en Suisse et à l'étranger
pour engager artistes et musiciens,
puis nous répartir le travail et
passer commande du matériel.

Notre budget dépasse 250.000

Puis il faut loger et nourrir in-
vités et participants. Le .peu de lits
disponibles en ville et l'absence
d'une grande salle posent des pro-
blèmes, il faut recevoir et entou-
rer tout ce monde.

Enfin , il faut faire connaîtr e no-
tre manifestation. Télévision , radio ,
journaux nous y aident. Mettre des
panneaux aux entrées de la ville,
établir des affiches, des prospectus ,
des billets de chemin de fer à prix
réduit , contacter les offices de pro-
pagande touristique en Suisse et
à l'étranger.

Prendre contact avec les ambas-
sades étrangères qui nous envoient

par André-H. Schwarz
président du

Comité d'organisation

des ressortissants de leur pays,
demander au Département militai-
re fédéral , l'autorisation de leur
laisser passer nos frontières , en
garantissant qu 'Us n 'auront pas
d'armes (sic) , demander au Con-
seil d'Etat et au Conseil commu-
nal l'autorisation de fair e une lo-
terie, d'exposer le premier prix
sur la rue, d'ouvrir les restaurants
la nuit, certains magasins le di-
manche, de faire de la musique sur
la voie publique, d'organiser des
jeux , d'installer des carrousels, de
canceler une partie de la ville.

Quarante-cinq tonnes de maté-
riel sont acheminées du dehors

pour monter des tribunes offrant
10.000 places assises. Il faut trou-
ver du monde pour vendre les bil-
lets de loterie , les confetti , les pla-
ces de concerts, de la soirée, du
cortège.

La Direction des écoles, le corps
enseignant, les parents d'enfants
nous aident à mettre sur pied le
cortège du samedi.

Les fanfares locales, les commer-
çants, les sociétés locales, la police
en font autant pour le cortège du
dimanche.

Puis tout un travail de détail se
fait dans chaque commission dont

le président seul fait partie du
comité central.

Nous recevons et expédions plus
de mille lettres et combien de té-
léphones ?

Grâce au concours de notre po-
pulation , à la compréhension de
nos autorités, au travail de mes
23 comitards et à l'exemple de
mes prédécesseurs, les Macquat ,
Haller et feu Nono Gerber , je vous
dis : venez à notre fête, vous ne
regretterez pas votre week-end et
votre présence sera notre plus bel-
le récompense.

(Photos Impart ia l )

H H ____E â 3km

par André Sandoz
président

du Conseil communal

Que la Braderie 1967 soit vingtiè-
me du nom, de 35 ans cadette de
la première, voilà qui donne à cha-
cun matière à réflexion, aux moins
jeunes d'entre nous, occasion de
souvenirs.

Saura-t-on jamais ce qu'il a fallu
d'optimiste crânerie et d'opiniâtre-
té à nos concitoyens qui, aux heu-
res de « l'année des vaincus » —
ainsi l'a nommée l'un des plus
illustres parmi les écrivains fran-
çais, en même temps que l'un des
plus proches de notre sensibilité
jurassienne — pour lancer, en dé-
fi à la tristesse de tous, à l'an-
goisse de beaucoup le rire tonique
d'une fête.

La Braderie 1932, joignant l'utile
à l'agréable, puisqu 'elle procurait à
chacun l'occasion de se rendre ac-
quéreur , à des prix de « braderie »
des articles les plus divers à l'usage
desquels les dures conditions écono-
miques du moment l'avaient sou-

vent fait renoncer, a d'emblée ac-
quis droit de cité chez nous. Dans
la grisaille des temps de crise, elle
fut un bienfait et même une né-
cessité.

Les temps ont depuis heureuse-
ment changé, mais la nécessité
d'une réjouissance populaire est
aussi évidente aux jours de la
vingtième qu'à ceux de la premier».

Et ce qui plus encore nous ré-
jouit, c'est de constater l'évolution
qui s'est dessinée au cours des ans
et qui permet ceci : désormais
tout en conservant son « style bra-
derie » qui dominera la journée du
samedi, elle s'est enrichie d'une
Fête de la Montre, soeur, non pas
jumelle, mais cadette, qui le di-
manche attestera aux yeux de nos
hôtes d'un jour , mais aussi de nos
populations — autochtones et im-
migrées — le caractère de cette ci-
vilisation horlogère qui a fait de
notre ville ce qu'elle est et conti-
nuera à la marquer de son sceau.

Beaucoup d'heures sérieuses, ac-
tives, laborieuses marquent le cours
de nos existences quotidiennes. Eh
bien , pour quelques instants en ce
premier dimanche de septembre
1967, que

« les heures s'amusent ».
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au temps des foutes premières
.- ^ -.. m i broderies

20e
braderie
fête
de
Ba
montre

Il y a trente-cinq ans, La
Chaux-de-Fonds vivait l'heure
sans doute la plus pénible de
son histoire : la .crise écono-
mique battait son plein, six
mille chômeurs allaient signer
chaque jour , la population di-
minuait rapidement, le service
de la dette prenait 84»/o des
impôts perçus.

C'est alors qu'un Chaux-de-
Fonnier voyageur, M. Léon
Léwy, qui avait vu en Belgique
et en Hollande de ces braderies-
kermesses, vente en plein-air et
fête folklorique, le signala aux
dirigeants de l'Association de
développement de La Chaux-de-
Fonds, leur proposant de. la
transplanter dans la Métropole

de l'horlogerie pour ranimer les
affaires, rendre confiance à la
population et aussi un peu pour
oublier les malices du temps.
Les Julien Dubois, président de
l'ADC, Arnold Gerber , rédac-
teur de « L'Impartial », Paul
Griffond, Albert von Kaenel,
sautèrent sur l'idée et en firent
le meilleur usage. C'est ainsi que
sous la présidence du populaire
Nono Gerber se constitua, au
sein de l'ADC, le premier Comité
de la mère des braderies suis-
ses.

Elle connut le plus franc
succès, d'autant plus qu 'il y en
avait, des vieilleries à liquider
aux prix les plus invraisembla-
bles (dix cravates pour 1 fr.) .
Ainsi s'installa dans nos mœurs
cette fête de septembre, qui de-
vait ensuite prendre le nom de
Fête de la Montre et se relier
ainsi profondément à l'histoire
de La Chaux-de-Fonds et au
noble métier auquel elle voue
toute son énergie, son intelli-
gence et sa volonté créatrice.

J.-M. N.



BRADERIE... JOUR DE FÊTE
Pas de soucis pour vos repas,

^̂ ^1 <• notre maison renommée vous offrira toute
^1 Plrtlffl une £amme de ses spécialités

L̂ 
^

m ÇMm saucisses à rôtir grillées
^^^ *̂ - schubligs de St-Gall

sandwiches
poulets au grill

sur ses bancs avenue Léopold-Robert

Pour vous désaltérer
nous vous recommandons :

BIÈRES SALMEN
HENNIEZ-LITHINÉE

ARKINA
EVIAN-VITTEL

PASSUGG
ROMANETTE

ABRICOT - ANANAS - GRAPE-FRUIT - ORANGE - ROYAL
boisson de table au jus de fruit

LIMONADE A L'AROME DE CITRON ET FRAMBOISE

CIDRE RAMSEIER¦-. .-¦* té^m -̂w^B^ .̂̂ ^̂ ^Ŵ W11̂  ' NATUREL
r/-, ' --•: ' ¦¦•'•' •*• ¦- ' 

. '. yy ¦ ¦ ¦¦ ;-y.:" y'--" \i r^ - -r :„ ¦ 'y_

L£CO
SIROPS

arôme pur jus

VICHY
CELESTINS - GRANDE GRILLE - HOPITAL

VIVI-COLA - PEPSI-COLA
JUS DE RAISIN

VIRANO - GRAPILLON

SCHWEPPES - QUEEN'S
BIOTTA

jus de légumes et d'oranges

L DURSTELEEMEDERMANN SA
CRÊTETS 89 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 039/3 15 82

Nouveautés fl J.
d'automne 

 ̂ *v I

Venez voir nos vitrines
« S P É C I A L  A U T O M N E »
pour dames, messieurs et enfants

DE LA VRAIE MODE
ET DES PRIX POUR CHACUN

Avenue Léopold-Robert 38 La Chaux-de-Fonds

AGENCE POUR LA RÉGION

ETABLISSEMENT DU GRAND PONT S.A.
administrateurs : H. & A. Schneider

Avenue Léopold-Robert 165 — Téléphone (039) 2 31 35

LA CHAUX-DE-FONDS
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20% sur les trousseaux
OUVERT SAMEDI JUSQU'À 19 HEURES

i



Plus de 50.000 personnes dans une avenue ?

C'est qu'il y a

20e
braderie
lêfe
de
la
montre

Pour sûr.
Dans trois jours, c'est dimanche. Mais
pas n'importe quel dimanche. Vous
n'en aurez jamai s vécu de pareils.

D'abord , et pour la première fois de-
puis que La Chaux-de-Fonds existe,
vous ne vous serez jamais trouvé à
l'avenue Léopold-Robert au milieu de
plus de cinquante mille personnes.

Vous serez là, tous. Bien avant l'heure
H. Par petits groupes ou en famille,
vous prendrez patience en décrivant
par le menu les mille et une choses
que vous avez faites depuis le vendre-
di soir : ce fameux concert de ton-
nerre de Brest, ce charmant « bibi »
que vous avez acquis pour quatre sous
chez Untel qui bradait, cette poupée
ou cette fiasque gagnées à la loterie
de chez Schpruntz, ce fameux repas
de la veille au soir avec des confetti à
tous les plats, votre voisin qui bavait
d'admiration pendant l'élection de

Miss Montre, jusqu'au p'tit dernier
qui s'est endormi enti'e deux refrains
d'Ariette, « vous pensez bien, Mââme
Cuche, que... »
Dimanche. Quinze heures. Vous serez
là, au sein de la foule. Comme vous
avez l'oreille fine, vous annoncerez la
bonne nouvelle à vos voisins . « Ils
arrivent... »

En effet, « ils » arrivent. « Us », ce
sont cinquante chars et groupes, mille
figurants, danseurs et musiciens, qua-
tre-vingts chevaux. En un mot comme
en dix : Le Grand Cortège Folklori-
que Et Corso Fleuri « Les Heures
S'amusent »...
Demandez le programme : la Musi-
que des équipages de la flotte fran-
çaise de Brest, les majorettes du
Mans, la Reine de la montre et ses
dauphines, les Scots Guards, l'idole
Ariette Zola, etc., etc..
De la musique, des fleurs, des cou-
leurs.
« Les heures s'amusent » et vous ver-
rez de quelle manière, cela en vaut
la peine.

Quelques maquettes des chars que vous admirerez
dimanche, imaginées par Claude Loewer . exécutées par
Claude Botteron. De gauche à droite et de haut en
bas : « Les idoles », avec la vedette Ariette Zola,
« Valse », « Prélude des heures », avec la Reine de la
Montre et ses dauphines, « Les croque-notes » et « Rag-

Tùne », le char de la Fanfare de Boudry.
(Photos Impartial)



? dimanche
Samedi, dimanche CO-OP sera au rendez-vous du « Pod »

COOP - TYPOFFSET

nos stands, en face de la Banque Cantonale
r„ . ouvriront la bataille — ,

RtTejTtj aux confetti de la |(M«ïï>j

feWi >v é 20e braderie mSÙM

QâX63UX 3LJ tTO ITI clQ© distribution gratuite "

de confetti et

pou Sets à la broche se,v,eites humwes
parfumées

LYSAK
brade au magasin

Stand 6 —

GRANDE COLLECTION DE

JUPES UNIES et FANTAISIE avec PULLS IODE ASSORTIS
PANTALONS - VÊTEMENTS - MANTEAUX REPORTER

20% sur les trousseaux
OUVERT SAMEDI JUSQU'À 19 HEURES
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NOUVEAU EN MAGASIN

QUINCAILLERIE GROSSENBACHER
Place Neuve - Place du Marché

Tél. (039) 2 48 50 La Chaux-de-Fonds

LES AIDES INDISPENSABLES DE LA FEMME MODERNE
appareils ménagers BOSCH

[ tarai FRim  ̂mm&
IUESI mbUb P3h A LAVER
BÉB nSML tables ou j fMj s. " LHÏLR

fiSIl Wtti armoires de xjœj/ 100 % automat.
PPffl! ïffî iS 136 à 430 litres \ ---~— SanS fixation 'l ^̂ fiJÈ&J! - A • P"K ICQ \L -I 5-5 k9-\̂ ^̂ U des Fr. 368.- ^— Fr 1998 .

CONGÉLATEURS MACHINES À LAVER LA VAISSELLE
armoires ou bahuts de 140 à 100 % automatiques 12 couverts
500 1 dès Fr. 768.- Fr. 1798.-
Exposition — Démonstration — Vente / ^\\
WINKLER & GROSSNIKLAUS d ĥ
Rue Numa-Droz 132 Téléphone (039) 2 78 66 LSERVICEJ

+ ^ bradera
devant
et à l'intérieur
de son magasin

Chap ellerie
Chemiserie

Cravates
Avenue Léopold-Robert 35 Parapluies

' ' ' Ut: ¦' - ''.

¦ ... '
"* \

Pour tous vos achats / V V^HHMWv «̂n
concernant votre / f \ ft 1 "jL^J '1 | , ' \
ameublement, la maison B W ^SfjMj
où vous obtiendrez les plus ¦ 1 A 1"4H n B V/ r̂̂ V r̂ Ml 

Ĥ
grands avantages 

^̂

A Ĵfli 
li î LrWl̂

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

m i TAPIS
fl JMkwÊillImmmm P°Ur l achat d'un beau et bon TAPIS

fÊÈ0Ê§0SÊ$ CHOIX CONSIDERABLE
Sm^̂ Ŝ ^W  ̂ PRIX IMBATTABLES

Ĥ||5IĴ '̂ dès Fr. 75.-, 80.-, 110-, 125.-, etc.
Grandeur 250 X 350 cm., Fr. 130.-

ENTOURAGE DE DIVAN Milieux laine
noyer pyramide avec coffre à literie dès Fr. 150.-, 175.-, 190.-, etc.

depuis Fr. 250- Grandeur 250 X 350 cm., Fr. 290.-

AUTRES MODELES .. c 0, 
lo,uls dsJ'ts ,, n ,

depuis Fr. 140.- des Fr- 9S- 105-- 135-' 150-' eic '

FACILITES DE PAIEMENT LIVRAISON FRANCO

•f ~"fiHP  ̂ MOVADO
S L̂'I CYiV lA

^SfiMMI 1VÏARVIN

* s»,B- 'lafc '̂ SVI O N DIA
1HÉ RALCO

la maison spécialisée

Magasin ouvert : le samedi de la Braderie jusqu'à 19 h.
dimanche toute la journée



Avant d'acheter
une machine à laver
V I  C I T r 7

notre exposition permanente où
vous trouverez un grand choix

Voici un exemple : flSPP̂ li lÈfc

CJIR̂ PE:
^J^> ilv t „_ j

Tambour inoxidable suspendu f WÈ *$»/
lOO ^o automatique || f ^g "§r \
Fonctionne sur 220 ou 380 V II . , M
Garantie totale d'usine [ R
Service après vente assuré ^R. ¦ j

Modèle EXPORT 110(1 m
Reprise de votre ancienne machine fl l̂ ^^̂

exclusivement au — .
SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÊ So,de |î| 1 Hj|

fî PI fchlL̂ JfilSIl ni niP™ z=zzzz=====z==
Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 245 31 FACILITÉS DE PAIEMENT

™">̂  Avez-vous déjà bu du Mâcon blanc ?

Savez-vous où se trouve le vignoble de Chablis ?

Y a-t-il un meilleur mousseux que la «Clairette de
Die> AC ?

Si vous pouvez répondre à ces 3 questions, ne
vous dérangez pas !..

Si vous ignorez quelque chose sur les vins blancs
français, profitez de la journée du 2 SEPTEMBRE

Les Caves de Verdeaux
29, Daniel-JeanRichard

BRADERONT un lot très important de:

CLAIRETTE DE DIE, mousseux AC
CHABLIS AC 1962
GRAVES, Ch. P. Arricaud AC 1964
MACON BLANC AC 1964
POUILLY FUISSE AC 1964
SAUTERNES, Ch. Campéros AC 1959
MONTBAZILLAC, Ch. La Jaubertie AC 1964

5 % de rabais par 3 bouteilles
10% de rabais par 10 bouteilles
15 % de rabais par 50 bouteilles
20% de rabais par 100 bouteilles

même assorties !..

JAMAIS PLUS VOUS NE RETROUVEREZ UNE PAREILLE OCCASION!

M * flwfifli articles de
M^Êm voyages

|SH ' _ M bdvb . .

*̂^̂ ^™ de dames

CH. WEBER ' , .
SELLERIE- très Del
MAROQUINERIE assortiment
12, rue Fritz-Courvoisier
LA CHAUX-DE-FONDS
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NOUS AVONS
POUR VOUS...

FLEISCHMANN

| Pistes d'autos

\\>j et tous les jouets que
Itfpy vous aimez...

MSBS^̂LMêMMM^^^^% R- GiBAUD
M:''̂ ^̂ ^ T_^̂ y_yWM ĴM r̂ [̂ 

Av
' LeoP° lcJ " R°bei't 84

&iâil_ f̂flB8lBHM^&B^Éi P LA CHAUX-DE-FONDS
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20e FÊTE DE LA MONTRE ET BRADERIE
Le SAMEDI 2 SEPTEMBRE A

^nous BRADERONS uniquement dans Jf \
nos MAGASINS. M \ .
OUVERTURE : de 8 à 19 heures. \dLl̂/^ç \
Vous trouverez un grand choix de 

L̂^̂^  ̂sPAIRES ISOLÉES à des PRIX ÛS\ /
TRÈS INTÉRESSANTS Ŝ >^

- VOYEZ NOS VITRINES - C^̂

\WlMÊÊÈÈÈ âmimm^mmammMWm\ NOUVEAUTÉS D'AUTOMNE
Place du Marché - Rue Neuve 4 \ , , I

LA CHAUX-DE-FONDS

s j j §  ma «j mm, ma ma ma tsm m® Basa ma mm jjj jjj mm msTa
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Nous
bradons
A L'INTÉRIEUR

Samedi 2 septembre

. Magasin ouvert jusqu 'à 19 h.
Prix
avantageux irnA ^

Av. Léopold-Robert 31
1er étage
TOUR DU CASINO
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feriPr /es f uturs particip

La Braderie a beau s'ap-
peler Fête de la Montre, el-
le ne seraiïmpluŝ  vraiment
une f ête sans la participa-
tion enthousiaste des en-
f ants. Les. organisateurs
l'ont bien senti puisqu'ils
ont inscrit un cortège de
jeunes au programme des
réjouissances.

Tous les écoliers de la vil-
le (degrés primaire et se-
condaire) ont été invités à
déf iler samedi après-midi,
dès 14 h. SO, sur le parcours
Métropole - Fontaine monu-
mentale - Métropole.

Bien sûr, des cortèges
d'enf ants , on en a déjà vu
des dizaines. Mais celui-ci
aura l'originalité pou r lui,
car les enf ants devront être
déguisés. De f ort jolis prix
récompenseront les plu s
beaux costumes en papier,
dans les deux catégories S
à 10 ans et 11 à 16 ans —
sans compter un prix spé-
cial pour vous, Mesdemoi-
selles.

Aidés de leurs mères ou
de leurs tantes couturières ,
les f uturs participants à ce
cortège vont rivaliser d'in-
vention, d'imagination pour
ces costumes. En ce mo-
ment, dans les ménages
chaux-de-f onniers , il se f ait
une grande consommation
de papier , papier buvard,
papier d'aluminium, papier
journal , papier crêpé, pa-
p ier...

Le grand jury de la Fête
de la Montre assistera na-
turellement au déf ilé de
« Ceux de la Vingtième » ; il
sélectionnera les plus beaux
groupes , qui pourront f aire
partie le lendemain du Cor-
so f leuri.

Le nombreux public qui se
pressera à l'avenue Léopold-
Robert samedi après-midi ,
entre deux saucisses , sera
sans nul doute ravi de voir
déf iler tous ces enf ants cos-
tumés, au son des f anf ares
locales.

(Photos Impartial)
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PLAISIR DE LA TÉLÉVISION
le monde
à votre portée f ¦¦ ¦ jl
grâce aux 6 programmes COQF TG!
noir et blanc ou couleurs V- 111 ^J

Lil 1  ̂l\ J\m

brade au magasin
Stand 6 —— 
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OUVERT SAMEDI JUSQU'À 19 HEURES

Pour tout vestibule étroit

«---É-SrçsTj ĵ -TBpSB j ;,jr>i|mtehh_. et réalisation suisse. 
^^^^

VAMPIR ,5 „ ,„. , 1L
^ 

¦* ¦ u — 15 modèles différents : J

Cl£l l f% î f \ f £àY'£mŒ Représentant, ~
^^L/wciiumeres vente et instaI iation ^̂ ^à mazout «awmi>»w *"" * QUINCAILLERIE ^ ĵM
^

jr '

avec brûleur q̂gr-

j=S" TOOLEFER S.A.
. . ... ._. . .'_._ . Place de l'Hôtel-de-Ville ¦ Tél. (039) 313 71
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brade '
à l'intérieur de son magasin
Av. Léopold-Robert 51. Passage immeuble Richement

OUVERT SAMEDI JUSQU'À 19 H.
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Plus une voiture
est rapide,

plus elle doit
être sûre.

Volvo Fa toujours
affirmé,

la 144 le prouve.
C'est l'éblouissante et harmonieuse synthèse de la sécurité ,
du confort , de la performance et de l'élégance.
Etudiez de près son nouveau système de freinage , son habitacle
rigide indéformable , son équipement intérieur particulière-
ment soigné, son moteur B18 à toute épreuve, à la fois souple
et nerveux , ses sièges anatomiques , son insurpassable clima-
tisation , avec dégivreur également sur la lunette arrière , sa
tenue de route.
Et tout cela dans une voiture de l'élégance la plus raffinée.
Conçue et construite pour défier les années.
Essayez-la!
La nouvelle Volvo 144 est un prodige de bon- sens!

miRiB voivo SjM - *jBBĤ ———^WBBH o_
Représentant pour la région :

Grand Garage du Jura S.A.
Av. Léopold-Robert 117 - Tél. (039) 314 08

La Chaux-de-Fonds

POUR TOUS VOS TRAVAUX DE

FERBLANTERIE
INSTALLATIONS SANITAIRES
VENTILATION
FOURNEAUX ET BRÛLEURS À MAZOUT

demandez offres à

WILLY DONZÉ
appareilleur diplômé eau et gaz

Rue des Fleurs 6 - Tél. (039) 3 26 91
La Chaux-de-Fonds



20®
bfcieies'Ie
fête
de
la
montre

la chaux-de-fdnds
et les montagnes
neuchâteloises

Sur ses fonts baptismaux, une fée
bienveillante mais sévère avait dé-
posé pour La Chaux-de-Fonds
naissante de bien rudes présents :
un long hiver, un climat roide et
sain , une contrée un peu en dehors
des grandes voies de communica-
tions, un esprit inventif et une
main solide au travail. Que faire
avec cela sinon élever bovins et
chevaux, produire du lait, exporter
les uns, boire l'autre, lire des li-
vres et aller à l'église ?

Survint un bon petit génie bien
de chez nous , Daniel JeanRichard ,
qui nous permit d'inventer ce que
la bonne fée n 'avait pas prévu :

par Jean-Marie Nussbaum
chef du Service d'information
des Montagnes neuchâteloises

non pas certes la montre, qui exis-
tait depuis des lunes, mais l'hor -
logerie industrielle, la fabrication
en série et par pièces de plus en
plus détachées : les Montagnes
neuchâteloises créèrent la montre
du tiers-état et par là répandirent
à bon marché, dans l'Occident tout
entier , la mesure et le bon usage
du temps.

Comme quoi tout s'invente, se
crée et se fait de main d'homme.
Il n 'y a pas si longtemps que l'on
a inventé la montagne, que l'on a
créé les vacances, les sports d'hi-
ver, alpestres ou aquatiques. Du-
rant des millénaires, l'hiver ne fut
qu'un vilain , l'image de la froidu-
re, de la maladie et de la mort.
L'eau était quoi ? Une grande ma-
chine à noyer A peine un siècle
que l'hiver est devenu aussi « lu-
yant, clair et beau » que le prin-
temps de Charles d'Orléans ; la
mer iodée guérit ; les Alpes '•uent
mais attirent . La ruée vers les va-
cances fait les grandes migrations
du vingtième siècle. Juillet-août,
Pâques , l'automne , Noël - Nouvel -
An , février-mars , les longues fins
de semaine de fête et les « ponts »
qui les relient aux dimanches, tout
est occasion de fuite vers... tout 1

En 1950, qui eût osé, sauf un
pince-sans-rire, parler de tourisrne
dans le Haut-Jura, tout au moins
neuchâtelois, les Franches-Monta-
gnes étant déjà le paradis du che-
val ? On disait : « A L a  Chaux-de-
Fonds , on travaille fort , on se fa-
tigue ferme , on gagne sa vie 1u-
rement , puis on s'en va ailleurs
dépenser son argent ! s. (Je cite là
le mot authentique d'un magistrat
d'hier). «On y passe un peu, on
n'v vient pas.» On admettait pour

l'Indigène le goût louable de la
course à pied , le plaisir aux tor-
rées, aux pâturages,. à la cueillet-
te des champignons, les rêveries au
Doubs. C'étaient là plaisirs inter-
nes, voire intérieurs, intraduisibles
pour nos hôtes.

La nature était déjà belle, mais
on a enfin dit la nature...

Aujourd'hui , tout est en train de
changer. L'industrie, qui se préoc-
cupait uniquement de production ,
d'exportation et de formation de
la main-d'œuvre, ses offices assu-
rément, commence à s'apercevoir
que la propagande pour ce lieu
commun aux Montagnes que ">ont
ce pays et ses villes horlogères est
tout aussi indispensable et d'au-
tant plus urgente qu 'on ne l'a pas
encore faite, du moins rationnel-
lement. Il ne suffit pas d'avoir bâti
ces villes, aménagé cette contrée,
encore faut-il qu'on le dise, toit
superbement Ramuz. Le poète est
ici nécessaire, et il sera à la lon-
gue le vrai, le seul, le meilleur
propagandiste pour nos verts pâtu-
rages.

Que l'on sache qu'il y a, entre
1400 et 600 m. d'altitude, du Mont-
Racine au Doubs. une cascade de

Ci-dessus : posée dans son
éciin de sapins et de pâ-
turages, la Métropole de
l'horlogerie est vraiment
« ville à la campagne ».
Ci-contre : toute la poé-
sie chaux-de-fonnière est

dans le Doubs.

paysages résolus, de sous - bois
pleins de songes, de corps de garde
mémorialistes du pays, de figures
de proue sur le continent jurassien.
Des Vosges aux Alpes, en passant
par des cols, des sommets, des re-
posoirs sous le soleil, vif au midi
de février, si long dans les '-répus-
cules dé décembre , quand il va se
coucher entre le May-Musy et le
May-Prévoux, au fond du Val de
Morte-Eau, appel orange de l'é-
temel Van Gogh, les Montagnes
neuchâteloises sont le toit du Jura.
Tout cela , du Communal de la Sa-
gne aux Pouillerels cadencés mor-
dant sur les promontoires surplom -
bant le Doubs , impérieuse Côte-
aux-fées , notr e caverne aux légen-
des, c'est un univers bardé de
Suisse et illuminé de France. Il a
pour lui l'altitude souveraine et
les combes profondes ou dorment
tant dé souvenirs à réveiller ; nos
écrivains, les Hirschy, les Zimmer-
mann, Monique Saint-Hélier, et ce
Loze altier, notre classique ; les
peintres , Courbet , L'EplaDtenier ,
Dessouslavy, Froidevaux, tant
d'autres , Kaiser père et fils , les
Barraud. Il n 'y manque qu'un mu-
sicien, pour dire tant de bruits
familiers, un cinéaste qui montre
la danse auguste des brouillards.

Mais l'on a déjà les photographes,
ces historiens : Perret , Bachmarm-
chevalier-dn-Doubs, et combien ?

Repartir à la conquête
Ce pays et ces villes doivent re-

prendre leur marche en avant,
c'est le devoir de tous. Pour eux
et pour autrui, car ils sont de bon
conseil et d'heureux voisinage. Il
importe que leur très intense vie
culturelle soit connue et fréquen-
tée, que des installations de sé-
jour fonctionnelles viennent équi-
per leur accueil. Et surtout que
l'on parle d'eux, désormais et pen-
dant un temps. Après viendron t
les temps de la modestie et de la
nuance. Mainten ant sont ceux si-
non de la vantardise, du moins de
l'assurance. Car les vacances apai-
sées dans ces hauts parages ba-
layés de vents salubres ont été les
meilleures, par cet été brûlant I
L'hiver ensoleillé, passés les ver-
glas moroses et les brumes tenaces
du Plateau, est-il rien de plus gri-
sant ? Quand on monte, à une
allure estivale, la route de !a Vue-
des-Alpes, sous le gris épais, peut-
on s'imaginer qu'au-dessus, c'est
soleil et ciel bleu ? Tout à coup,
le gris se teinta, la brume devint

violette, des rayons que l'on croît
mirages passèrent dans l'ouate de
plus en plus légère, le brouillard
se fit brume et enfin, vrai mira-
cle, c'est l'irruption dans l'hiver
jurassien, frais, piquant, fait de
bonne neige qui poudroie et de sa-
pins qui verdoient.

Quand on saura donc que ces
* villes de campagne » ont une part
paysanne et une autre citadine,
qu'elles ont l'âme horlogère mais
aussi montagnarde, la tête à la
culture et les jambes dans l'un des
plus beaux domaines sporti fs du
pays, ouvertes au monde mais se
plaisant à elles-mêmes, au-dessus
de tout et loin de rien, on s'assu-
rera enfin que La Chaux-de-
Fonds, Le Locle, les Brenets, la
Brévine et autres Ponts-de-Mar-
tel ont un beau visage mobile efc
franc, que leur labeur incessanfc
pour créer Ici une civilisation com-
plète et ouverte à tous est une
réussite humaine certes, mais
équitable.

C'est ainsi que votre effort , ar-
tisans de nos fêtes et de tout co
qui fait le grand spectacle chaux-
de-fonnier, est digne de notre gen-
tille histoire et que vous êtes digne
d'elle. J.-M. N.

Par cette puissante artè-
re, on accède à La Chaux-
de-Fonds , hiver comme
été : c'est la « route du

soleil ».

(Photos Perret et Impar.}

terre de rencontre
et de tourisme



Pour admirer le cortège

André Schwarz

Billets d'entrée»: 4 fr. Les entants
jusqu 'à seize ans (accompagnés) ne
payent pas.

Tribunes : 10 fr. , entrée comprise.
Places assises non numérotées : 6 fr.,
entrée comprise ; les spectateurs sont
instamment priés de gagner leurs pla-
ces une demi-heure avant le dépar t du
cor tège, soit à 14 h. 30.
LOCATION

La Chaux-de-Fonds : Grisel-Tabacs,
Léopold-Robert 12, tél . (039) 2 23 73 ;
Girard-Tabacs , Léopold-Robert 68, tél.
(039) 2 48 64. Le Locle : Gindrat-Ta-
bacs, Grand-Rue 24, tél. (039) 5 16 89.
Neuchâtel : Strubin-Reymond , Saint-
Honoré 5, tél. (038) 5 44 66. Saint-
Imier : Librairie Corbat , Francilien 4,
tél. (039) 416 86. Saignelégier : Ban-
que populaire , tél . (039) 4 58 32.

Programme richement illustré, indis-
pensable pour suivre le cortège : 1 fr.
Trains , billets à prix réduits : se ren-
seigner dans les gares. Autocars : voir
dans les entreprises de transport de vo-
tre localité.

Logements et renseignements prati-
ques : jusqu'au 1er septembre, Grisel-
Tabacs , Léopold-Robert 12, tél. (039)
2 23 73. Renseignements généraux : Ser-
vice d'information des Montagnes neu-
châteloises. C. P. 306, tél. (039) 3 26 26.
Parcage : Police locale , tél. (039) 2 10 17.
Permanence dans le hall de la Salle de
musique, Léopold-Robert 27, tél. C039)
3 79 79 et 3 79 89. Permanence unique-
ment pour la loterie : Maison du Peu-
ple. Serre 68. 1er étage.

Pierre Wyss

Ernest Matthey

20e
braderie
fête
de
ici
montre

Henri Calame

Ce numéro spécial a été réalisé
par Pierre-Alain Luginbuhl. Le
dessin de première page est de
René Mayer et les caricatures

de Jéquier.

Robert Daum

Commission de la braderie instituée par l'Association de développement de La
Chaux-de-Fonds (ADO et le Groupement des sociétés locales, avec la collabo-
ration de l'Association des détaillants du district.

MM. André Schwarz, président central ,
André Grliring, vice-président,
Maurice Payot, vice-président,
André Chopard , caissier,
Olivier Nusslé, secrétaire,
Arnold Grisel, secrétaire des verbaux.

Cortège : MM. Paul Griffond fils, président.
Cortège des enfants : André Gattoni, président.
Divertissements : Jean Huguenin, président ; Roger Grobéty.
Soirée officielle : Willy Gabus.
Cancellation et tribunes : André Grliring, président ; cap. André Stoudmann.
Presse : Jean-Marie Nussbaum, président ; Paul Macquat.
Police : cap. Jean Marendaz et plt. André Kohier.
Publicité et propagande : William Kohier, président.
Annonces programme : Paul Griffond père.
Emplacements : Marc Bloch, président ; Jean-Pierre Fasnacht.
Jeux : Ernest Matthey, président.
Réception : Pierre Wyss, président ; Roland Châtelain.
Transports : Robert Daum.
Confetti : Henri Calame.
Police sanitaire : Zélim Grospierre, Marcel Huguenin.
Jury du cortège : Roland Studer, président ; Georges Stehlé, Claude

Darbre, André Faux et Raymond Erard , de Por-
rentruy.

Permanence : Albert Haller.
Insignes officiels : Comité : plaquette — Cortège et invités : ruban
- - t>lanc.

Sis ont travaillé pour vous

Vendredi
21 h. Concert de gala à la Salle de

Musique : la Musique des équipa-
ges de la flotte française de Brest.

Samedi
9 h. Ouverture de la 20e braderie.

Deux kilomètres de camelots.
Guinguettes sur l'avenue. De 9 h.
à 24 h.

12 h. Devant la tour du Casino : la fine
équipe de la Radio romande, le
« Carillon de midi » en direct,
avec la Musique des équipages et
les majorettes du Mans.

14 h. 30 « CEUX DE LA VINGTIÈME »,
cortège d'enfants costumés. Par-
cours : Métropole - Fontaine mo-
numentale - Métropole.

16 h. 30 Au théâtre : grand spectacle fol-
klorique par le Groupe de Bourg-
en-Bresse et Ceux de la Tchaux.

20 h. GRANDE BATAILLE AUX CON-
FETTI. Costumes . et farandoles.
Les majorettes du Mans. Quatre
orchestres de danse sur l'avenue.
Les 30 musiciens des « Bedzus de
Morges » devant la Fontaine mo-

• ;- . numentale. ---._ ,¦¦'-- —-—... 
" 2F ST" Deuxième"' conc'ërt de gala""Jrïar

Salle de Musique : la Musique des
équipages de la flotte française
de Brest. -, ,,-.

22 h. GRANDE NOCTURNE DE LA
VINGTIÈME, dans, tout le . bâti-
ment de l'Ancien-Stand, - jusqu'à
l'aube. Deux orchestres, « The
Jumpin Seven » et René Dessi-
bourg. Attractions sensationnel-
les : les majorettes du Mans, l'é-
lection de la Reine de la montre
et, en vedette, ARLETTE ZOLA,
etc..

Dimanche
8 h. Diane par la Musique de la Croix-

Bleue.
Dès
10 h. Concerts publics sur l'avenue par

les fanfares de la ville. Devant la
Fontaine monumentale : « Les
Bedzus de Morges ...

10 h. 15 Salle de Musique : concert de gala
par la Fanfare de Boudry .

15 h. GRAND CORTÈGE FOLKLORI-
QUE ET CORSO FLEURI « LES

. HEURES S'AMUSENT ». 50 chars
-._. .... ¦¦ .. . et ..groupes, 1000' figurants, dan-

_ . ._. seurs . et -.musiciens. .80 chevaux. -
"Avec le précieux concours- dé' la 
Musique des équipages jeté la flot-
te française de Brest , 80 musi-
ciens : unique en Europe. Les ma-
jorettes du Mans. La Reine de la
montre et Ariette Zola. Parcours :

. ' Les Entilles - Métropole (deux
tours).

16 h. 30
à

19 h. 30 Suite de la bataille aux confetti ,
jusqu'à la Fontaine monumentale.
Cinq orchestres sur l'avenue et
les « Bedzus ».

général
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Savoir brader de la
fourrure
¦ AVEC DISCRÉTION

( L a  vente se fera
au magasin spécialisé
À DES

¦ PRIX DE BRADERIE

I Venez visiter nos rayons de
I FOURRURES

W. (̂f Cec^e *j/ m€wtwimtMeô
LA CHAUX-DE-FONDS RUE NEUVE 2

^̂ rtS^i Boulangerie-Pâtisserie '

wP^̂ M̂mmmmlw I " V A  ̂CHAUX-DE-F0NDS f

AU LOCLE Ij
BILLODES 12 ' \, li

I SEULEMENT JUSQU 'AU 1er SEPTEMBRE Fi

GRANDE ACTION
I DE NOTRE NOUVELLE SPÉCIALITÉ I

TÊTE-DE-RAN
| Biscuit au beurre pur, œufs frais, fruits confits, etc. N

I Afin de permettre au public de goûter IJ
I notre dernière nouveauté, ||
I nous l'offrons au prix d'introduction de IJ

Fr. 3.90
au lieu de Fr. 4.50 il

PI

B 
PROFITEZ ! PROFITEZ ! |
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4_ ^*^APIS-RIDEAUX

BRADENT
LE SAMEDI

A L'INTÉRIEUR ET DEVANT LA VITRINE

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 59

A CÔTÉ DU RESTAURANT TERMINUS

UN NOUVEAU MODÈLE DE SALON
DE FABRICATION SUISSE

Canapé-lit et fauteuils avec appuie-tête
et relaxe pour les jambes

A UN PRIX ENCORE JAMAIS VU

PLUSIEURS SALONS ET PAROIS-BIBLIOTHÈQUES

I.

Avenue Léopold-Robert 33
LA CHAUX-DE-FONDS

Vous choisirez vos chaussures
dans notre grande collection

ILCO

JICO J^*^\̂

C h a u s s u r e s

A LA BOTTE ROUGE
Rue Henry-Grandjean 2 LE LOCLE
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Le nouveau Cabriolet Peugeot 204: Le nouveau Coupé Peugeot 204:
un vrai régal! un séduisant bijou !

Voiture brillante, Idéalement suspendue, Equipement luxueux. Grand coffre. Des qua- Un Coupé luxueux, sportif, confortable et Moteur ultra-moderne 204. Suspension
traction avant sportive, d'une grande mania- lités routières de premier ordre jointes à pratique. Très avantageux. idéale. Freinage magnifique. Robustesse
bilité, dotée de freins magnifiques et d'une l'élégance et au charme. Un Coupé original 2 + 2 places avec vaste PEUGEOT. Une routière rapide et raffinée,
direction très douce. Cr 105Q0 — coffre accessible par porte arrière relevable. cr 10975 _

Traction avant extraordinairement maniable,
' avec direction très douce.

PADAPr n PHODOÇCCDir nrC nJTII i rÇ Ç A LA CHAUX -DE-FOfS!DS av- Léopold-Robert 146 - Tél. (039)21857
Concessionnaire : bflnMuL Li bnilKUOOLIllL ULa Ul̂ lLLè dJh LE LOCLE rue Girardet 33 - Tél. (039) 5 37 37
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W W\ iiSj- 'W Jr\ Sur BERNINA tout est vraiment simple, jf I -• jgu p
f^OBin - W jff * merveilleusement simple : fl I î / B

W " W lV  * | enfilage d'un trait de la bobine à l'aiguille, pose II ^—««̂  ̂
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A instantanée des pieds-de-biche, pas de réglage IALJ/ f
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-JL 'I H* M de tension de fil, canette imbiocable, passage " X "  i i#^
¦W^  ̂ a la Simplicité ! f  ̂ ultra-rapide d'un point à un autre. f ! u

iwilfck _lf!Hi ï$̂ * Madame, avec BERNINA la couture devient f
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là BERNINA - 

la machine à coudre suisse v" *"
Jà 

^
J| • ^- aujourd'hui la plus vendue dans le monde. t -,..:., .. ... . . .. .}

Agence officielle BERNINA: IVI ¦ I Ml tBAU I
Avenue Léopold-Robert 31 (Tour du Casino) Tél. (039) 2 22 54
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GRAND CHOIX DE: ! ?*B !

manteaux de pluie j
chapeaux ville et sport 

j a * *^
' i m

chemises ville et sport x < V^KS
pantalons classiques et modernes *r\ m

vêtements de travail et hobby . Jl
Blue Jeans et articles américains mm ï̂^'M

&̂ 0at ! B|B
f y ^M m iAf  L ¦ ¦ J

^tÉh ™ Lutteurs-Blouse
( place de l'Hôtei-de-viiie 7 de travail Madison:

Balonce 2 Courte. Large
ceinture dans le dos. -'

EN VENANT AWÏRADERLÉ
ne manquez pas de venir

VISITER L'EXPOSITION
des

Meubles

^
L̂^̂ ^W

émmT. 

liébj lmTlmiTL
^̂  W Rue de l'Etoile 1

? Tél. (039) 2 96 46
La Chaux-de-Fonds

Grand choix de

MEUBLES DE STYLE - MEUBLES CLASSIQUES
et MEUBLES MODERNES



— Je file juste faire quelques
petites courses à la braderie... jette
ton portefeuille là-dedans.

— Tous nos box d'essayage sont
malheureusement occupés pour le
moment , mais je vois que le télé-
phone est libre , là, juste au coin I

— Et alors vous me garantissez
que vous ne le reprendrez pas
quand mon mari le rapportera I

— Avec cet adorable petit modè-
le vous vous ferez beaucoup d'a-
mis !

• IDUS

— Tu as bien tout... ton mou-
choir, ton tabac, les clefs, ton

_ portefeuille vide ?

la braderie ?

iiidridi*»

Ne voulant pas être en reste, les membres du corhitë d'organisation ont
décidé de brader, eux aussi. Leur stand sera l'un des mieux achalandés ,
si l'on en juge par les objets divers qu'ils proposeron t aux acheteurs, à
dés prix défiant toute concurrence :

André Schwarz : une venus en vista-vison, de succulents hot-bull-dogs
----- à l'emporter ;

Paul Griffond fils : douze films des célèbres comiques Laurel et Coupe
Hardy ;

Robert Daum : un tramway nommé Désir ;
''„ "Jean Huguenln : des planches, un rideau et 421 médailles à l'effigie

-h -- de Saint-Louis ;
Marc Bloch : 40 cages spécialement aménagées pour hirondelles

qui fon t  le printemps ;
André Gattoni : 250 tubes de pâte dentifrice gypse ;
Roland Châtelain : un lot de cartes postales anciennes du Palais des

Toges ;
André Grliring : la série complète, mais défraîchie , des aventures

d'Assurancetaurix; -—Z—' .. """ .... 7~ — '"'., . : ¦ '"" '"
¦• " • " "  ¦¦• •• ¦¦• '¦¦ . m,. - ¦ ' \

Henri Calame : 1500 paquets de confetti qu'ont fai t  tilt.

Dans les milieux bien informés , on assure çM'André Chopard bradera
lui aussi ; on ne sait quoi encore, mais il est quasi certain qu'il apportera
sa contribution, directement ou indirectement.

Il y aura également, au stand du comité d'organisation, une sensa-
tionnelle séance de dédicaces, en présence de quatre écrivains célèbres :
Willy Gabus signera son dernier essai, « L'ABC du charme », Paul Macquat
ses mémoires, « Un demi-siècle d'ADC », Arnold Grisel son passionnan t
traité médical, zLa toux du fumeur, un atout fumeux » et Jean-Marie
Nussbaum son encyclopédie en 42 volumes et un appendice , « Une science
d'avenir, la SIMNologie ».

Enfin , tout acheteur pourra consulter les mages André Stoudmann,
Jean Marendaz, André Kohier et Jean-Pierre Fasnacht qui liront l'avenir
dans les lignes jaunes de la main tendue (0 ,8 centime la séance, au profit
du fonds de la chorale des agents de polic e). p. A. L.

!

I ¦

on brade aussi,
au comité...

| On pouvait lire de drôles d'ar- §
| ticles dans le règlement de la §
| cinquième braderie, du diman- 1
j  che 13 septembre 1936. Entre §
| autres : « La braderie ne pourra ]
| porter sur aucun objet d'horlo- §
| gerie » ou « Les posticheurs sont jj
| absolument exclus de la brade- §j
I rie ». Les bradeurs de l'époque §j
| devaient suivre certains « con- J
| seils » et se plier à certains in- g
| terdits : « Chaque bradeur est 1
| libre d'organiser sa réclame §
| comme il l'entend, mais sur son 1
I emplacement exclusivement et à 1
1 la condition de demeurer cour- 1
| tois. Le travesti, le chant et la jj
1 musique sont permis à tout S
| bradeur pourvu qu'il respecte 1
| les convenances. Cependant les 1
| loteries, les roues aux millions jj
j sont interdites. D'entente avec m
j l'Autorité cantonale, une tolé- jj
j rance est accordée pour les pe- jj
j tits jeux (belle-mère, chemin de |
1 fer et autres)... » ¦

_ ___ _!-:;iii:ji'_ii!uii:,:ii.iiiii:jiiui;,iî
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| Le règlement, ]
| c'est le règlement (

ICI s
braderie
fête
cl©
la
montre
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C'était en 1936. Philippe Wuillemin et René Blum avaient eu l'ex-
cellente idée de composer une chanson sur la braderie, « chanson
inédite et officielle ». Les paroles de cette polka-marche étaient
assez amusantes : « Qui n'a pas vu la grande artère n'y connaît
rien dans les affaires. On vend de tout, faites l'inventaire, ici des ':'-•' ~ *:i
tableaux, là des beaux bas, et voyez là-bas des oeufs au plat, tapis,
souliers, clous et chemises, à tous prix est la marchandise. Ache- - L
tez, fouillez mais profitez-en, comme font les gens intelligents ».

(photo Impartial)
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. Pour répondre à la demande d'une clientèle sans cesse plus
nombreuse et plus enthousiaste, NOVOPTIC met à votre service un
OPTICIEN DIPLÔMÉ DE PLUS.

Vos ordonnances et vos moindres désirs seront donc réalisés avec
autant de soin et de rapidité et toujours à des PRIX INHABITUELS !

: 
J *̂***̂  " ' Grand choix en JUMELLES

P^ « f ®^  BAROMÈTRES
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TOUT 
CE
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Uï CONCERNE
@ L'OPTIQUE

____, __, ___ . _J!» Léopold-Robert 51 (sous les arcades Richement)
«"«i| La chaux-de-Fonds

1

Mercédès-Benz
250S et 250SE

1 ' - Une toute nouvelle
classe de¦ Mercédès-Benz

Ces prestigieuses voitures Au nombre des réalisations Plus de sécurité?, mécanique
j 00^

i!

f^!^^^^^^^^S^smmalf^ annoncent réellement nouvelles, vous noterez plus puissante et encore

M̂LmW ^̂ mĵ Êr  ^MP̂  250 S limousine 13/146 ch 250 SE lïmousina 13/170 ch * Prix indicatifs. Boîte automa-

©

Représentant pour la région

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Avenue Léopold-Robert 21a - Fritz-Courvoisier 54
LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2 35 69

f—^—^̂ =» ' -MMMMMM̂ „̂ M _ , ___________EM_______________e___-=a=^¦——^™————— ^——î  ' ¦ ¦I IIII|| I<W__é_I

RIDEAUX TOUS GENRES i f
INSTALLATIONS D'INTÉRIEURS | SS

MEUBLES REMBOURRÉS iÉSffi I
DE STYLE ou MODERNES

BIBELOTS D'ART
MIROIRS ANCIENS 'INPr SPETITS MEUBLES DE STYLE lupffi i 1
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