
Partisans et adversaires du Marché commun
fourbissent leurs armes...

Avant la conférence de septembre des ministres du Commonwealth.

Londres , le 27 août.

Le Parlement britannique est en
vacances jusqu 'au 25 octobre. « Lon-
gue relâche , insinue le « Sunday Ex-
press >, qui permettra à M. Macmil-
lan de fa ire  avancer le pays sur la
voie du Marché commun» Car West-
minster, aux yeux de certains Bri-
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tanniques hostiles à l'intrégration
européenne , est devenu une sorte de
rempart contre une t capitulation
à Bruxelles *.

Tout comme , à Washington , le
Congrès tient lieu de « chien de gar-
des » des libertés nationales mena-
cées , dit-on , par la politique de cen-
tralisation du président Kennedy. Ou
comme, hier, à Paris, certains pla-
çaient dans l'Assemblée nationale
leur espoir de voir la route barrée à
l 'autoritarisme gaulliste.

Rempart , au demeurant, c'est en-
core beaucoup dire. Sans doute , l'op-
position travailliste en est venue ,
après d' e f farantes  hésitations , à
combattre la candidature du pays
à l'entrée dans J.e Marché commun.
Lors d'une réunion socialiste à Bru-
xelles , M M .  Gaitskell et Spaak (ce
dernier portant le sobriquet de
« Monsieur Europe » ) ont eu récem-
ment de violentes prises de bec, et
l' oraane socialiste belge « Le Peuple »

reprocha â M. Gaitskell d etre « plus
Britannique que travailliste » .

Au groupe de l'opposition viennent
s'ajouter des députés 'conservateurs
de droite — quarante à soixante, se-
lon les uns, quatre-vingts à cent,
selon les autres — f idèles  à la vision
impériale d'une Grande-Bretagne
arbitre du monde. Cela suf f i t - i l
pour former une majorité parle-
mentaire anti-Marché commun ?
Probablement pas. Mais c'est tout de
même assez pour inquiéter M. Mac-
millan.

(Suite en page 3)

La Suisse a-t-elle besoin
de nouvelles universités?

BILLET DE BERNE

Berne, le 27 août.
Alors même que nous vivons une

époque de concentration et de cen-
tralisation, on parle beaucoup ces
temps du mouvement qui se dessine
clans deux ou trois cantons suisses
en faveur de l'ouverture de nouvel-
les universités.

Notre pays compte actuellement
dix établissements universitaires :
ce sont les universités de Genève ,
Lausanne, Neuchâtel , Fribourg, Ber-
ne, Bâle et Zurich , à quoi il faut
aj outer l'Ecole des hautes études

commerciales de Samt-Gall, l Ecole
polytechnique fédérale de Zurich et
l'Ecole polytechnique universitaire
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de Lausanne. Pour cinq millions et
demi d'habitants, avouons que c'est
un record !

Cette floraison de 'hautes écoles
est évidemment la conséquence de
notre fédéralisme, de l'autonomie
des cantons et de l'existence de, plu-
sieurs langues. Elle découle aussi des
circonstances historiques et confes-
sionnelles : c'est ainsi ' que les uni-
versités de Lausanne, Genève et Neu-
châtel sont un héritage de la Ré-
forme, alors que celle de Fribourg
(qui est d'ailleurs à majorité aléma-
nique) a été créée par l'Eglise catho-
lique.

Nous avons certes grand besoin
d'universités et d'étudiants ; n ous
sommes même en retard sur d'au-
tres pays.

(Voir suite en page 3.)

Connaissez-vous le coup du parapluie ?
Les filous sont ingénieux...

(Corr. particulière de «L 'Impart iah)

Dans le cadre d'une enquête sur
les vols à l'étalage, dans les grands
magasins cle Suisse romande , un
chef d'entreprise a confié l'anecdo-
te suivante, dont la rigoureuse au-
thenticité n 'est pas le moindre mé-
rite.

Il s'agit du coup de parapluie... et
11 se pratique dans un de ces éta-
blissements dont la spécialité (sic)
est de vendre de tout... même des
parapluies !

On appelle ça le self-service et
jamais , ma foi , cette formule n'a
autant mérité son nom !

Un quidam , qui a une idée en tête ,
se dirige donc vers le rayon des
« pépins », en choisit un. Modèle
pour dame. Couleur verte. Très très
joli modèle, on vous assure !

A la caisse , en sortant , il exhibe
l'objet en disant à l'employée :

— Croyez-vous qu 'il plaira à ma
femme ? C'est pour son , anniver-
saire...

La- vendeuse, flattée d'avoir été
consultée, trouve que ce monsieur
a décidément beaucoup d'éducation.
Donc de goût. Et elle lui dit :

— Vous ne pouviez pas mieux
choisir !

L'homme paie , reçoit sa quittance .
ou plutôt la fiche de caisse qui en
tient lieu et s'en va.

Tout s'est bien passé. La première
phase de l'opération « parapluie » a
été menée tambour battant. Atten-
dons la suite...

Quelques heures se passent.
L'individu revient au magasinm ,

dans lequel il entre naturellement
sans être remarqué, étant donné
l'affluence. SI on l'observait, on no-
terait qu'il n'a pas son parapluie.
Lequel a beaucoup plu à madame *.

N'empêche qu 'il se rend de nou-
veau au rayon «pépins», en choisit
un , strictement identique à celui de
tout à l'heure. C'est-à-dire vert. Puis

11 appelle le gérant et lui tient le
langage suivant :

— Monsieur , voici ce qui se pas-
se. Tout à l'heure, j ' ai acheté ce pa-
rapluie pour l'offrir à ma femme ,
dont c'est l'anniversaire. Je croyais
avoir judicieusement choisi.

(Voir suite en page 3.)

/ P̂ASSANT
On se console de la bêtise ou de la

méchanceté humaine comme on peut...
Moi je le fais en parlant chaque

matin à mes roses. Elles sont là une
vingtaine poussant dans la plate-bande,
au pied du chalet. Roses d'automne
plus que d'autres exquises, a dit le
poète. En bouton, entrouvertes, épa-
nouies ou prêtes à se faner. Elles pos-
sèdent un nom de famille : Mesdames
de Meilhan. Choisissent elles-mêmes
leurs couleurs. Comme on donne aux
filles des noms de fleurs , j 'ai donné
à mes roses des prénoms de filles..,
Cela me permet de les interpeller gen-
timent en félicitant Félicie d'entrouvrir
son corselet de verdure ; en disant mon
admiration à Judith pour sa tenue
altière ; en exprimant une tendresse
ancienne et toujours renouvelée à celles
qu 'une fraîcheur délicieuse anime jus -
que dans l'ourlet gracieux des péta-
les ; en plaisantant enfin ma bonne
Lolotte... Car Lolotte est si épanouie
qu 'elle est comme certaines grosses da-
mes de ma connaissance, elle se ré-
pand , se répan d, et risque de perdre
bientôt ses derniers charmes...

Je le lui ai dit ce matin , au moment
tragique où elle s'effeuillait. Et dana
un soupir délicat , elle a exhalé :

— Tu ne t'es pas regardé !
Ainsi les roses ont parfois aussi leurs

rosseries...
Le père Piquerez.

Le centre d action pour la pro-
preté de Paris s'adresse aux chiens
en vers pour leur demander de ne
pas polluer les trottoirs de la capi-
tale. Il a fait placarder sur les murs
le quatrain suivant :
Chiens de toutes races
Ne laissez de traces
Que dans le ruisseau,
A Paris, 2 500 km. de caniveaux...

Voilà qui est fort bien dit. Mais
ces vers ne sont quand même pas
pour des chiens. Si ceux qui tien-
nent les chiens en laisse ne goûtent
pas la poésie , des agents verbalisa-
teurs se chargeront de la leur faire
comprendre. En prose...

Poésie pour chiens

Une grande partie de la population napolitaine, terrorisée par le récent
tremblement de terre qui a causé d'énormes dégâts, n'a pas encore osé
regagner les habitations. Quelque 200,000 personnes, en e f f e t , ont dormi
à la belle étoile dans des circonstances souvent pénibles. — Voici un

groupe de réfugiés passant la nuit dans un parc public.

Les Nap olitains couchent dehors
Le directeur de la Scala de Milan

est allé à Moscou pour organiser
une série de représentations lyri-
ques dans le cadre d'un programme
d'échanges culturels italo-soviéti-
ques. Les Russes, qui ne doutent de
rien , ou qui sont des plaisantins à
froid , ou qui ne conçoivent pas cer-
taines choses, lui ont demandé de
monter une pièce dans laquelle les
deux cantatrices rivales, Renata Te-
baldi et Maria Callas, paraîtraient
côte à côte, chanteraient en duo , et
s'embrasseraient...

Le directeur de la Scala a levé
les bras au ciel et s'est arraché
(symboliquement) les cheveux. «Si
on obligeait les deux chanteuses à
faire chose pareille , a-t-il dit , elles
s'entredévoreraient et on relèverait
deux cadavres sur la scène... »

Devant cette impossibilité orga-
nique, les Russes ont renoncé.

L'impossible !

Cet appareil remarquable est le « Hustler », de fabrication américaine , qui est capable de transporter une
bombe atomique à la vitesse de 2000 km/h et qui sera stationné , dès l'an prochain , sur quatre bases bri-

tanniques. Il remplacera les forteresses volantes B-47.

Le bombardier le p lus rap ide

Marius Forabras , ancien cham-
pion de boxe et de lutte, fan visiter
à un de ses amis sa « vitrine a sou-
venirs > , où voisinent trophées et let-
tres de ses admiratrices. Dans un
coin , il voit une chaussure et une
rose fanée :

— La chaussure, explique Marius,
c'est celle de quelqu 'un qui , un jour ,
m'a marché dessus...

— Et la rose ?
— Elle a poussé huit jours après

sur sa tombe...

Les souvenirs



/ ^4V _̂-Jy W^® ri^ TÉLÉPHONE 2 12 22
K %É V^ X̂ Gy  ̂ ^̂  HOTEL DE VILLE 38a

) / *ÊÈMM \ Demande '
^̂flTT  ̂ouvrier ferblantier
YJ *

J  ̂
ouvrier couvreur

4H/ /12 ©t manoeuvre
-——-— —— . '

POUR LA RENTRÉE DES CLASSES...
Dès ce jour velo-sport «CILO» à 10 vitesses,

double plateau, ne coûte que Fr 340.-
Modèle 5 vitesses à Fr 295.-
Modèle touriste homme ou dame à Fr. 280.-

Avec garantie d'usine 12 mois.
Grande facilité de paiement.

Garage PAUL MOJON, Le Locle
D.-JeanRichard 39 Tél. (039) 5 22 36

Automobile à disposition sans obligation d'achat

Pendules
Neuchâteloises

ZENITH
LE CASTEL

AZTJRA
HELVECO

depuis Fr. 239.—
40 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

demande

aide-comptable

si possible au courant des paies ouvrières.
Entrée au plus vite ou à convenir.

Ecrire ou prendre rendez-vous par téléphone
( 0 3 9 )  3 1 1 7 6

g co I wik
cherche
pour so. Service du Personnel

EMPLOYÉ (E)
connaissant le français , l'allemand et
l'italien.
Faire offres 20, rue de l'Hôpital, Bienne

VW
toit ouvrant , mod .
1958,

A VENDRE
parfait état. Pein-
ture neuve. 7500 ki-
lomètres. — Garage
de la Charrière ,
Moulins 24, tél. (0391
2 90 55.
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CRÉDIT
Pour cous vos meu-
)les, tous les atouts :
— Discrétion
— Pas de formalités
— Acomptes à vo-

tre convenance
— Durée ju squ'à i

ans
L,a maison
ipécialisée

MEUBLES

Au Bûcheron
Tél. 2 65 33

Î3, av. Léop.-Robert
ja Chaux-de-Fonds
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Importante entreprise en Suisse allemande (près
d'Olten) cherche un(e)

employé (e)
de commerce

pour la correspondance, les travaux adminis-
tratifs. Semaine de 5 jours.

Les intéressé(e)s , aimant le travail indépendant
et varié des entreprises d'avant-garde, sont
prié(e)s d'adresser leurs offres avec curriculum
vitae, photo, etc., sous chiffre SA 617 B, aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA », Berne.

V J

f \
Importante usine de Moutier
cherche

faiseur de cames
expérimenté

pour son département outillage et
décolletage
Prière d'adresser offres par écrit
sous chiffre «
P 40201 D, à Publicitas S.A., Delé-
mont.

v , J

r iH. SANDOZ & CO.
B E Z Z O L A  & K O C H E R  successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à
convenir :

- '

1 décalqueuse
personne ayant déjà travaillé sur
les cadrans serait mise au courant.

1 emboîteur

1 poseur
de cadrans

Prière de faire offres ou se présenter
83, Av. Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds

NOUS CHERCHONS :

mécaniciens-outilleurs
capables
dans entreprise moderne. Semaine de cinq jours.
Offres avec indication de la date d'entrée, les certi-
ficats, etc., sont à adresser à : Maison Arnold Perrot ,
Nidau, Romerstrasse 490. Téléphone (032) 319 36.

0SËÊÊËÊËÈËMËÊËÊÊÊ&
Wm Les Abonnements-Télévision p

Il RadisjSI<yz<afe> |?n 1
-zm son* p'us avantageux Q ue des achats au comp- Q
&Î3B tant ou à tempérament. Appareils avec antenne *v
vïj l depuis Fr. 15.— par mois. Demandes les cata- j$
J&S logues et prospectus à £.;;
?;;M Radio-Steiner, Saint Roch40 , Lausanne £§
||1 Téléphone (021) 25 21 33 $*

Fabrique de cadrans du Jura neuchâtelois
cherche pour date à convenir

chef
de fabrication

habitué à la conduite du personnel. Préférence
sera donnée à praticien capable d'assurer une
production de qualité.

Prière de faire offres détaillées sous chiffre
P. 11.293 N., à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

O
^ OMEGA

Nous engageons, pour notre département
EXPEDITIONS

Employé qualifié
si possible bilingue, parfaitement au
courant des

Formalités d exportation
dynamique, ordonné et capable de tra-
vailler de manière indépendante.
Les offres, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, sont à adresser à OMEGA,
Service du Personnel, Bienne.

Q

PRÊTS mu |
Pour faire face à une grosse dépense,

adressez-vous à la

BANQUE EXEL I
Service de prêts

Léopold-Robert 88 La Chaux-de-Fonds tél. (039)31612
Caisse : 9 h. à 12 h. 15

13 h. 30 à 18 h. 15



Partisans et adversaires du Marché commun
fourbissent leurs armes ...

Avant la conférence de septembre des ministres du Commonwealth

(Suite et fin.)

Apparences et réalités
Le Parlement sera , de toute vrai-

semblance , brièvement rappelé au
lendemain de la conférence annuelle
des premiers ministres du Common-
wealth f ixée  au 10 septembre. L'an
dernier , ce f u t  le départ de l'Union
sud-afri caine qui retint toute l'at-
tention. On parlait alors, avec des
trémolos dans la voix et la larme à
l'œil, de l'honneur du Commonwealth
qui ne pouvai t s'accommoder de
l' « apartheid » pr atiqué par Pretoria.
Aujourd'hui , ce même Common-
wealth est menacé dans son exis-
tence propre , et ceux qui , voici douze
mois, condamnaient allègrement
l 'Afrique du Sud , considèrent main-
tenant que ledit Commonwealth n'a,
* en un monde qui change », qu'une
importance devenue secondaire.

C'est proablement pourquoi M.
Verwoerd le quitta sans regret. Et à
l'heure où l'on écrit , le Ghana songe
à en faire  autant — mais pour d'au-
tres raisons. Il est possible que le
président Nkrumah ne vienne pas à
Londres cette année. D'autre part ,
on assure que Mme Bandaranaike ,
premier ministre de Ceylan, s'abs-
tiendra également.

Certes , la conférence n'en sera
pas moins primordiale. Australie ,
Nouvelle-Zélande et Canada — le
Commonwealth blanc — sont direc-
tement intéressés par les négocia-
tions Angleterre-Marché commun.
Pour tous les trois, les exportations
agricoles vers la Grande-Bretagne
sont vitales. La seule Nouvelle-Zé-
lande vend à la Grande-Bretagne
SO % de sa viande de mouton et
d'agneau et de ses produits laitiers.
Et l'Australie lui vend de la viande
et des céréales chaque année pour
plus de douze cent millions de nos
francs.

Or, le systèm.e de préférence impé-
riale , qui favorisait l'entrée de ces
produits dans le Royaume-Uni , doit
être aboli en 1970. C'est-à-dire qu'ils
seront f r a p p é s  de taxes, le Traité
de Rome étant essentiellement fondé
sur la préférence que doivent mu-
tuellement s'accorder ses signataires
(or , la population de la France
compte 25 % d' agriculteurs...) . Pour
calmer les appréhensions et le mé-
contentement des Néo-Zélandais , Ca-
nadiens et Australiens le 10 septem-

bre , M.  Macmillan pourra toutefois
invoquer l'obstination et l'intransi-
geance montrées par son représen-
tant à Bruxelles , M. Edward Heath ,
lors des débats sur les problèmes
agricoles.

La crainte de M. Macmillan
C'est peu de chose, certes, mais de

quels moyens de pres sion disposent
MM.  Diefenbaker , Menzies et Ho-
lyoake pour changer le cours des
choses ? Aucun, en l'occurrence. Il
leur reste la détermination de ne
pas céder, et d'abord parce que , au
Canada, en Australie, en Nouvelle-
Zélande, l'opinion publique suit avec
anxiété ce qui se déroule entre Lon-
dres et Bruxelles.

M. Macmillan , lui, a joué son va-
tout sur la carte européenne , soit
que les U. S. A., intéressés à ramasser
les miettes du Commonwealth l'aient
poussé dans cette voie, soit qu'il
croie sincèrement que la Grande-
Bretagne , en dépit du bloc franco-
allemand , a une chance d'assumer
un jour le < leadership » d'une Eu-
rope qu'elle s'efforçait jadis de divi-
ser... Or, Paris semble vouloir faire
p ay er très cher à la Grande-Bre-
tagne son entrée chez les Six. « C'est
la France, a écrit le « Daily Mail »
au lendemain de l'ajournement de
Bruxelles, qui est responsable. Etant
entrée au plus bas prix possible
dans la. Communauté , elle veut faire
payer les Anglais au maximum. »

Et cela gêne M. Macmillan, car,
et comme l'a noté Anthony Le-
jeune dans le « New Daily », « une
chose est certaine : si les Six n'ac-
ceptent pas de faire de vraies con-
cessions, et que néanmoins le gou-
vernement britannique décide d'ad-
hérer à l'Europe, de profonds re-
mous suivront. Le Labour s'opposera
à cette adhésion, ainsi qu'un groupe
d'au moins cinquante députés con-
servateurs, et M. Macmillan, qui a
toujours estimé que le Marché com-
mun n'était pas un argument élec-
toral favorable , se verra forcé d'aller
devant le pays au cours de nou-
velles élections.

Présentement , en e f f e t , il est in-
contestable que les adversaires bri-
tanniques du Marché commun oc-
cupent de fortes positions. Même s'ils
ne forment pas un bloc homogène,
puisque l'on trouve dans leurs rangs
aussi bien des Tories impériali stes

que des socialistes de gauche, des
syndicalistes que des personnalités
telles que Montgomery, Eden et un
historien de la trempe de sir Arthur
Bryant. Pour M. Macmillan, l'in-
quiétant est que son parti soit peu
à peu gagné par la division au sujet
du Marché commun.

Ne vient-on pas, chez les conser-
vateurs, d'émettre la suggestion de
tenir une conférence extraordinaire
(en plus de la conférence annuelle
du part i prévue en octobre à Llan-
dudno) avant que le gouvernement
ne signe le Traité de Rome ? Or, es-
time le premier ministre, une telle
rencontre pourrait avoir de fâcheu-
ses conséquences sur de futures élec-
tions générales en étalant au grand
jour la désunion au sein du parti
tory...

Dans l'mmédiat , il est clair que
la Grande-Bretagne n'a pas encore
franchi son Rubicon. Il n'y a qu'une
Manche étroite pour la séparer de
l'Europe continentale, mais, le 10
septembre, des Australiens, des Ca-
nadiens, des Néo-Zélandais viendront
lui rappeler leur existence, et leur
commun héritage spirituel et éco-
nomique. Bruxelles apparaîtra alors
beaucoup plus éloigné ' de Londres
que Canberra , Ottawa ou Welling-
ton. Mais pour combien de temps
encore ?

P. FELLOWS.

Des cuisiniers chinois
pour l'Allemagne de l'Ouest

Les gourmets de la Republique
fédérale allemande devront-ils re-
noncer aux talents des cuisiniers
chinois ?

Telle est la question que se posent
avec angoisse les hôteliers et res-
taurateurs d'Allemagne occidentale.
La pénurie de main-d'œuvre qui se
fait durement sentir dans ce pays
depuis le « miracle économique » ne
s'étend, en effet, pas seulement à
l'industrie. Toutes les branches d'ac-
tivité sont touchées. L'hôtellerie ne
fait pas exception à la règle.

La Fédération de l'hôtellerie alle-
mande manque cruellement de bras.
L'impasse se chiffre à quelque 40.000
cuisiniers, maîtres d'hôtel, garçons
et valets de chambre. Or, lorsque le
monde apprît qu'une vague de réfu-
giés de Chine populaire déferlait
sur Hong-Kong, les hôteliers alle-
mands furent soulagés.

Ils ne peuvent plus actuellement
couvrir leurs besoins en main-d'œu-
vre dans les pays tels que l'Italie,
la Grèce, l'Espagne ou la Yougosla-
vie. Ils s adresseront donc aux au-
torités compétentes de la colonie
britannique et, finalement, les né-
gociations aboutirent au succès.
3500 réfugiés de Chine démocratique
allaient trouver dans la République
fédérale un emploi permanent.

Les hôteliers se frottaient les
mains : ils allaient disposer d'ex-
cellents cuisiniers de réputation
mondiale et de-maîtres d'hôtels vifs ,
pleins de talents et avenants. Leur
rêve vient de s'évanouir. En effet,
répondant à la question de savoir si
le gouvernement fédéral entrevoyait
la possibilité d'accueillir sur le mar-
ché de la main-d'ceuvre de la Répu-
blique fédérale et notamment dans
l'hôtellerie des réfugiés de la Chine
communiste, qui lui était posée par
un député au Bundestag, le ministre
fédéral du travail, M. Theodor Blank
a répondu par la négative.

La République fédérale, du fait de
la densité de sa population, ne sau-
rait entrer en ligne de compte com-
me pays d'immigration. Elle ne peut,
de ce fait , pallier la pénurie de
main-d'œuvre qu'en employant du
personel étranger pour une durée
limitée dans le temps.

M. Blank a souligne a cette occa-
sion que la pénurie de main-d'œuvre
dont souffre l'Allemagne de l'Ouest
pourra être soulagée pour de nom-
breuses années encore par les réser-
ves de pays européens.
On croit savoir cependant que Rome

et Madrid ont déjà attiré l'attention
du gouvernement fédéral sur le fait
que l'Espagne et l'Italie auraient
un urgent besoin de travailleurs à
partir de 1963 et, au plus tard à par-
tir de 1964, conséquence du progrès
économique en registre dans ces
deux pays. Avec l'association de la
Grèce au Marché commun on peut
également compter sur un dévelop-
pement plus rapide de l'économie
hellène et de ce fait sur un besoin
plus important de bras. Où l'Alle-
magne de l'Ouest cherchera-t-elle
alors la main-d'œuvre qui lui fait
défaut ?
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LUNDI 27 AOUT
SOTTENS : 12.44 Signal horaire In-

formations. 12.55 Le Catalogue des nou-veautés. 13.30 Les belles heures lyriques.
14.35 Concert-promenade avec Bruno
Walter. 16.00 Le rendez-vous des isolés.
16.20 Rondo-sérénade. 16.30 Trois peti-
tes notes... à la fête foraine. 17.00 Le
Duo Paul Tortelier, violoncelle, Jean
Hubeau , piano. 17.20 Tzigane, Maurice
Ravel. 17.30 Perspectives. 18.30 La Suis-
se au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le
MU-oir du monde. 19.50 Impromptu mu-
sical. 20.00 Enigmes et aventures. La
Nuit des Dupes, une pièce policière de
Georges Hoffmann. 21.00 Studio 4... 21.20
Aux Semaines musicales de Vienne 1962.
22.00 Poèmes pour un soir... 22.20 Une
page de Philippe-Emmanuel Bach. 22.30
Informations. 22.35 Actualités du jazz.
23.00 Les Championnats du monde cy-
clistes sur piste. 23.15 Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Festivals internatio-
naux. 21.00 La Terre est ronde. 22.00
Micro-Magazine du soir.. 22.30 Hymne
national .

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Le Radio-Orchestre. 13.25
Disques. 13.55 Piano. 14.00 Pour Ma-
dame. 16.00 Notre visite aux malades.
16.30 Disques. 17.00 Nouveaux livres.
17.10 Sextuor. 17.30 Pour les enfants.
18.10 Piano. 18.30 Sérénade napolitaine.
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués,
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00

Concert demandé. 20.30 Notre boite aux
lettres. 20.45 Concert demandé (2e par-
tie). 21.00 Reportage de Fridolin. 21.40
Solistes. 22.15 Informations. 22.20 Pour
les Suisses à l'étranger. 22.30 Musique
récréative et Championnats du monde
cyclistes sur piste à Milan.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.20 Grand Prix

d'Europe de la montagne Ollon/Villars.
20.35 La cachette de Black Bill. 21.00
Milan : Championnats du monde cy-
clistes sur piste. 23.30 Dernières infor-
mations. 23.35 Téléjournal .

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 II faut avoir vu. 13.00 Journal .

19.00 Journal : Page féminine. 19.10
Art et magie de la cuisine. 19.40 Feuil-
leton. 19.55 Annonces et météo. 20.00
Journal . 20.30 Madame Adélaïde, comé-
die dramatique de Jean-Louis Curtis.
22.45 Milan : Championnats du monde
de cyclisme sur piste. 23.30 Journal.

MARDI 28 AOUT
SOTTENS : 7.00 Bonjour matinal ! 7.15

Informations. 7.20 Premiers propos. Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Midi à quatorze heures. La discothèque
du curieux.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Musi-
que populaire. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Piano-Cocktail.

Connaissez-vous le coup du parapluie ?
Les filous sont ingénieux...

(Suite et f in . )

Hélas... lorsque je le lui remis, elle
a poussé les hauts cris ! J'avais
oublié qu 'elle a horreur du vert ! Je
vous demande donc l'autorisation
d'échanger ce parapluie vert contre
un parapluie rouge...

Favorablement impressionné par
ce verbiage fort civil , le gérant se
borne à demander :

— Avez-vous la fiche d'achat ?
Oui, alors, c'est parfait , on va vous
échanger l'objet.

Cependant , il s'informe discrète-
ment auprès de la caissière , qui na-
turellement confirme :

— Oui, ce monsieur a bien acheté
un parapluie vert , ce matin. Il m'a
même demandé conseil, précisant
qu 'il s'agissait d'un cadeau pour son
épouse.

Dès lors, plus d'obstacles. L'échan-

ge se fait et le quidam part avec
son « pépin rouge, non sans s'être
incliné galamment. Madame sera
contente : deux parapluies pour le
prix d'un seul !

Le soir, on ne sait pourquoi , le
gérant est pris de doute. Il fait un
rapide inventaire et découvre la
fraude.

Le téléphone joue instantanément.
Une circulaire de mise en garde

fait le tour des magasins à « self-
service ».

L'ingénieux filou doit savoir,
maintenant qu'il est emprisonné,
que sa méthode est éventée. Le coup
du parapluie a vécu. Du moins à
Genève...

Mais il paraît qu'il a conservé le
sourire. Dans sa cellule, il a plu-
sieurs mois de « calme devant lui...
pour trouver autre chose !

R. T.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Puisque le bourreau est là, Michèle
est d'avis de lui donner du travail. Le
beccnïo est une bête venimeuse, il doit
être pendu. Mais Salvato ne l'entend
pas de cette oreille. U ordonne qu 'on
emmène le beccaïo chez lui et qu 'on
le soigne. «Cela lui apprendra peut -
être, dit-il, qu 'il y a des hommes qui
combattent et qui tuent, et des gens
qui assassinent et qui pendent...» Il re-
met ensuite cent ducats et serre cordia-

lement la main au bourreau qui a les
larmes aux yeux de voir un homme aussi
dénué de préjugés !

Puis, toute la petite troupe, rechar-
geant ses armes, prend la direction du
Chàteau-Neuf. C'est là , en effet, que
se trouve maintenant l'état-maj or ré-
publicain avec lequel Salvato doit se
concerter. Le jeune officier va ensuite
rassurer Luisa, très déprimée d'être res-
tée si longtemps sans nouvelles de

l'homme aimé et imaginant le pire. Près
de Salvato, toutes les craintes de la
jeun e femme s'évanouissent et elle ne
songe plus qu'à savourer la chère et
fugitive présence.

Cependant, à Naples, les excès conti-
nuent de plus belle. Traitant de rené-
gat ce jacobin de saint Janvier, les
la^zaroni le pendent symboliquement,
puis le jettent à l'eau. Des actes de
cruauté s'accomplissent sur les mal-

heureux républicains qui n'ont pu fuir.
Les lazzaroni veulent s'en prendre, en-tre autres, à la duchesse Fusco, trop
ardente patriote à leur gré. Furieux
de trouver sa maison vide, ils se pré-
cipitent vers la demeure voisine aux
cris de : «Mort à la San-Felice ! Mor t
à la dénonciatrice !...»

BILLET DE BERNE

(Suite et f i n . )
Mais dans un petit Etat

comme le nôtre, les exigences finan-
cières et celles d'une instruction ra-
tionnellement donnée semblent im-
poser plutôt le développement des
hautes écoles existantes que la créa-
tion de nouvelles ; on s'efforce mê-
me de concentrer certaines facultés
dans certaines universités afin d'évi-
ter une dispersion des forces.

Dès lors, que faut-il penser des
initiatives tendant à créer une uni-
versité dans le canton d'Argovie et
une autre dans celui de Lucerne ?
Personnellement, nous ne pensons
pas qu'elles se justifient. D'ailleurs,
elles ne seraient viables qu'avec l'ai-
de des finances fédérales, ce qui si-
gnifierait une nouvelle intrusion du
pouvoir central dans un domaine
réservé jusqu 'ici aux cantons. Les
cantons non universitaires feraient
mieux d'accepter une péréquation
financière pour venir au secours des
cantons universitaires qui ploient
sous de trop lourdes charges.

Bien que l'Argovie soit un grand
canton de 350.000 habitants, une uni-
versité ne s'y justifierait même pas
pour des raisons régionalistes, car
les Argoviens sont naturellement
tournés vers Bàle et Zurich ; ce
canton très industrialisé aurait plu-
tôt besoin de nouveaux technicums.
Le cas de Lucerne est un peu diffé-
rent, en ce sens que la Suisse cen-
trale forme un tout, que ses étu-
diants sont très éloignés des univer-
sités, que sa population est catho-
lique et que cette région est menacée
par la tentaculaire Zurich. Mais ces
raisons sont-elles suffisantes, au-
jourd'hui , pour disperser davantage
notre enseignement universitaire ?

A notre humble avis, si une nou-
velle université devait éventuelle-
ment être ouverte en Suisse, c'est la
Suisse italienne qui en aurait be-
soin. Les étudiants tessinois et gri-
sons doivent pratiquement s'« expa-
trier » pour aller s'établir à Zurich ,
à Fribourg ou ailleurs. Certes, beau-
coup de Tessinois sont satisfaits de
la situation actuelle, qui leur permet
de « voir du pays », et ils ne récla-
ment pas une université chez eux.
Mais les circonstances pourraient
changer. L'« italianité » du Tessin est
toujours plus menacée, la mentalité
de beaucoup de ses habitants a ten-
dance à s'« alémaniser », leur résis-
tance à l'assimilation s'affaiblit. Une
université tessinoise aiderait à sau-
vegarder la personnalité et l'origi-
nalité de la Suisse italienne.

Chs M.

La Suisse a-t-elle besoin
de nouvelles universités?

Deux j eunes filles sont allongées
au soleil.

— Comment va. Patrick ? deman-
de l'une.

— Patrick ? Je ne le vois plus. On
ne peut pas sortir avec lui. Il ne
connaît que des chansons de salle
de garde...

— Commenï 7 n a osé te les chan-
• ter ? ' iit -v *-¦¦

— Quand même pas. Mais il les
siffle...

Pudique

L'eau des gourmets 
|Î B||

A gréablement pétillante: ni trop-ni trop peu

HENNIEZ-LITHINEE S. A.



La Société des Sentiers du Doubs
enregistre un effectif record

Regain de popularité pour le Doubs

Une magnifique photo des Bassins du Doubs due à M. Georges Bachmann, avec la pointe de l'Arvoux et
le Rocher de l'Echo...

(De notre envoyé spécial)

Incontestablement, et en dépit de
la multiplicité des fêtes, des dis-
tractions, le Doubs bénéficie d'un
regain de popularité. Développement
du tourisme ou de la propagande en
faveur du « sport pédestre » ? Influ-
ence des ouvrages publiés récemment
sous le patronnage de « Pro Doubs » ?
Ou tout simplement joie de retrouver
une oasis de calme et de beauté, au
sein de la vie trépidante que nous
menons ?

On peut y ajouter aussi et surtout
les soins désintéressés de la Société
que préside M. G. Bachmann, dont le
but est l'entretien des sentiers d'ac-
cès et qui longent le Doubs. Chaque
année, en effet, les sentiers sont
rétablis, réaménagés ou entretenus
avec un dévouement et un soin ja-
loux. Chaque année la Société des
Sentiers du Doubs et son Comité
consacrent les modestes cotisations
qui leur sont versées (Fr. 2.— par
membre ! ) et les subventions de
l'Etat et des Communes de La
Chaux-de-Fonds et du Locle à par-
faire le réseau pittoresque et ombra-
gé qui suit les méandres du fleuve
ou y mène. Et chaque année, une
Assemblée générale, où se retrou-
vent une partie des membres et les
Associations adhérentes, enregistre
les résultats de ce bel effort neu-
châtelois, j urassien et français
(Damprichard). L'an dernier, c'était
à La Rasse. Cette année-ci, et sa-
medi 25 août aux Pargots.

Ouverte par une allocution de
bienvenue du président M. Georges
Bachmann, elle eut lieu dans l'at-

mosphère amicale et accueillante
qui est bien le signe distinctif des
Montagnards et du couleur des
bois. Salutations tout d'abord aux
hôtes ; M. Fritz Bourquin, conseiller
d'Etat, M. Georges Perrenoud, direc-
teur de l'Office neuchâtelois du
Tourisme, MM. Marcel Perrin , Ma-
rius Python et Philippe Châtelain,
représentant diverses sociétés alliées
ou adhérentes ainsi que le C. A. S.,
en imposante délégation, plus la
presse, qui est de toutes ces fêtes.

M. Eugène Maléus, secrétaire, lut
le procès-verbal, puis M. Willy San-
doz présenta son rapport de caisse,
tous deux adoptés à l'unanimité et
avec remerciements. La fortune de
l'association est en augmentation
(Fr. 1800.—) et se monte aujourd'hui
à Fr. 15.225.—. Mais que de soins et
de dévouement il a fallu mettre pour
atteindre ce résultat. C'est ce qu 'a
fort bien souligné M. Bachmann en
évoquant de façon précise et dé-
taillée tous les travaux entrepris ,
tous les sentiers remis en état ou à
neuf. Le total des frais, comptés au
plus juste, atteint pour 1962 la
somme de Fr. 3754,35 (en augmenta-
tion de Fr. 1305,45 sur 1961). Rap-
port d'activité complet , adopté lui
aussi par acclamations. Sur propo-
sition de M. Hausken, on étudiera
l'aménagement d'un petit belvédère
au-dessus du sentier Pillichody.
L'accès en est actuellement difficile,
mais la vue y est superbe. Puis M.
Conrad Viatte, du Noinnont, pré-
senta de façon concise le rapport de
la section des Franches-Montagnes
qui groupe 437 membres et accom -

plit le même travail , consistant à
maintenu- les sentiers du Doubs ju-
rassien en parfait état. Celui du
Theusseret en particulier sera ren-
du plus accessible, on y construira
des échelles. Remerciements et féli-
citations du président pour l'excel-
lent travail accompli.

Enfin l'assemblée décida , à la sui-
te de l'accident qui se produisit près
de La- Rasse et où l'autobus postal
fut atteint par une pierre, alors
qu 'on réfectionnait un sentier, de
conclure une assurance en respon-
sabilité civile, afin de couvrir tous
risques. Les frais seront minimes et
c'est une sage précaution à prendre.

Mais M.  Bachmann réservait à
l' assemblée, qui comptait une cen-
taine de personnes, de fo r t  heu-
reuses et sympathiques révélations.
A savoir que l'e f f e c t if de la Société
s'accroît de façon  réjouissante et
qu'il compte aujourd'hui au total
2884 membres, en augmentation de
397 sur l'année dernière. Félicita-
tions particulières en sont adressées
aux remarquables propagandistes :
M M .  Roger Frey, L'Eplattenier, Gi-
gon et Holzer , ce dernier de Saint-
lmier, dont la section compte 53
membres.

On devait entendre ensuite une
très spirituelle et cordiale allocution
de M. le conseiller d'Etat Fritz Bour-
quin , qui félicita la Société des Sen-
tiers du Doubs pour le bel esprit de
camaraderie et de dévouement qui
y règne, et dont la forme d'activité
est aussi méritoire qu 'attrayante.
Non seulement il faut développer le
tourisme au Doubs pour la santé
que procure la marche, mais pour
l'équilibre moral et physique qu 'on
trouve en se rapprochant de la na-
ture. Allocution sur laquelle nous
reviendrons et qui fut chaleureuse-
ment applaudie.

Dans les divers — car il y en a
même sur les sentiers — l'assemblée
accueillit avec approbation les sug-
gestions de M. J.-M. Nussbaum, de
mettre un j our sur pied une expo-
sition des peintres du Doubs, d'en-
voyer un message a M. Louis Loze,
malade, et à M. Henri Gerber (88
ans) doyen d'âge ; et d'applaudir
le membre d'honneur et ancien cais-
sier M. Adrien Dubois, toujours pré-
sent et fidèle au poste. Sur quoi M.
Jeanrichard récita un beau poème
de sa composition à la gloire du
Doubs , et qui mit fin à la séance,
sur une note d'émotion chaleureu-
sement accueillie.

L'an prochain, M. Georges Bach-
mann, qui a été remercié et félicité
comme il le mérite, a fait le vœu de
suivre à pied le Doubs, de sa source
au confluent où il perd son nom.
Nous lui souhaitons bonne chance
et qu 'il trouve partout d'aussi beaux
et bons sentiers que ceux qu 'il con-
tribue à entretenir avec tant d'a-
mour et de dévouement !

Et vivent «Les Sentiers du Doubs» !

P. B.

CERNIER

(g) — Une figure originale vient de
disparaître à CenUer. Il s'agit de M. Al-
bert Zimmermann, décédé à l'âge de 71
ans. Personnalité attachante, le défunt
était le frère de l'écrivain Jean-Paul
Zimmermann, auteur des «Vieux-Prés»,
disparu il y a quelques années et à la
mémoire duquel il avait voué un véri ta-
ble culte.

Maître cordonnier , M. Albert Zimmer-
mann enseignait la cordonnerie à l'é-
cole d'art et métiers de Neuchâtel et il
avait conservé cette originalité de faire
toujours à pied le parcours de Cernier
à Neuchâtel et vice-versa.

Mort du frère de l'écrivain
Jean-Paul Zimmermann

LUNDI 27 AOUT
CINE CAPITOLE : 20.30, Ynan le conqué-

rant.
CINE CORSO : 20.30, Le Roi des Bou-

canieis.
CINE EDEN : 20.30, La Dénonciation.
CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Spartacus.
CINE REX : 15.00, 2e partie du Festioal

Charlie Chaplin. - 20.30, L'Esclaue
libre.

CINE RITZ : 20.30 , C' est arr in é à Naples.
CINE SCALA : 20.30. Le Saint  mène la

Danse.

Pharmacie d'office
/usqu 'à 22.00, Gauchat , Industrie 1.

Ensuite, cas urgents, tel au No. 11.
Urgence médicale

En cas de non réponse de ootre ou nos
médecins habituels, appelez le posta
de police : tel 2 10 1". qui anisera .

Prévisions météorologiques
Augmenta t io n  de la nébulosité , puis

ciel couvert. Pluie ré g ionale, par pla-
ces orages.

La journée commémorative
du 75* anniversaire du Club Alpin

Par un temps inespéré , la section
La Chaux-de-Fonds du CAS, a fêté
dimanche son 75e anniversaire dans
les pâturages surplombant son cha-
let du Montl-d'Amin.

La grande famille du CAS se réu-
nit autour du Pasteur Cand pour
participer au culte dans lequel fut
magnifié la joie de chanter le Sei-
gneur , la liberté et l'amitié. Le dy-
namique président de la section, M.
René Emery, brossa à grands traits
la fresque de la vie du club. Me
Jean-Pierre Fahrny, ancien prési-
dent de la section Neuchâtel, ap-
porta le salut des sections voisines
et souligna l'esprit d'unité de la
cordée que l'on retrouve dans le club
tout entier.

Ce fut  ensuite au tour de M. Bir-
ling, président de la section du
Haut-Rhin, de transmettre le mes-
sage de fraternité des montagnards
français. Enfin, M. Luthy, parlant au

nom de la commune de Chézard sur
le territoire de laquelle se trouve le
chalet du Mont-d'Amin, releva les
bons rapports existants entre les
autorités qu 'il représente et le CAS.

Musique et amusements
Après cette partie oratoire , les

trois « roulantes » dispensèrent aux
affamés une soupe onctueuse et le
grill de petites saucisses. La buvette
fut prise d'assaut et fit des affaires
d'or.

L'après-midi se déroula tout en
amusements et en musique : jeux de
quilles, tir , et pour les enfanits,
course aux sacs, polochon , fléchet-
tes, etc.. ; le pont de danse , animé
par un trio plein d'allant, résonna
de la polka au twist jusque tard
dans l'après-midi. Chacun ne put
que louer la parfaite organisation
et l'amitié qui ont présidé à cette
journée.

LA CHAUX-DE-FONDS

M
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Samedi à 18 h. 40, une auto chaux-
de-fonnière conduite par M. W. S.,
roulait dans la rue du Marais. Au
moment où elle s'apprêtait à dé-
passer une autre voiture conduite
par M. R. B., de La Chaux-de-Fonds
également, celle-ci obliqua. Il s'en-
suivit une collision , au cours de la-
quelle le fils de M. S., un enfant
d'une dizaine d'années, fut forte-
ment contusionné, n fut transporté
à l'hôpital , mais il a pu quitter l'éta-
blissement peu après.

Un enfant blessé au cours
d'une collision

Un motocycliste de La Chaux-de-
Fonds qui avait laissé sa machine en
stationnement devant son domicile,
a eu la surprise de constater qu 'elle
lui avait été volée dans la nuit de
vendredi à samedi. Il s'agit d'une
moto de marque « BMW», portant
plaque NE 2990.

Une auto volée

Dimanche à 11 h. 50, les premiers-
secours ont été alertés, un rôti lais-
sé sur le feu à la rue du Locle dé-
gageant une épaisse fumée. Tout
rentra rapidement dans l'ordre.

Pas do fumée...

Samedi à 10 h. 30, une voiture
étant tombée en panne à la rue de
l'Eclair, son conducteur la laissa
sur place pour aller chercher de
l'aide. Mais le véhicule se mit en
marche tout seul , descendit la rue
et emboutit une autre auto arrêtée
devant l'immeuble Bois-Noir 39. Im-
portants dégâts matériels.

L'auto part toute seule

Samedi matin à 11 h. 15, un j eune
cycliste de La Chaux-de-Fonds, M.
Ch. A. B., domicilié rue Printanière,
qui circulait à la rue de Bel-Air, est
entré violemment en collision avec
l'arrière d'une voiture de Saint-lmier
qui roulait devant lui, et dont le
conducteur avait freiné avant de
s'engager dans un carrefour. Sérieu-
sement blessé à la face par le choc,
le jeune cycliste a dû être trans-
porté à l'hôpital.

Un jeune cycliste gravement
blessé à la face

Hier à 14 h. 15, une dame âgée de
66 ans, venue voir sa fille en notre
ville, a été prise de malaise sur la
place de la Gare et tomba lourde-
ment sur le sol. Dans sa chute, elle
se brisa le col du fémur. Elle a été
conduite à l'hôpital. Nos bons vœux
de rétablissement.

Malaise sur la rue

Dimanche à 17 h. 20, M. O. A. cir-
culait à vélo-moteur à l'Avenue
Léopold-Robert. Au carrefour , il fut
atteint par une auto chaux-de-fon-
nière arrivant de la rue du Dr-
Coullery et qui n'avait pas accordé
la priorité de droite. Le cycliste,
blessé, a dû être transporté à l'hô-
pital. Nos bons vœux de rétablisse-
ment.

Un cyclomotoriste blessé

PAYS NEU G H AT E LO IS

YVERDON, 27. — Avant-hier, vers
16 heures, dans le virage en S dans
la descente d'Epautheyres, un auto-
mobiliste vaudois a perdu la maî-
trise de son véhicule qui est venu
donner violemment contre le talus.
La voiture se renversa sur la route
et deux passagers ont été légère-
ment blessés puis soignés à l'hôpital
d'Yverdon d'où ils ont pu repartir.
L'un des blessés est M. Louis Bar-
relet, habitant à Neuchâtel, fils du
conseiller d'Etat neuchâtelois. La
voiture est hors d'usage.

Le fils du conseiller d'Etat
Barrelet blessé

LES HAUTS-GENEVEYS

après une violente collision
(g-d) — Un accident qui a fait

sept blessés s'est produit samedi ma-
tin à 10 h. 15 sur le pont routier
qui franchit la voie ferrée Neuchâ-
tel - La Chaux-de-Fonds, à l'entrée
des Hauts-Geneveys.

Une voiture neuchâteloise trans-
portant quatre personnes de la
même famille — M. F. S., chef de
fabrication à La Chaux-de-Fonds,
son épouse, Mme D. S., son fils H.,
7 ans, et la mère du conducteur,
Mme M. S., 60 ans, descendait en
direction de Neuchâtel en tenant
régulièrement sa droite.

Elle se trouva soudain — sur le
pont précité — en présence d'une
auto vaudoise dont le conducteur —
M. G. N., horloger à Renens près
Lausanne — avait perdu la maîtrise
de son volant et qui avait été dé-
porté à gauche. L'inévitable se pro-
duisit et les deux machines entrè-
rent si violemment en collision
qu'elles furent mises l'une et l'autre
hors d'usage.

Des secours s'organisèrent aussi-
tôt car l'accident avait fait de nom-
breux blessés.

L'ambulance de la ville de Neu-
châtel, mandée immédiatement,
transporta à la clinique Montbril-
Iant , à La Chaux-de-Fonds, les qua-
tre occupants de la voiture chaux-
de-fonnière. M. S. souffre de bles-
sures aux genoux et probablement
d'une rotule fracturée, son épouse
a une blessure ouverte au cuir che-
velu et des côtes fracturées, son fils
a une lèvre fendue. Quant à sa mère,
Mme M. S., elle est la plus sérieuse-
ment atteinte et souffre d'une forte
commotion cérébrale.

De l'autre voiture, on devait re-
tirer M. G. N., sa femme et trois
enfants, tous blessés ou commotion-
nés. Ils furent transportés à l'hô-
pital de Landeyeux par l'ambulance
de La Chaux-de-Fonds. Le fils aîné,
âgé de 15 ans, et un bébé de 17 mois
ont pu cependant quitter l'établis-
sement peu après.

Il est heureux que l'auto chaux-
de-fonnière ait été dotée de cein-
tures de sécurité car, sans cela, on
aurait à déplorer des blessés plus
graves.

Aux victimes de cet accident vont
nos bons vœux de rétablissement.

Deux autos hors
d'usage

(vr) — Les 2 nouvelles cloches des-
tinées à notre Temple seront bientôt
terminées, à la Fonderie Ruetschi d'Aa-
rau, qui a procédé à leur coulée ven-
dredi après-midi. Les autorités commu-
nales et paroissiales, ainsi que les mem-
bres des diverses commissions chargées
de l'exécution de ce projet , se sont ren-
dus sur place à la Fonderie, pour assis-
ter à cet événement.

LES PONTS-DE-MARTEL
Nouvelles cloches du Temple

BEVAIX

et se voit retirer son permis
(g) — Au cours de la nuit de samedi

à dimanche, aux environs de 2 h. 30, une
auto neuchâteloise, conduite par un
jeune habitant de Bevaix, M. A. F., 20
ans, descendait du Plan-Jacot sur Be-
vaix. Soudain, le conducteur perdit la
maîtrise de son véhicule qui sortit de
la route, se retourna fond sur fond et
termina sa course sur le toit.

M. A. F., qui était légèrement blessé,
fut soigné sur place par un médecin
mandé aussitôt. Il s'est vu retirer son
permis. 

Un jeune conducteur
provoque un accident



VOTRE MENU
; pour demain •
» •
• i Proportions pour 4 personnes' •

» Laitues braisées •
3 Pommes frites •
t Cervelle de veau ou de boeuf a
"* en sauce •¦
J •
9 Cervelle de .veau ou de boeuf •
î en sauce. 9

J Fahe un court-bouillon en J
» cuisant dans de l'eau froide 1 •
• petit oignon . 1 fragment de •
\ feuille de laurier et 1 bouquet »
i de persil. Ajoutez de l'arôme et •
J mettre à refroidir . Pendant ce J
t temps, lavez la ou les cervel- •
J les à grande eau et débarras- •
» sez-les de leurs membranes les o
» plus grossières. Jetez-les dans •
J le court-bouillon , additionnez *
• d'un peu de vinaigre et ame- •
• nez lentement à cuisson. Cou- J
» vrir et laissez refroidir sur un •
• coin du fourneau . hors de por- •
t tée de la flamme. Egoutter la •
• cervelle. Préparez 1 sauce blan- •
J che qui devra cuire 15 min. avec %
9 3 dl. du bouillon. 30 gr. de •
• beurre, 30 gr. de farine et Vi 2
» c. à thé de maïzena. Relevez •
• en ajoutant 1 goutte de vin •
9 blanc et finir avec du persil •
• haché et des câpres. Coupez la •
• cervelle en tranches épaisses et *
• disposez dans la sauce chaude •
• quelques min. avant de ser- J
• vii-, o
• S. V. •

Les virtuoses du 16 tonnes
se rencontrent à Lignières

Une intéressante épreuve de l'A. S. P. A

C' est sur le circuit de l ' Inst i tut  de psi/chodi/namie à Lignières que s'est déroulée
l'épreuue de l'ASPA.

On l'a souvent dit et répété : au-
cun moyen possible de lutter contre
les accidents de la route qui se mul-
tiplient à un rythme angoissant, ne
doit être négligé, tant il est vrai
qu'il n'y a pas de remède unique et
radical pour enrayer cette hémor-
ragie. La guerre qui est déclarée
aux accidents doit donc être faite
d'un ensemble de mesures tendant
toutes au même but : campagnes
publiques de prévention routière, ap-
pels renouvelés à la prudence, en-
seignement des règles de circulation
dans les écoles, répression des fautes
de circulation, punition des fauteurs
d'accidents, retrait du permis de
conduire dans les cas graves, amé-
liorations des routes, éducation plus
poussée des conducteurs, etc.

Un succès
Dans le cadre de cette lutte de

tous les instants â mener contre les

drames routiers, l'ASPA (Association
suisse des propriétaires d'autoca-
mions) vient d'apporter son utile
contribution. Samedi en effet , les
sections neuchâteloise et fribour-
geoise ont organisé à Lignières, sur
la piste de l'Institut international
de psychodynamie, une épreuve
d'habileté destinée aux chauffeurs
de poids lourds. Gros succès d'af-
fluence puisqu'on dénombra qua-
rante-trois concurrents au départ.
Plusieurs entreprises du canton et
quelques fribourgeoises étaient re-

.présentées dans cette compétition.

Deux mots concernant cette
épreuve : elle était ouverte à deux
catégories de véhicules. En cat. I,
nous avions les camions de 3500 kg.
à 9000 kg. de poids total , dans la
cat. II s'alignaient les véhicules de
9000 kg. et plus, soit jusqu'à environ
16.000 kg. de poids total. Le but de
cette compétition attrayante : édu-

ments bien mérités aux organisa-
teurs, puis il salua ses hôtes au
nombre desquels nous avons noté
en particulier MM. Bertram Thurn-
heer, président central de l'ASPA ,
Marcuard, secrétaire général de la
Fédération routière suisse , major
Russbach, commandant de la police
cantonale, capitaine Marendaz, chef
de la police locale de La Chaux-
de-Fonds. Sgtm. Bourquin. repré-
sentant la police locale de Neuchâ-
tel, Charles Dubois, représentant le
TCS du Vignoble , ainsi que le pré-
sident de la commune de Lignières.

Prirent également la parole MM.
Rognon , vice-président du comité
d'organisation, B. Thurnheer, qui

cation du personnel roulant par le
truchement d'une saine émulation
de caractère sporti f , et par voie de
conséquence, lutte contre les acci-
dents de la route.

Ce fut un succès total. Succès
d'affluence d'abord puisqu'un très
nombreux public suivit les concur-
rents dans leurs évolutions, Intérêt
des participants ensuite qui se pas-
sionnèrent pour ce concours lequel ,
soit dit en passant , était doté de
prix magnifiques récompensant
chacun.

Nous n'entrerons pas dans le dé-
tail du concours. Relevons simple-
ment qu'il englobait 14 problèmes.
En voici quelques-uns : slalom long
en marche avant, avec changement
de vitesse, passage en marche ar-
rière sur deux saillies, avec la roue
avant correspondante, franchisse-
ment d'un fossé, accoster en marche
arrière dans un angle, manœuvre
au rétroviseur, tourner sur route ,
manœuvre en cercle et marche ar-
rière, etc., etc.

Une épreuve théorique consistant
en deux questions relevant de la
circulation et deux questions inté-
ressant la technique du camion met-
tait un point final au circuit.

annonça qu 'une rencontre identique
se déroulerait en automne 1963, sur
le plan national, enfin le maire
de Lignières, et MM. Baumann et
Marcuard , tous ces orateurs ayant
souligné le succès remarquable de
ce premier « Roadéo ».

Etant donné l'intérêt qu 'il a sou-
levé , on peut être assuré qu 'il sera
suivi de beaucoup d'autres.

G. Z.
Les résultats

Catégorie I
1. Baumer Walter, c/'o Fischer ,

Marin ; 2. Perrin Jean-Noël, c/o
Brasserie du Cardinal, Fribourg ;
3. Schreyer René, c/o Lambert &
Cie, Neuchâtel ; 4. Muller Moïse ,
c/o Haefliger & Kaeser ; 5. Nuss-
baumer W., c/o Hertig & Cie, La
Chaux-de-Fonds ; 6. Schilli Nor-
mande, c/o Lambert & Cie, Neu-
châtel ; 7. Ziella ?, c/o Jules Mat-
they, Neuchâtel ; 8. Clément Michel,
c/o Brasserie du Cardinal, Fribourg.

Catégorie II

L'enseignement de cette journée ?
D'une manière générale on a pu
constater que la qualité du per-
sonnel roulant était relevée. La plu-
part des chauffeurs engagés dans ce
* Roadéo » se sont affirmés comme
de véritables virtuoses du volant.
En revanche leur formation théo-
rique gagnerait à être encore plus
travaillée, plus poussée.

Le banquet officiel
Les épreuves terminées, officiels

et invités se retrouvèrent à l'Hôtel
J.-J. Rousseau à La Neuveville où
le compétent et dynamique prési-
dent du Comité d'organisation, M.
J.-P. Châtelain, de La Chaux-de-
Fonds, après avoir tiré les conclu-
sions de la journée, donna la parole
à M. Edg. Lambert, de Neuchâtel,
président du groupement neuchâ-
telois de l'ASPA.

M. Lambert adressa tout d'abord
des compliments et des remercie-

1. Amstutz André , c/o Hertig &
Cie, La Chaux-de-Fonds ; 2. Ryser
Roger , c/o Shell, dépôt Cornaux ;
3. Proserpi Sylvio, c/o Von Arx,
Peseux ; 4. Berta Aldo, c/o Agustoni
Ettorre , La Chaux-de-Fonds ; 5.
Jungo Augusto, c/o Nestlé SA, Broc;
6. Thévenaz André, c/ô Papeteries de
Serrières ; 7. Clément Gérard , c/o
A. Bourquin & Cie, Couvet ; 8. Ger-
ber J.-CP., c/o Hertig & Cie, La
Chaux-de-Fonds.

Les troupes françaises d'Algérie en alerte
pour assurer la protection des nationaux

Après l'effacement du bureau politique

On craint des affrontements entre les forces musulmanes

L'annonce faite par le bureau poli-
ti que « qu 'il n 'était plus en mesure
d'exercer ses responsabilités », étant
donné la « rébellion ouverte d'une
poignée d'officiers », l'ajournement
« sine die » des élections qui devaient
se dérouler le 2 septembre, ont con-
firmé la vive opposition entre cer-
tains diri geants algériens et une par-
tie de l'armée de libération.

Un grand vide s'est fait
Un grand vide s'est fait et l'on voit

mal comment il pourra être comblé.
Cela au moment où l'Algérie avait
plus besoin que jamais , pour des rai-
sons économiques, du retour au cal-
me et de l'existence d'un pouvoir ci-
vil reconnu. Le clan Ben Bella repro-
che à certains militaires de vouloir
instaurer une dictature, alors qu 'ils
devraient rentrer dans leurs caser-
nes. Ceux-ci font grief au bureau po-
litique d'avoir trahi l'idéal de la ré-
volution.

La répartition
des forces

Comment donc se répartissent les
forces ? Ben Bella peut compter sur
la majorité des membres du bureau
politique. Il a l'appui théorique des
wilayas I (Constantinois), II (Nord -

Paris, le 27 août.

En présence des événements survenus en Algérie pendant
le week-end, le gouvernement français a donné des ordres
pour que les troupes stationnées de l'autre côté de la Médi-
terranée se tiennent prêtes à assurer la sécurité des ressor-
tissants français. En effet , on redoute, à Paris, des affronte-
ments entre les forces militaires des deux clans opposés.

Constantinois] et V (Oranie), et le
soutien probable de la plupart des
troupes qui étaient basées en Tuni-
sie et au Maroc. Ses adversaires sont
les wilayass III (Kabylie) et IV (Al-
gérois), qui sont parmi les plus for-
tement armées, et derrière lesquelles
se trouvent les leaders écartés par le
bureau politi que.

f  — -\

De notre correspondant de Paris ,
par téléphone

s , ,

Compromis
ou guerre civile ?

Aboutira-t-on une fois de plus à
un compromis ? S'achemine-t-on vers
la guerre civile ? Va-t-on vers un
soulèvement de masses affamées ? On
constate à Paris qu'il est bien diffi-
cile de trouver une solution politi-
que à la crise actuelle. Le G.P.R.A.,
que présidait M. Ben Khedda. avait
été éliminé par le bureau politi que
de M. Ben Bella. Mais celui-ci n 'est
point parvenu à s'imposer. II n 'a pu
reconvertir certains conseils de wi-
layas, qui entendent conserver le

pouvoir . Il existe également des riva-
lités personnelles fort vives. On en
voit la preuve dans la démission du
bureau politique de M. Boudiaf , ami
de M. Belkacem Krim et des chefs
de la wilaya III .

Des militaires contre
le néo-colonialisme

La confusion est extrême, et ce
n 'est pas sans inquiétude qu'on a
enregistré à Paris les déclarations
faites hier après-midi par les leaders
des wilayas III et IV (surtout par
ceux de cette dernière)... Ils veulent
faire triompher les princi pes de la
révolution , par la réunion du C.N.
R.A., ce qui peut aller loin sur le
plan social. Ils reprochent à leurs
adversaires de s'être alliés à des
« néo-colonialistes » et à des « féo-
daux ». Jusqu 'à M. Farès , président
de l'exécutif provisoire , qu 'on accuse
non seulement d' avoir négocié avec
l'O.A.S., mais de s'être rapproché
d' authent i ques libéraux français , com-
me M. Chevallier , ancien maire l'Al-
ger.

Ben Bella sera-t-il
regretté ?

Si ces militaires l'emportent , ils
feront  regretter Ben Bella. Sans doute
celui-ci avait-il une conception très
particulière de la démocratie. Sans
doute s'était-il appuy é sur une par-
tie de l'armée, qui soutient des thè-
ses très proches de celles des re-
belles actuels. Mais il avait prévu
de renvoyer les soldats dans leurs
casernes, de procéder à des élec-
tions et d'installer ensuite un gou-
vernement qui eul agi par étapes ,
dans le respect des accords d'Evian.
Or, aujourd'hui , tout est remis en
question.

J. D.

Bagarre aux couteaux
A Zurich

entre Grecs et Italiens
ZURICH, 27. - ATS - Une discus-

sion orageuse a éclaté samedi soir ,
vers 22 heures, sur la place Léonard ,
à Zurich, entre des Italiens et des
Grecs , au cours de laquelle un Italien
sortit subitement son couteau à cran
d' arrêt et en porta un coup à un
Grec.

Quelques instants plus tard , des
Grecs, jeunes gens et jeunes filles,
arrivèrent sur place où ils recon-
trèrent les Italiens. L'un de ceux-ci
tendit à une jeune fille grecque un ,
saucisson qu 'elle refusa d'un air dé-
goûté. Un autre Italien s'en prit à
une autre jeune fille grecque et cher-
cha à la « caresser », mais s'attira de
vives pretestations.

La discussion tourna à l'aigre et
un Italien de 41 ans, orig inaire du
sud de l'Italie, tira encore une fois
un couteau pour en porter un coup
dans le bas ventre d'un adversaire
grec. Ce dernier dut être transporté
à l'hôpital , où. toutefois, sa vie ne
semble pas en danger. Les irascibles
italiens ont été arrêtés.

BERNE , 27. — ATS. — Le comité
de l'Union syndicale suisse s'est réu-
ni à Berne sous la présidence de M.
Hermann Leuenberger, conseiller na-
tional.

Il a pris connaissance d'un rap-
port sur les résultats des efforts dé-
ployés pour promouvoir l'intégration,
et en particulier des échanges de
vues — auxquels ont participé des
syndicalistes et socialistes suisses —
qui se sont déroulés sur le plan syn-
dical à l'échelon européen et au sein
de l'internationale socialiste. Le co-
mité a constaté avec satisfaction que
ces contacts ont contribué à renfor-
cer la compréhension à l'égard de la
position particulière de la Suisse : il
a décidé de poursuivre ces conversa-
tions, en étroit contact avec les re-
présentants des autres pays neutres.

En première lecture, le comité a
ensuite examiné des propositions en
vue d'une sixième revision de l'A.V.S.
élaborées par une commission mixte
composée de représentants de l'Union
syndicale et du parti socialiste suis-
se. Dès qu 'elles auront été mises au
point, elles seront soumises au Con-
seil fédéral. Le comité estime qu 'elles
sont de nature à ouvrir la voie à une
revision de la loi sur l'A.V.S. et de
permettre un ajustement optimum de
l'assurance aux exigences et aux pos-
sibilités nouvelles.

L'intégration
et la revision de

l'A. V. S.

PAYS NEUCHATELOIS • PAY S NEUCHATELOIS

WALENSTADT (S-G). 27. - ATS -
Un planeur bi-place, parti du terrain
d'aviation de Walenstadt. qui venait
d'atteindre l' altitude de 600 mètres,
a touché, dimanche après-midi , un
câble utilisé pour le transport du
bois.

Une aile du planeur fut arrachée et
l'appareil précipité au sol.

Son pilote, Peter Frey, 31 ans, de
Niederurnen (Glaris).. ingénieur civil
diplômé, fut tué sur le coup.

Son passager, Arnold Schlegel , 28
ans, installateur sanitaire, de Walen-
stadt, marié, décéda au cours de son
hiinsport , assuré dans des conditions
particulièrement difficiles, par la sta-
tion alpine de sauvetage de Walen-
stadt.

L'enquête sur cet accident est as-
surée par le bureau fédéral d'enquê-
tes en cas d'accidents d'aéronefs.

Chute d'un planeur :
deux morts

Dans les décors
(x) — Vendredi soir à 22 h. 30, le

conducteur d'une voiture circulant à la
rue Le Corbusier ne vit pas des fouilles
et sa machine heurta le tas de terre
en bordure de la chaussée. Il perdit la
maîtrise de son véhicule , et heurta une
moto, qui fut projetée à. 50 mètres du
point de choc. L'automobile, continuant
sa course folle, emboutit deux autres
voitures en stationnement et auxquelles
elle occasionna de gros dégâts. La po-
lice a fait le constat et procédé à une
prise de sang sur le conducteur de
l'automobile en mal d'éraflures.

LE LOCLE

Un abonnement à «LTmpartial»
vous assure un service d'information

constant



HABITS
Repassages, rac-

commodages, répa-
rations d'habits en
tous genres. — Tél.
(039) 2 59 23.

FERME
ou maison de cam-
pagne, proximité La
Chaux-de-Fonds, est
demandée à louer.
— Ecrire sous chif-
fre L M 17122, au
bureau de L'Im-
partial.

GARÇON de café
habile et honnête est
cherché tout de sui-
te dans bon cercle
de la ville. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial . 16851

VENDEUSE dans la
quarantaine cher-
che place. Alimen-
tation exclue. —
Ecrire sous chiffre
P L 17103. au bu-
reau de L'Impar-
tial. 
BACHELIÈRE con-
naissant la dactylo-
graphie cherche em-
ploi pour la durée du
mois de septembre.
— Faire offres sous
chiffre D L 16788, au
bureau de LTmpar-
tial.

ON CHERCHE
appartement de qua-
tre pièces, mi-con-
fort, éventuellement
échange avec appar-
tement de trois piè-
ces dans maison mo-
derne , loyer très in-
téressant. — Tél.
(0391 2 93 63. 
JE CHERCHE ap-
partement meublé
de 1 ou 2 pièces
avec salle de bains.
— Ecrire sous chif-
fre R B 16774, au
bureau de L'Impar-
tial.

appartement 2 piè-
ces, confort , si pos-
sible centre ville. —
S'adresser au bu-
reau de LTmpar-
tial. 17132

MONSIEUR cherche
chambre meublée,
pour tout de suite.
_ Tél. (038) 7 19 04.
URGENT Dame
tranquille, solvable ,
cherche chambre in-
dépendante non
meublée. Tél . (039 1
2 98 09. 
CHAMBRE indé-
pendant meublée et
chauffée, est de-
mandée tout de sui-
te. — Faire offres
sous chiffre N O
16784, au bureau de
LTmpartial.

A LOUER jolie
chambre eau chau-
de. — S adresser au
bureau de L'Impar -
tial. 17099
A LOUER pour le
ler septembre ou à
convenir , à person-
ne sérieuse et tran-
quille, très belle
chambre, chauffage
central, part à la
salle de bains. Stat.
Bus. Nord-Est de la
ville. S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 17098

POUSSETTE Royal
Eka, équipée , à ven-
dre. — S'adresser
Petites - Crosettes
18, ler étage, tél.
(039) 3 28 62. 
A VENDRE chau-
dière , couleuse, cros-
ses, seilles, le tout en
bon état. — S'adr.
entre 12-13 h. ou
après 19 h., tel. <039>
2 38 36, Président -
Wilson 8.
A VENDRE grande
armoire et comptoir.
— Tél. aux heures
des repas au (039)
2 83 28. 
A VENDRE habits
de dame grandeur
40-42. _ Tél. pen-
dant les heures de
bureau au (039)
2 64 88. 

LUNETTES
von Gunten
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Dim. 2 sept. Dép. 6 h. Fr. 26 —

Bâle, les bords et

Les chutes du Rhin
Aéroport de Kloten

Opéras Italiens
à Lausanne

Samedi 6 oct., dép. 17 h. Fr. 13 —

DON CARLOS
Vendredi 12 octobre, dép. 17 h. 30

AÏDA
Samedi 13 octobre, dép. 17 h.

LA BOHÈME
(billets de spectacle à disposition)
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Gares de La Chaux-de-Fonds,
Le Locle et Saint-lmier

NOS BEAUX VOYAGES...

Dimanche 2 septembre
En car postal et dîner de chasse

LES CLEES - DENT-DE-VAULION
(ait. 1487 m.)

Prix du voyage , y compris
le diner Fr. 32.—

dès St-Imier Fr. 34.—

Dimanche 9 septembre
ROTHORN DE BRIENZ

Prix du voyage Fr. 32.—

Dimanche 9 septembre
COURSE SURPRISE

Train - Car postal
Prix du voyage Fr. 33.—

9M̂  Scie circulaire Xj

MF électrique WIM A

¦* avee moleur , depuis Fl". 290.-
"¦¦¦m facilités de paiement dès Fr. 20.—

par mois. Demander documenta-

is tion à CODIC S.A., 30, Malalrex,
GENÈVE - Tél. (022) 34 34 25.

^
^LEONIDAS S.A.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

ST-IMIER
engagerait le personnel suivant :

une secrétaire-
correspondancière

capable de correspondre sous dictée
en français, allemand et anglais
(possibilité pour personne de langue
allemande ou autre d'apprendre le
français)

quelques ouvrières
consciencieuses pour différents tra-
vaux d'atelier

une auxiliaire
pour notre département « entrée et
sortie du travail » (horaire réduit
possible »
en outre, on sortirait en fabrique ou
à domicile des

virolages-centrages
grandes pièces 18'" .
Prière de s'adresser à la Direction.v Z-J

A V E N D R E
à La Chaux-de-Fonds, magnifiques ter-
rains à bâtir. Situation ensoleillée, vue im-
prenable, prix intéressants.
Ecrire sous chiffre M 62438 X, Publicitas,
Neuchâtel.

MANŒUVRE
DE CAVE

sobre, solide, parlan t français, est
demandé pour entrée immédiate.
Se présenter pendant, les heures de
bureau chez

DROZ & Cie. vins fins
1., rue Jacob-Brandt.
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Une ève nouvelle s'ouvre pour le lait. Sur le chantier aussi, il
est maintenant livré en «emballage perdu» moderne, si pratique. Pour tous,
du bon lait frais pasteurisé, rafraîchissant et si nutritif : énergie, endu-
rance, rendement, prévention des accidents... avec du lait, tout Mi va bien
mieux! JDès au j our d 9hui - davantage de U lait!

On cherche unie )

REPRÉSENTANT (E)
pour visiter la clientèle privée d' une mai-
son de produits cosmétiques, diétiques, de
lavage et de nettoyage.
Conditions d'avant-garde. Les invalides
seront également pris en considération .
VV. Hummel & Cie, Bàle. Eidgenossen-
wcg 14a.

On cherche pour le 15 septembre

1 institutrice
expérimentée

enfants 9 ans

1 gouvernante
d'enfants

INSTITUT MARIE-JOSE. GSTAAD

h. ¦!¦¦¦¦ I .!¦¦ imiMiin——¦

Concierge
marie, sans enfants, est demandé tout de
suite pou:- l'entretien d'un .jardin, d'une
villa et travailler en fabrique à temps
perdu. L'épouse devrait aider, le matin, à
l'entretien d'un ménage soigné. Apparte-
ment moderne à disposition dans la villa.
Place stable et bien rémunérée pour couple
actif et de toute confiance.
Adresser offres à Case postale 276, La
Chaux-de-Fonds.

( N
A VENDRE

un glisseur 4 places
avec moteur

un bateau caoutchouc
4 places

Prix spécial de fin de saison
!

S'adresser au CHANTIER NAVAL,
I COLOMBIER , tél. (038) 6 32 51.
V J

Remonteurs
Acheveurs
Régleuses

Remonteurs
de chronographe

sont demandes tout de suite. Places sta -
bles. Personnes ayant des aptitudes pour
l'horlogerie seraient éventuellement for-
mées.
S'adresser à la Cle des montres G.-L.
BREITLING, département Fabrication.
Montbrillant 3.

r~ N
Mobilier
complet
à vendre, neuf de fabri que, comprenant :

4 tabourets et 1 table de cuisine moderne

1 divan et 2 fauteuils côtés pleins

1 buffet de service

1 chambre à coucher moderne , bouleau
pommelé avec lits jumeaux et umbau,
2 chevets, 1 coiffeuse avec grande glace
cristal, 1 armoire 3 portes

2 sommiers , 2 protèges et 2 matelas

1 couvre-lits et 1 tour de lits

le mobilier complet Fr. 3.000.-
Facilités de paiements : livraison franco,
pour visiter autos à disposition.

ODAC - Ameublements Fanti & Cie - COUVET

Téléphone (038) 9 62 21

v^ J
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Horloger-
rhabilleur

Maison suisse d'horlogerie-bijouterie de tout
premier ordre, à Durban, Natal, Afrique du Sud,
engagerait jeune horloger-rhabilleur, travail-
leur, sérieux et honnête. Excellentes conditions
de travail. Voyage payé.
Faire offres avec copies de certificats et réfé-
rences sous chiffre XO 17047 au bureau de L'Im-
partial.

i
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Domaine j
On demande à acheter dans le Jura i

FERME AVEC TERRES ET
SI POSSIBLE PATURAGES.

Paire offres sous chiffre P 4*79 .1,
à Publicitas, Bienne.

| ' j
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pour son département boites

jeune fille
pour divers petits travaux de bureau.

Prière de se présenter
119. RUE DU PARC.

&k&&&à&&tù*»!k*tâ &kïltàtf à ïlk*4.— 1 I I l L 1 1~"^ t 1~ ^l_ — t — -|"|--|-
110» pièce d'or /ÉÊs§Ê>
CENTAURE gagnée par mÈaM

Margrit Eggenberger Û gSBj
Schweiz. Hauptzollamt ^̂ Éwi!s
Schaanwald FL 3̂ !*3

v 
Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >



Ile TOURNOI MONDIAL PROFESSIONNEL
DE TENNIS

T R O P H É E  D ' O R  DE G E N È V E
do 28 août au 2 septembre

PARC DES EAUX-VIVES

AVEC LES 14 MEILLEURS JOUEURS DU MONDE
Location aux Intérêts de Genève

Abonnement : du 16 au 18 août • Billet journalier : dès le 20 août

La Chaux-de-Fonds-Lucerne 2à2
L arbitre, M. Baumberger, a failli coûter deux points aux Meuqueux

A gauche, le gardien lucernois met le point f ina l  a une attaque chaux-de-fonniere emmenée par Bertschi. A
droite, le penalty tiré par Bertschi n'a laissé aucun espoir à Permunian (Photos Amey)

C est par un temps magnifique et devant 3800 spectateurs que
s'est déroulée cette première rencontre de championnat sur le
terrain de la Charrière. Malheureusement, l'arbitre lausannois
M. Baumberger, a quelque peu terni cette rencontre qui pourtant
s'annonçait fort bien , jusqu'au moment du penalty, accordé à tort
par le directeur de jeu. Mais venons-en aux faits.

Craintes injustif iées
Tant les dirigeants des locaux, que

l'entraîneur craignaient cette pre-
mière prise de contact avec le cham-
pionnat. Mo t i f s  : les blessures d'An-
tenen, de Laurito, et l'indisponibilit é
d'Eichmann. Dès le coup d'envoi, les
craintes a f f i chées  par les Chaux-de-
Fonniers s'estompèrent, la machine
tournait rond et les attaques étaient
rondement menées. Les jeunes n'é-
taient nullement intimidés par l'en-
jeu de cette partie, pour plusieurs, la
première qu'ils jouaient- en ligue 'na-
tionale A. Plus la partie avançait plus
l'instrument tournait rond. Bien sûr,
il y eut ce premier but obtenu par les
visiteurs, mais celui-ci n'entamma
nullement le moral des locaux. Tant
et si bien que Guinand obtint en f in
un très beau but ce qui rétablissait
l'équilibre.

La seconde mi-temps
gâchée par

M. Baumberger
Si le jeu  resta d'un très bon ni-

veau jusqu'à la mi-temps et dans les
premières minutes de la reprise, une
bévue monumentale de l'arbitre al-
lait tout gâcher. Comment cela s'est-
il produit ? Il y eut tout d'abord une
f a u t e  de la main d'un arrière local
commise dans les 16 m. qu\aurait pu
donner lieu à un penalty, mais le di-
recteur de jeu  ne s i f f l a  rien. Le re-
gretta-t-il plus tard ? Toujours est-
il que lors d'une chute de Pedrazzo-
li et d'Ehrbar, qui tous deux s'étaient
simplement encoublés sur le ballon .
M.  Baumberger s i f f l a  penalty ! Ce f u t
un beau chahut... Et surtout une oc-
casion que les Lucernois ne manquè-
rent pas d' exploiter. Par la suite, le
jeu  devint houleux et cela jusqu'au
moment où une nouvelle fo i s  l'arbitre
dicta un penalty contre Lucerne !
Disons qu 'aup aravant le joueur Fis-

cher avait été renvoyé au vestiaire
ce qui avait déjà  quelque peu calmé
les esprits.

La compensation est
un jeu dangereux

Nous pensons que le directeur de
jeu est seul responsable des incidents
qui survinrent à la suite de la com-
pensation accordée. Pour autant que
ce soit le cas ! Il  n'y eut d' ailleurs pas
grand mal , si ce n'est la perte d'un
point pour les locaux qui auraient lo-
giquement dû meher à la- marque à

la mi-temps. Néanmoins , on peut être
satisfait de la prestation des hom-
mes de Kernen, ils ont passé allègre-
ment ce premier test et cela doit leur
donner confiance pour la suite du
championnat.

Comment ils ont joué
Il est encore trop tôt pour juger

avec certitude les joueurs, mais
néanmoins on soulignera la très bon-
ne partie livrée par Egli , et Hotz qui
furent  tous deux à la hauteur de leur
tâche. Les joueurs «capes» accompli-
rent bien leur besogne tandis que
Trivellin et Guinand (ce dernier
ayant marqué un très beau but) de-
vront encore confirmer leur classe
s'ils veulent demeurer parmi les titu-
laires.

Chez les Lucernois, on a beaucoup
travaillé... et pas toujours très cor-
rectement (n 'est-ce pas Wuest ?)
pourtant sur le plan technique la
domination des lacautc a été ' pl us
<nette que me le démontre le scoretn*.

M. Rappan a pose
ses conditions

L'assemblée de la Ligue
nationale

Tenue à Berne sous la présidence
du Dr Fr. Wangler (Lucerne) , l'as-
semblée générale de la ligue natio-
nale a renouvelé le mandat de son
comité directeur où l'on note cepen-
dant un changement : M. W. Jean-
neret d'Yverdon (relégué en Ire li-
gue) est remplacé par M. R. Farine
cle Cantonal. Le point principal de
l'assemblée était sans conteste l'ex-
posé de Karl Rappan sur l'avenir de
l'équipe nationale. Après qu 'ii ait
eu confirmé son refus d'accepter un
renouvellement de sa charge de
coach s'il n'obtenait pas l'accord de
la ligue nationale pour un réel travail
en commun, Karl Rappan fit un
large tour d'horizon, abordant tous
les problèmes qui concernent la mar-
che du football helvétique.

Rappan déplora que sept clubs de
ligue nationale ne soient pas en me-
sure d'aligner une équipe dans le
championnat interrégional juniors.

A la fin de septembre, un premier
match d'entrainement est prévu poul-
ies cadres de l'équipe nationale :
d'autres suivront les 10 et 24 octo-
bre. Un camp se déroulera du 5 au
11 novembre (date de Hollande-Suis-
se) puis de nouvelles parties d'entraî-
nement le 28 novembre et le 12 dé-
cembre. Des entraînements décen-
tralisés sont également prévus pour
les «espoirs» .

Après une intervention de M. G.
Wiederkehr , l'assemblée donna son
assentiment et se déclara prête à
travailler avec Karl Rappan pour le
bien de l'équipe nationale, en mar-
quant son approbation par de longs
applaudissements.

Moutier bat Vevey : 1-0
Ligue nationale B

Stade de Chalière : terrain dur ; temps
chaud ; 1500 - 2000 spectateurs ; arbi-
tre : M. Stettler (excellent) .

Moutier : Goumaz ; Vedana, Baderst -
cher , Studer : Kammermann. de Vau-
fleurv : Schindelholz I. Allemann, von
Burg", Loeffel , Schindelholz II.

Vcvev-Sports : Cermti ; Carrard. Lu-
thi ; Cuendet. Liechti , Romerio : Ca-
velty, Bertogliati. Sandoz , Dvornic, Kel-
ler.

Si Moutier a fait une entrée victorieu-
se en ligue nationale B, il le doit à la
chance et aux piètres tireurs aux buts
que sont les Vaudois. Les Jurassiens ont
disputé une excellente première mi-
temps, dominant nettement les visi-
teurs . Ils obtinrent un but à la 16e
minute par Schindelholz I qui avait
magnifiquement repris un centre de
Loeffel. mal intercepté par le vétéran
Cerruti.

Dès la reprise, les Veveysans se portè-
rent dangereusement à l'assaut des bute
de Goumaz. Leurs rapides avants se
créèrent plusieurs belles occasions, mais
Vevey n'a pas encore trouvé le réali-

sateur capable de conclure ces belles ac-
tions.

La chaleur, la rapidité du jeu en pre-
mière mi-temps, ont considérablement,
éprouvés les footballeurs, mais surtout.
ceux de Moutier pour qui les dernières
45 minutes furent pénibles. Cet effon-
drement a bien failli leur coûter la vic-
toire. Il faut bien dire qu'un résultat
nul eut été plus équitable.

Bernhard , déjà blessé, était rempla-
cé par Goumaz. Ce jeune élève de Stu-
ber, transfuge du FC Concordia Lausan-
ne, a relâché plusieurs balles. Toute-
fois, ses réflexes étonnants et sa belle
détente lui ont permis de ne concéder
aucun but. Bonne performance de la dé-
fense prévotoise. tandis que les avants,
renforcés par Allemann (ex-Servette)
et Loeffel tex-Breitenbach) , ont été fai-
bles dès la reprise.

Au Vevey, l'éternel Cerruti est tou-
jours sûr. Heureusement car la défen-
se, n'est pas encore au point. La ligne
d'attaque est rapide, elle fait courir
l'adversaire, elle se crée des occasions
en or. mais sans pouvoir conclure. A.

Ticino - Le Locle 1-1
Championnat de 2e ligue

;>I>M -i-t . . H
Pour son. premier match , en ,2e ligue

Le Locle II ne semblait guère favorisé
par le calendrier , puisqu'il rencontrait
le F. C. Ticino en un derby qui s'an-
nonçait intéressant. Malheureusement ce
derby n'a pas tenu toutes ses promesses.
Sous la direction de M. Grobéty de La
Chaux-de-Fonds les équipes évoluèrent
dans les formations suivantes :

Ticino : Vernaruzzo, Colautti , Degano
(Juan), Rigamonti , Salvi , Pregnolato,
Sartori (Niederhausers) , Wampfler , Mar-
tinelli , Maggiotto, Baggio.

Le Locle II : Perrottet (Bolliger), Ste.
fani, Léonini , Béguin , Georges, Fehr,
Morandi , Furrer II , Pianezzi , Cattin A.,
Borel.

p. mi.

Ç FOOTBALL 
J

Ligue nationale A
Bâle - Lugano 3-0 ; Bienne - Ser-

vette 3-3 ; La Chaux-de-Fonds - Lu-
cerne 2-2 ; Chiasso - Granges 2-1 ;
Grasshoppers - Sion 6-1 ; Lausanne -
Zurich 9-1 ; Young-Fellows - Young-
Boys 1-3.

Ligue nationale B
Bellinzone - Cantonal 0-0 ; Bern e -

Bodio 1-1 ; Moutier - Vevey 1-0 ;
Thoune - Fribourg 1-9 ; U.G.S. - Bruhl
2-1 ; Win te r thour  - Schaffhouse 1-1 ;
Porrentruy - Aarau 5-1.

Le championnat
suisse

Bâle - Lugano 1-5 ; Bienn e - Ser-
vet te  1-6 ; La Chaux-de-Fnnds - Lu-
Cerne 1-4 ; Chiasso - Granges 0-2 ;
Grasshoppers - Sion 4-3 ; Lausanne -
Zurich 1-2 ; Young-Fellows - Young-
Boys 3-1.

Bellinzone - Cantonal 3-0 ; Berne -
Bodio 1-3 ; Thoune - Fribourg 0-2 ;
U.G.S. - Briihl 3-2 ; Winterthour -
Schaffhouse 1-2 ; Porrentruy - Aarau
1-2.

A l'étranger
Coupe Mohamed V, à Casablanca ,

première journée :
Internazionale - Rn al Madrid 1-0 ;

Stade de Reims - Force armée royale
marocaine 5-0.

Championnat des réserves

Colonne des gagnants :
1 X X - 1 1 1 - 2 X X - 1 1 1 X

Sport-Toto

Des rengagement, les locaux attaquent
et un tir de Bertschi va de peu au-des-
sus des buts. Après sept minutes de jeu,
Bertschi est à nouveau en excellente
position de shoot , mais la balle ne veut
pas entrer dans les filets et c'est en
beliind qu 'elle s'en va. Les Lucernois
répliquent par Pedrazzoli dont l'envoi
va-au-dessus des buts de Rathgeb.

Lucerne ouvre la marque
A la dixième minute, Ehrbar se t'ait

mystifier par Wuest et ce dernier cen-
tre sur Pedrazzoli qui marque le pre-
mier but de ce championnat : 0-1.

Une très belle attaque de Bertschi se
termine par un corner qui malheureu-
sement ne donne rien. A la suite d'une
mêlée, Hotz a l'occasion de tirer au
but, mais par précipitation, il met sur
le côté des bois.

Guinand égalise
Les locaux insistent et à la 20ème mi-

nute, Guinand, placé à 18 mètres des
buts expédie un magnifique shoot dans
l'angle supérieur gauche des buts : 1-1.

Hotz est lui aussi l'auteur d'un tir de
loin, mais il est moins heureux que son
coéquipier , et la balle sort. Brossard
centre, à la SOème minute, sm- la tête
de Bertschi ; pourtant le ballon n'entre
pas dans les buts, car le poteau ren-
voie ! Une situation épique se produit
devant les buts de Permunian sans que
le score ne soit modifié (36e min.). Les
locaux sont peu chanceux et un nou-

veau shoot de Guinand passe devant
les buts délaissés par le portier lucer-
nois. ce n 'est pas tout, un shoot de
Bertschi connaît le même sort à trois
minutes de la mi-temps. Encore un
coup franc , tiré par Bertschi, puis un
shoot de Hotz, et c'est... 1§ thé.

La reprise
Le jeu reprend et déjà Hotz oblige

Permunian à se distinguer. Pour ne pas
êtr e en reste, Trivellin y va également
de son essai , mais le vigilant portier
lucernois est intraitable. De l'autre cô-
té. Lettl envoie un magnifique shoot sur
le poteau...

Penalty (!) d'Ehrbar et but
A la septième minute, Ehrbar et

Pedrazzoli luttent pour le ballon dans
les 16 mètres ; à un moment donné, le
Lucernois s'cncouble sur le ballon et
tombe. M. Baumberger y voit un pe-
nalty... Comprenne qui pourra ! Bien
entendu , Lettl ne manque pas une telle
aubaine et c'est 1-2.

Le jeu devient haché et le Lucemois
Fischer , qui a chargé un j oueur local
sans jouer le ballon, est renvoyé au ves-
tiaire, ceci à la 16ème minute. On as-
siste ensuite à un envoi de Hotz , envoi
qui passe sur la gauche des buts de
Permunian.

Les équipes
LA CHAUX-DE-FONDS : Rath-

geb ; Ehrbar, Leuenberger, De-
forel ; Jager, Egli ; Brossard, Hotz ,
Bertschi , Trivellin , Guinand.

LUCERNE : Permunian ; Zur-
muhle, Cerutti, Schumacher ;
Stehrenberger, Arn ; Wuest , Pe-
drazzoli. Fischer, Lettl , Singer.

Le f ilm de la p artie

Si tel est le cas, annoncez-vous
à notre bureau. Vous y toucherez

un billet de 10 francs.
i ,

i \

Vous reconnaissez-vous ?

A la 26ème minute, Egli part seul, il
est pris en sandwich par deux Lucer-
nois dans les 16 mètres et c'est le
penalty classique. Bertschi tire contre
l'ultérieur du poteau, obtenant ainsi
l'égalisation : 2-2.

Sur une grosse erreur de Guinand,
les visiteurs obtiennent un corner qui.
fort heureusement, est dégagé par Ehr-
bar. A deux minutes de la fin , Wust
absolument seul tarde à shooter ,- et
c'est une balle perdue. Les dernières mi-
nutes se passent sous les buts lucer-
nois. sans que le score ne soit amélioré.

André WILLENER.

Penalty et Bertschi marque

Suisse romande : Etoile Carouge -
Monthey 5-1 ; Marti gny - Malley 4-1 ;
Rarogne - Stade Lausanne 3-2 ; Sier-
re - Forward Morges 5-1 ; Versoix -
Le Locle 0-2 ; Xamax - Yverdon 0-8.

Suisse centrale : Berthoud - Aile
1-1 ; Emmenbriïcke - Concordia 4-4 ;
Langenthal - Nordstern 1-0 ; Longeau-
Gerlafingen 0-4 ; Old-Boys - Delémont
2-1 ; Soleure - Breite 2-2.

Suisse orientale : Blue-Stars - Die-
tikon 2-4 ; Bulach - Locarno 1-4 ; Po-
lice Zurich - Baden 4-1 ; Rapid Lu-
gano - Kussnacht 5-2 ; Solduno - St-
Gall 3-3 ; Wettingen - Red-Star 0-2.

Championnat de 1ère ligue

1ère division (2e journée)
Monaco - Stade Français 1-1 ; Gre-

noble - Rouen 1-1 ; Nîmes - Angers
5-0 ; Strasbourg - Toulouse 3-1 ; Va-
lenciennes - Nice 2-2 ; Bordeaux -
Sedan 4-4 ; Rennes - Montpellier 3-1 ;
Racing - Lens 2-1 ; Marseille - Nancy
2-1.

CLASSEMENT : 1. Stade Français,
Pacing, Nice , Rennes , Marseille et
Bordeaux , 3 pts.

2e division (2e journée)
C. A. Paris - Besançon 3-2 : Le Ha-

vre - Aix-en-Provence 3-0 ; Troyes -
Cherbourg 1-2 ; Toulon - Limoges
0-1 ; Metz - Sochaux 0-0 ; Nantes -
Béziers 3-0 ; Cannes - Boulogne 2-2.

Championnat de France

Fin des
championnats suisses

f TENNIS J

A Lucerne, la dernière journée des
championnats suisses a débuté par une
surprise : la défaite de la tenante du
titre, la Genevoise Alice Wavre.

En effet, lors de la finale du simple
dames, Alice Wavre, après avoir rem-
porte le premier set par 6-3 et concédé
le second sur un score identique face à
la Bâloise Janine Bourgnon, a été con-
trainte à l'abandon alors qu'elle menait
dans le troisième par 2 à 0, à la suite
de crampes dans une jambe. Ainsi, après
avoir déjà enlevé le double en compagnie
de sa sœur Michèle, Janine Bourgnon
a inscrit son nom au palmarès du simple.
Voici les résultats :

Simple dames, finale : Janine Bour-
gnon (Bâle) bat Alice Wavre (Genève),
3-6, 6-3, 0-2 (abandon).

Seniors, finale : René Buser (Zurich)
bat Henri-Paul Brechbuhl (Genève) , 6-3
6-1.

Comme prévu , le Genevois du Brésil
Jorge-Paolo Demann . s'est adjugé le
titre du simple messieurs. Sa victoire
a. cependant été loin d'être une forma-
lité puisqu 'il lui a fallu trois heures et
14 minutes pour venir à bout d'un Thedy
Stalder surprenant d'efficacité et en
excellente condition.

Résultats : Jorge-Paolo Lemenn (Ge
nève) bat Thedy Stalder (Berne) , 9-11
6-3, 4-6, 6-4 , 6-3.



Grand succès du concours hippique
Samedi et dimanche au Paddock du Jura

Ces deux journées réservées au sport équestre se sont déroulées en présence
de nombreux spectateurs. Bien des connaisseurs également sur le pourtour du
paddock du Jura. Les épreuves se déroulèrent par temps très différent, pluie et
terrain très glissant le samedi et soleil radieux le dimanche.

Après la course , les cavaliers et les chevaux reçoivent leur récompense

Plusieurs chutes le samedi
Le terrain gras fut à la base de

chutes et fort heureusement aucune
de celles-ci ne connut de suite grave.
Pourtant lors du Prix de l'Erguel,
deux cavaliers tombèrent avec leur
monture, M. Burki se releva immédia-
tement, ainsi que son cheval , mais
par contre M. Guinand resta pris sous
sa monture et victime d'une commo-
tion, il fut conduit à l'hôpital de St-
Imier. On apprenait le dimanche que
ce concurrent particulièrement mal-
chanceux avait pu regagner son do-
micile et que finalement il n 'y avait
pas grand mal.

On dit généralement que « nul n 'est
prophète dans son pays ». M . Pierre
Morf méditera sans doute cette ma-
xime, puisque lors du Prix de la Mé-
tropole horlogère , il vit son cheval
lui refuser trois fois l' obstacle et ce,
sur son manège !

,lb..:. Le dragon Wutrich
se distingue

En attraction , tant le samedi que
le dimanche, le dragon Wutrich , des
Convers , présenta un numéro de dres-
sage (avec un et deux chevaux) de
bonne qualité. Ce jeune homme qui
est parvenu seul à ses résultats a été
très applaudi , ainsi que ses chevaux
bien entendu ! Puisque nous parlons
dressage, relevons également le suc-
cès remporté par le Prix de la Mé-
tropole horlogère (combiné dressage
et saut) qui fut dominé par M. Viette
sur son cheval « Isard ».

La journée de dimanche
C'est la grande foule qui avait en-

vahi le Paddock du Jura dimanche,
dès le matin. Le dressage occupa les
spectateurs jusqu 'à 11 heures , puis
ce fut le Prix de Pouillerel qui ter-
mina la matinée. Un excellent repas
servi par M. Sulliger à la cantine
incita de nombreux gourmets à rester
sur place et cela créa une ambiance
fort sympathique. Les courses repri-
rent avec le Prix Lustucru qui vit le
triomphe de M. Klaus Lissberg et de
M. Ernest Stettler, classés dans le
même temps.

Le Prix des Montagnes
neuchâteloises

Cette magnifique épreuve fut  à no-
tre avis le clou de ce concours et
elle fut âprement disputée par les
cavaliers qui finalement se retrouvè-
rent une dizaine pour le barrage (il
y en avait eu trois le samedi lors
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| Les hôtes d'honneur j
I Bien entendu plusieurs habitués J
g se sont retrouvés à l'occasion de ce g
a concours. Parmi les p ersonnalités m
g p résentes, nous avons remarqué M.  g
î Adrien Favre Bulle, conseiller com- 1
1 munal ; le col. cdt de corps J .  Bo- j
1 rel ; les colonels L. Degailler , Ch. j
I Ulrich ainsi que M M .  W. Berthoud j
g et R. Calame. Le jury du concours j
I Ha it form é du Major Berthoud j
I (président) et du col. L. Servien, s
B iu major ' Clottu (excellent spea- m
| ker) et du plt R. Carbonnier.

H On ne saurait terminer cette pa- =
M çre d'honneur sa.ns relever le tra- m
= vail des sanitaires, de la police , du s
I personnel de la cantine, secondé g
1 pour la circonstance par Mmes g
S Morf , Erard, etc. Comme quoi la j
1 Société de cavalerie est bien une |
g grande famil le .

Le dragon Wutrich a présenté avec ses deux chevaux un numéro de
dressage de haute qualité. (Photos Amey)

du Prix de l'Erguel). A la surprise
générale, le dragon Walther Mellet
s'octroya (les deux premières places
sur « Nénuphar » et « Neutron ». Ce
jeune cavalier s'est magnif iquement
imposé devant un lot relevé de con-
currents et sa victoire (double) ne
laisse aucun doute sur la valeur
de l'équi pe (monture ct cavalier). Der-
rière cet outsider , nous trouvons
deux cavaliers de chez nous , le Lt.
Reinhard , du Locle , et M. Victor
Morf , de notre ville, ce qui nous ré-
jouit particulièrement bien que tous
ceux qui accèdent à ce barrage mé-
ritent des félicitations.

Résultats
Prix des espoirs, cat. V I/A

Ire série : Weber Jean , Waldenser.
0 point - l'll"3 ; Huguelet. Erwin , Da-
nicka, 0 - l'14"0 ; Girod Pierre , Drag..
Oskios, 3 - l'12"3 ; Vogel Alexandre.
Marina II, 4 - l'03"3 ; Cullmann Lucie,
Nougot , 4 - l'12"5.

2e série : Amstutz Pierrette, Sangor.
0 - l'04"5 ; Nicolet, Drag., Wogléia.
0 - l'06"8 ; Béer Jean, Drag., Barbara n,
0 - l'07"2 ; Reichen Yves, Drag., Cus-
7. Cullmann Lucie Mlle, Nougat , l'45"8 -
0 ; 8. Piaget Henri, Young Boy, l'52"8 -
20 ; 9. Weber Jean, Gotha, l'54"7 - 20 ;
10. Girod Pierre, Drag., Oskios, l'55" -
20.

2e série : 1. Luthi Claude, Wulow
l'17"4 - 0 ; 2. Barbey André, App., Wo-
gléia, l'19"2 - 0 ; 3. Jufer , Drag., Apollo
l'23"8 - 0 ; 4. Vuillème Pierre , Gold-
perle, l'26"8 - 10 ; 5. Viette René , Drag.
Cimo, l'35"0 - 10 ; 6. Girard Claude
Aspazia, l'38"6 - 10 ; 7. Amstutz Pier-
rette Mlle, Sangor, l'38"8 - 0 ; 8. Sie-
genthaler Edgar , Ostrovo, l'39"2 - 10 ;
9. Reichen Yvtes, Drag., Custodia
l'42"4 - 20 ; 10. Wutrich Christian
Drag., Bomilca.r , l'43"2 - 0.

Prix Lustucru, cat. M. 1 Barème B
1. Lissberg Klaus, Ail Castle, l'45"6 ;

2. Stettler Ernest , York IV, l'45"6 ;
3. Oppliger Alcide, Miiro, l'46"0 ; 4
Lt. Rufer Jôrg, Curieuse, l'53"4 ; 5
Colonel von Gunten P., Jouvencelle
l'54"3 ; 6. Mollet Wal ther , Neutron
todia , 4 - l'06"9 ; Jufer , Drag., Apalia
4 - l'08"2.

Prix de la Mietropole horlogère
(Rangs du dressage et du saut)

1. Viette Eric, Isard ; 2. Barrot José
Plt., Pompéi ; 3. De Rahm Gianfrancc
Vent Vert ; 4. Burrus Ch., °Plt., Lilas
5. Burrus Ch., Plt., Daria .

Prix Erguel, Cat. L 4 A
1. Alexandre von Erdey, Mac, 0 faute

- l'05"8 ; 2. Plt. Martin Schoch , Lu-
pino, 0-l'09"2 ; 3. Mlle Véréna Schiirch ,
Suleika , 0 - l'10"0 ; 4. Plt. José Barrot,
Pompéi, 4 - l'03"5 ; 5. Raoul-H. Erard ,
Chaitane, 4 - l'05"3 ; 6. Charles Hu-
huelet . Caïd , 4 - l'13"4 ; 7. Charles
Huguelet , Câlin , 4 - l'26"0 ; 8. André
Droz , Puppi , 4 - l'26"6 ; 9. Gilbert
Steffen , Lude, 3 - l'12"l ; 10. Philippe
Kunz, Gay Boy, Parcours initial , 3 -
l'48"4 ; 11. Alcide Vaucher , Miro, Par-
cours initial , 4 - l'21"9.

Prix de Pouillerel. cat. V. 1. Barème B
Ire série : 1. Vogel Alexandre, Ma-

rina II, l'28"l - 10 points ; 2. Buhler
Rodolphe, Drag., Lotti , l'28"8 - 0 ; 3.
Mâgerli Jean-Pierre, Lutin, l'32"0 - 0 ;
4. Jufer , Drag., Caboche, l'32"6 - 10;
5. Nicolet Gilbert, Butorde, l'43"l - 0 ;
6. Huguelet Erwin , Danicka , l'45"6 - 20;
l'55"00 ; 7. Kohli René, Vinetta 2 ,
2'00"5 ; 8. Colonel von Gunten P., Pat ,
2'01"5 ; 9. Hôch Heinz, Merveilleux,
2'02"0 ; 10. Huguelet Charles, Caïd ,
2'03"6.

Prix des Montagnes neuchâteloises
Cat. M IV/A

1. Mollet Walther , Drag., Nénuphar.
l'03"0 ; 2. Mollet Walther , Drag.. Neu -

tron , l'03"5 ; 3. Reinhard Ch.-A., Lt..
Bologna , l '04"0 ; 4. Morf Victor, Tibère
l'07"l ; 5. Pictet Ed., Milord, l'll"l ;
6. Rufee Jôrg, Lt., Curieuse. l'll"7 ;
7. Kohli René, Vinetta II, 4 points.
l'13"0 ; 8. Schiirch Verena , Lora , 4 -
l'14"8 ; 9. Von Gunten P., Colonel ,
Jouvencelle, 8 - l'02"9 ; 10. Morf Victor ,
Kiss, 8 - l'09"4.

Pour terminer remercions les diri-
geants de la Société de Cavalerie qui
ont œuvré à la bonne marche et au
succès de cette manifestation sous
la présidence de M. Raoul Erard.

André WILLENER.

La fête cantonale de lutte suisse a Neuchâtel
Victoire cle Mottier , les frères Kuenzi et Grossenbacher 3e ex-aequo

Remarquablement bien organisée par
la Section «Ancienne», de Neuchâtel , la
43e Fête cantonale de lutte suisse s'est
déroulée sur le magnifique emplace-
ment du Mail , endroit qui se prête fort
bien à ce genre de manifestation.

Malheureusement pour les organisa-
teurs, la chaleur étant telle, le public
préféra sans doute mieux goûter aux
joies de la plage ou de la forêt que
d'assister à ce genre de manifestation.
Ne conviendrait-il pas, en pareil cas,
faire disputer ces joutes sportives en
soirée, ou tout au moins à la fraîcheur ?

La remise de la bannière
Après le culte pour les deux confes

sions sur l' emplacement même de la ma-
nifestation, se fut la remise solennelle
de la bannière cantonale. M. André Vuil-
leumier, du Locle, président de la précé-
dente Fête cantonale, remis officielle-
ment la bannière cantonale dans les
mains de M. Armand Guyot , cheville
ouvrière et président de cette 43e Fête
cantonale de lutte. La partie officielle
se poursuivit au cours du vin d'honneur
et du banquet , où pluseurs discours fu-
rent prononcés.

Les passes de lutte
Plus d'une cinquantaine de lutteurs

s'étaient déplacés à Neuchâtel pour ten-
ter d'arracher le ttre, toujours envié
de «Roi des lutteurs». Parmi ceux-ci, on
notait la présence de plusieurs couron-
nés fédéraux des Associations Neuchâ-
teloises, vaudoise, fribourgeoise, du See-
land et même de l'Emmenthal.

Les joutes du matin permirent de se
faire une idée sur la valeur des divers
candidats aux places d'honneur. C'est
ainsi que les frères Kuenzi , des Gene-
veys-s-Coffrane, réussirent de très bel-
les passes faisant preuve d'une belle
technique. Les Fribourgeois Genoud se
mit également en évidence, de même
que Mottier , du Val-de-Ruz, qui triom-
pha très nettement de ses trois adver-
saires.

L'après-midi , certaines passes furent
très serrées, notamment entre Mottier ,
Fankhauser, Grossenbacher , La Chaux-
de-Fonds et les frères Kuenzi, des Ge-

neveys-s-Coffrane. Finalement, le pre-
mier nommé, dont beaucoup de connais-
seurs donnaient favori, parvint à prendr e
le meilleur de tous ses adversaires, alors
que Grossenbacher, après avoir brillam-
ment, remporté 4 victoires (dont une
par tombé contre Stucki) dut concéder
le nul contre Liechti et une défaite au
vainqueur du jour : Mottier .

Le Loclois Pauli. pour sa part, man-
qua de peu mie couronne en glanant
3 victoires, 2 nullités et une défaite con-
tre le deuxième du classement général :
Fankhauser ; ce qui n 'est tout de même
pas si mal. Plus malchanceux fut son
camarade de club, J.-J. Baillod , qui se
démit à nouveau une ancienne luxation
du coude et dut être conduit à l'hôpital .

Il convient également de mentionner
qu 'une catégorie Juniors avait été mise
sur pied , à laquelle participa plusieurs
jeunes lutteurs de la Section du Lo-
cle. Quelques-uns font déjà montre d'une
bonne maîtrise, ce qui laisse bien augu-
rer pour l'avenir de ce sport.

Résultats
1. Mottier Henri , Val-de Ruz , 59,40; 2.

Fankhauser Hans, Emmenthal, 58,40 ; 3a.
Kuenzi Walter , Val-de-Ruz , 57,50 ; 3b.
Grossenbacher Ernest , La Chaux-de-
Fonds, 57,50 ; 3c. Kuenzi Paul , Val-de-
Ruz, 57,50 ; 4. Liechti Fritz , Emmenthal ,
57,10 ; 5. Grutter Erwin , Bienne, 56,90 ;
6. Huber Alphonse, Vignoble , 56,70 ; 7.
Schmid Ernest , Seeland , 56,60 ; 8a. Steck
Willi , Emmenthal, 56,40 ; 8b. Zurcher
Christiane, Emmenthal, 56,40 ; 9. Barfuss
Albert , Val-de-Ruz, 56,30 ; 10. Beyeler
Hans, Fribourg, 56,10 ; lia Klosner Hans.
Vignoble, 56 ; Ilb. Galli Fritz , Emmen-
thal , 56, tous couronnés.

Catégorie Juniors, palmés :
1. Walther Res. Neuchâtel , .48,70 ; 2.

Hâni Marc , Vignoble, 47,60 ; 3. Carnal
Claude, Val-de-Travers , 45,40 ; 4. Cattin
Francis, Le Locle, 44,10.

Ch. Jg.

Le Grand Prix des Nations a Wohlen
MOTOCROSS

Le Grand Prix des Nations, a
Wohlen , a connu un vif succès po-
pulaire. Cette épreuve est la seule
qui est sanctionnée par un classe-
ment officiel par équipes.

Environ 26 000 spectateurs ont ap-
plaudi la victoire finale de la Suède.
Ein effet , quatre des cinq coureurs
suédois passèrent la ligne d'arrivée
en même temps. Les Britannique
et les Belges se partagent les places
d'honneur, alors que les Suisses ter-
minent au 4ème rang.

Voici les résultats : FINALE : 1.
ex-aequo, Rolf Tibblin , Gunnar Jo-
hansson, Ove Lundell et Bill Nielsen

(Su) 1 h. 05' 15" 5 (passèrent de
concert la ligne d'arrivée) ; 5. De-
rek Rickman (GB ) 1 h. n 5' 33" 9 ;
6. Jeff Smith (GB ) 1 h. 05' 50" 4 ;
7. Pierre André Rappin (S) 1 h.
06' 10" 5 ; 8. Humbert Scaillet (Be)
1 h. 06' 39" 9 ; 9. Herman de Soete
(Be) 1 h. 06' 48" ; 10. Hanspeter
Fischer (S) 1 h. 07' 08".

Classement par équipes : 1. Suède
3 h. 15' 46" 5; 2. Grande-Bretagne
3 h. 20' 45" 7 ; 3. Belgique 3 h. 21'
47" 5 ; 4. Suisse 3 h. 24' 21" ; 5. Ita-
lie 3 h. 30' 35" 2 ; 6. France 3 h. 30'
35" 4. La Hollande et le Danemark
ne sont pas classés.

En ligue nationale A Lausanne
a réussi un score sensationnel

On voit ci-dessus le Lausannois Herti g aux prises avec deux défenseurs
zurichois.

En effet, qui aurait  pensé que Zurich s'en retournerait  en terre aléma-
nique avec neuf  buts dans ses filets I Celle entiée en scène des Lausannois
oa sans doute les inciter à récidioer et à tenter de con t inuer  dans cette noie.
Les Grasshoppers nets uainqueurs de Sion ont également fort bien débuté ,
mais on doit admettre que les Valaisans , nouv eaux promus, étaient un
adversaire plus fac i le  que Zurich dont les « bombardiers » Hugi et Sturmer
ont déçu. Bâle et Young-Boys se sont aussi imposés en marquant tous deux-
trois buts, ce qui était conform e aux préuisions. Lugano et Young-Felloras
ne paraissent pas à première Due capables de jouer le rôle de oedette. II
était aussi préuu que Granges serait bat tu en terre tessinoise , pour lan t  le
score a été très serré et il dénote qu 'il faudra compter aoec le club de
Mauron cette saison. Enfin , les champions suisses de Genèae ont été tenus
en échec par Bienne et c'est là la première surprise de cette saison. Bienne
bien que uolontaire ne semblait pas de taille à tenir Seruette en échec . Doit-on
y noir un signe de classe des Seelandais ou une cai-once des Geneoois ?
Attendons... A la Charrière enfin , les Meuqueux ont liuré une excellente
partie contre les Lucernois et Kernen doit y an oir trouoé la con fiance qui
lui faisait (bien peu) défaut.

Brabham vainqueur

( AUTOMOBILISME J

Classement officiel du Grand Prix du
Danemark, à Copenhague :

1. Jack Brabham (Aus) sur Lotus Co-
ventry, les 112 km. environ (soit 80
tours) en 5914"! ; 2. Masten Gregory
lE-U) sur Lotus BRM 59'34"9 ; 3. Innés
Ireland (Ec) sur Lotus Coventry 59'
47"3 ; 4. Gary Hocking (A-S) sur Lotus
Coventry 61'35"4 ; 4. Ian Burgess (G-B)
sur Cooper 61'48"2.

Verra-t-on une fois de plus ies équi pes de ligue nationale B se tenir  de
très près ? On serait tenté de le croire après cette journée d' ouu erture. Quinze
buts ont été marqués contre trente-sept en ligue A... Un seul club s'esf
imposé net tement , il s'agit de Porrentruy qui a bat tu cinq fois le portier
d'Aarau tout en ne concédant qu 'un but. Cette uictoire est du reste complétée
par celle de Moutier sur Veoey. Les deux clubs jurassiens ont ainsi pris un
remarquable départ . Autre sujet de satisfaction , le nul obtenu par Cantonal
sur Bellinzone ouIre-Gothard.  Les autres rencontres ont r lonné des scores
conformes aux équipes en présence ou respecté l' auanlage du terrain.

Pic.

La ligue B a débute fort modestement



^ 
Un sportif loclois qui venait de 

£
^ 

quitter la piscine et 
descendait en 

^4 direction du centre de la ville a 
^

^ 
vu l'accident se dérouler devant 

^<; ses yeux. ^

^ 
— 

Je me demandai si ma vue se 
£f, brouillait : soudain je vis la voiture 2

^ 
de tête se dresser à la verticale dans 

^
^ 

un grand tourbillon de fumée bleu- 
^

^ 
âtre et de 

poussière. On eût dit un ^
^ 

énorme canon pointé vers le ciel... 
^

^ 
Bien qu'étant sur l'autre versant ^

^ 
de la 

ville, donc à une distance 
^

^ 
respectable, j'entendis un épou- J?;J vantable bruit de ferraille puis sou- 4

2 dain un silence de mort... 4
Y Y
'$ Un autre témoin ; ^
^ — J'habite un immeuble, chemin ^
^ 

Raya, juste au-dessous du lieu de ^'/. l'accident. _\
/ Yi Je me trouvais sur mon balcon. 

^<i Aussitôt je me précipitai et esca- 
^

^ 
ladal la pente. Je connais ce train- 2

^ 
aavette et je sais qu 'il est composé #

^ 
de six véhicules, soit la voiture- ^

^ 
pilote, quatre wagons et la loco- ^

^ 
motive en 

- queue. Arrivé sur les 
^

^ 
lieux, je fus étonné de ne pas voir 

^
^ 

la 
voiture-pilote. 

Je 
pensai aussi- 

^< tôt que les attaches s'étant rom- 
^

^ pues, elle devait se trouver en 
^

^ 
avant. Mais on ne voyait rien. C'est ^

^ 
alors que j'entendis des cris : les ^

^ 
voyageurs partaient dans l'autre fy

< direction. Je fis demi-tour et vis 
^

^ 
enfin la voiture complètement dé- £

^ truite. <J_ ^
^ 

Le 
mécanicien avait eu la force #

', de se traîner au sud de la voie. Ses ^ji premières paroles furent : «Y a-t-il ^
^ 

des blessés parmi les voyageurs ? » ^
? »

t. Récits cle témoins §

Satisfactions suisses à Milan
Les championnats du monde cyclistes sur piste

Les coureurs suisses de demi-fond
furent sensationnels en cette chaude
Journée dç dimanche. Dans les re-
pêchages, ̂ 'amateur Schaeppi se qua-
lifia facilement en remportan l'é-
preuve. Chez les professionnels une
agréable surprise fut  enregistrée
puisque ce sont les deux coureurs hel-
vètes Wickihalder et Meier qui ont
obtenu le droit de disputer la finale.
Nous aurons ainsi quatre représen-
tants dans la finale du demi-fond
'Laeupi s'était qualif ié chez les ama-
teurs le samedi déjà) .

En plus de ce net succès, deux au-
tres de nos représentants se sont
qualités, pour la suite de la com-
pétition, 11 s'agit de Ruegg qui a
battu le Français Bouvet en pour-
suite tout en obtenant sa qualifica-
tion au temps et du vétéran Platt-
ner qui a éliminé très facilement
Gaignard en vitesse professionnels
Malheureusement Pfenninger, qui
était opposé au tenant du titre Mas-
pès, a été éliminé, la tâche étant vé-
ritablement au-dessus de ses forces.
Malgré ce contre-temps la journée
fut  extrêmement favorable à nos re-
présentants.

Résultats
DEMI-FOND AMATEURS

Repêchage (les deux premiers qualifiés
pour la finale) :

1. Fritz Schaeppi (S) les 50 km , en
4030"6 (moyenne 74 km. 323) ; 2. Léo-
nard Preuss (Al) à 110 mètres.

Schaeppi disputera donc la finale où
il retrouvera son compatriote Hans
Laeuppi , deuxième de la seconde série.

POURSUITE PAR EQUIPES
AMATEURS

(Onze engagés, les 8 meilleurs temps
qualifiés pour les quarts de finale) soit :

Allemagne, 4'29"9 ; URSS, 4'32"4 ; Ita-
lie , 4'33"1 ; Danemark, 4'34"4 ; Tchéco-
slovaquie , 4'34"6 ; Hollande, 4'35"3 ;
Grande-Bretagne, 4'36"8 ; France, 4'38"7.

POURSUITE PROFESSIONNELS
(Les huit meilleurs temps sont quali-

fiés pour les quarts de finale) soit :
Nijdam (Ho) , Faggin (It) , Post (Ho),

Ruegg (S) , Delattre (Fr) , Kemper (Ail),
Fornori (It) , Gillard (Be) .

VITESSE PROFESSIONNELS
Quarts de finale :
Maspès (It) 10"6 bat Fritz Pfennin-

cer (S).

Deuxième manche : Maspès (It) 11"4
bat Fritz Pfenninger (S).

Derksen (Ho) 11"9 bat Rousseau (Fr) .
Deuxième manche : Derksen (Ho) 12"1
bat Rousseau (Fr) .

Plattner (S) 11"2 bat Gaignard (Fr) .
Deuxième manche : Plattner (S) 11"6
bat Gaignard (Fr) .

VITESSE AMATEURS
Demi finales, première manche :
Pettenella (It)ll"5 bat Bianchetto (It).

Deuxième manche : Bianchetto (It) 12"6
bat Pettenella (It) .

Beghetto (It) 11"4 bat Trentin (Fr).
Deuxième manche : Beghetto (It) 11"4
bat Trentin (Fr) .

Belle : 1. Bianchetto (It) 11"9 ; 2. Pet-
tenella (It) .

POURSUITE PAR EQUIPES
AMATEURS

Quarts de finale :
Allemagne 4'28"7 bat France 4'35"6 ;

URSS 4'33" bat Grande-Bretagne 4'35"3 ;
Hollande 4'32"4 bat Italie 4'32"6 ; Da-
nemark 4'32" bat Tchécoslovaquie 4'32"1.

DEMI-FOND PROFESSIONNELS
Repêchage (les deux premiers quali-

fiés pour la finale) ;
1. Wickihalder (S) dans l'heure 74 km.

505 ; 2. Meier (S) à 100 m., etc.

Ruegg opposé à Delattre
Voici la composition des quarts de fi-

nale de la poursuite professionnels :
Nijdam (Ho) ocntre Gillard (Be) ;

Faggin (It) contre Kemper (Al) ; Post
(Ho) contre Fornoni (It) et Ruegg (S)
contre Delattre (Fr) .

Au Locle : Magnifique succès des championnats romands
de natation et du championnat suisse de plongeon de haut - vol

Dimanche matin les organisateurs lo-
clois avaient le sourire. Après la journée
maussade de samedi le temps était au
beau fixe, et la température très agréa-
ble. La jeune Société Le Locle-Nata-
tion trouvait ainsi la juste récompense
des efforts fournis pour- l'organisation
de cette importante manifestation, toute
nouvelle au Locle.

Dès le matin les nageurs et nageuses
arrivèrent de tout le pays romand. Cha-
cun se plut à reconnaître les excellentes
installations locloises, ainsi que le ma-
gnifique cadre entourant la Piscine du
Communal. Les épreuves éliminatoires et
de finales du matin furent suivies par un
nombreux public, qui apprécia tout spé-
cialement la lutte que se livrèrent les
nageurs dans la finale de 4 x 200 m.
crawl messieurs, où le Red Fisch de
Neuchâtel , , grâce aux frères Piller ef-
fectua une remontée sensationnelle, mais
ne put surprendre le Vevey-Natation
partît très fort. Le public apprécia éga-
lement les magnifiques exibitions des
plongeurs de haut vol.

Le banquet officiel
Excellemment servi par M. André

Frutschy à l'Hôtel des Trois Rois ce
banquet officel se déroula dans une ex-
cellente ambiance. On notait la présence
de M. le colonel Marcel Roulet et ma-
dame, qui suivirent avec intérêt les dif-
férentes épreuves, de M. Frédéric Blaser ,
conseiller communal, de M. Chs Jean-
net, président des Sociétés locales, ainsi
que les membres de la Fédération suisses
de natation et de la Fédération roman-
de, de M. Willy Dumont, président du
Comité d'organisation, des représentants
de la presse. Me Pierre Faessler, vice-
président du Comité d'organisation sa-
lua ses hôtes et leur souhaita une agréa-
ble journée dans la Rère-Commune des
Montagnes.

L'après-midi
Profitant du temps splendide les spec-

tateurs se rendirent encore plus nom-
breux à la Piscine. Plus de 1200 person-
nes suivirent avec intérêt les différentes
finales , qui démontrèrent la supériorité
des nageurs et nageuses des clubs du
Léman , qui avec Polo Club de Genève.
Vevey-natation et Léman-Natation de
Lausanne s'attribuèrent la plupart des
titres. Les Neuchâtelois sauvèrent l'hon-
neur grâce aux frères Piller.

Pour terminer la manifestation sur
une note gaie, un groupe de plongeurs
humoristiques fit quelques exibitions qui
réjouirent le public.

p. mi.

Résultats des finales
100 m. BUTTERFLY , ELITE DAMES :

1. Keller Marianne, PC Genève, cham-
pionne romande, 1.55.4.

100 m. BUTTERFLY S. II MES-
SIEURS : 1. Braendle Henri, CN Lau-
sanne, champion romand, 1.23.2 ; 2.
Reymond Henri, Vevey Natation, 1.33.6;
3 Bottier Norbert , Léman Natation,
H. C. 1.55.2.

100 m. CRAWL S. II MESSIEURS :
1. Richard André, Léman Natation ,
champion romand, 1.14.6.

4 X 200 m. CRAWL MESSIEURS,
ELITE : 1. Vevey Natation I, champion
romand, 10.58.3 ; 2. RF Neuchâtel I
11.04.8 ; 3. Léman Natation 11.14.2 ; 4.
Vevey Natation II 11.45.2 ; 5. PC Ge-
nève I 11.59.3.

4 x 100 m. 4 nages, ELITE DAMES :
1. Vevev Natation, champion romand
6.26.6 ; 2. RF Neuchâtel 6.49.9 ; 3. SB
Bienne 7. 35. 7.

100 m. DOS CRAWL ELITE DAMES:
1. Baylon Denise CN Nyon , championne
romande 1.26.8 ; 2. Morf Erica , PC Ge-
nève 1.33.8.

100 m. DOS CRAWL S. H MES-
SIEURS : 1. Reymond Henri. Vevey
Natation, champion romand, 1.31.5 ; 2.
Levy, Léman Natation H. C. 1.37.4 ; 3.
Richard André, Léman Natation 1. 40.4.

400 m. CRAWL MESSIEURS S. I. :
1. Ulrich Tony, Vevey Natation, cham-
pion romand, 5.46.1 ; 2. Zurcher Wer-
ner, Léman Natation 5.58.4 ; 3. Ma-
rendaz Bertrand, CN Yverdon 6.00.2 •
4. Volet Gilbert, Vevey Natation 6.05.9 ,

Les championnats suisses de haut-vol ont passionné les spor t i f s  loclois
dimanche. (Photos Nicolet , Chx-de-Fds)

5. Pilloud Jacques, Vevey Natation 6.06.4.
400 m. CRAWL MESSIEURS ELITE :

1. Piller Serge, RF Neuchâtel, cham-
pion romand, 5.27.

400 m. CRAWL S. I DAMES : 1. Rey-
mond Marie-José, Vevey Natation ,
championne romande, 7.14.0 ; 2. Bernard
Jacqueline, CN Lausanne 7.33.1 ; 3. Ber-
trand Paule, Vevey Natation 7.49.7.

4 x 100 m. 4 nages ELITE MES-
SIEURS : 1. RF Neuchâtel, champion
romand, 5.20.0 ; 2. Vevey Natation I
5.25.5 ; 3. SB Bienne I 6.25.3.

100 m. BRASSE ELITE DAMES ;
Gutscher Barbara , Léman Natation H.
C, .128.2 ; 1. Reymond Joceline, Vevey
Natation , championne romande, 1.33.4 ;
2. Keller Marianne, PC Genève 1.49.5.

200 m. BRASSE S. I DAMES : 1. Krebs
Vreni, Vevey Natation , championne ro-
mande, 3. 28.8 ; 2. Casteila Marie-Claire,
RF Neuchâtel 3.44.0 ; 3. Kernen Ginette,
RF Neuchâtel 3.44.8 ; 4. Margot Delhia ,
Val-de-Travers. 3. 49.5 ; 5. Peter Mo-
nique , CN La Chaux-de-Fonds 3.57.8.

100 m. DOS CRAWL MESSIEURS :
1. Meystre Frédéric , CN Yverdon , cham-
pion romand , 1.24.5 ; 2. Evard Gérard ,
Vevey Natation 1.25.0 ; 3. Bahon Eric,
RF Neuchâtel 1.27.4 ; 4. Bechade Ro-
land , Vevey Natation 1.32.5 ; 5. Bessire
René, SB Bienne 1.51.8.

100 m. CRAWL S. I. DAMES : 1. Ber-
trand Paule, Vevey Natation , champion-
ne romande, 1.27.2 ; 2. Casteila Marie-
Claire, RF Neuchâtel , 1.28.7 ; 3. Rey-
mond Marie-José , Vevey Natation 1.29.6;
4. Herren Ginette, RF Neuchâtel 1.30.2;
5. Goebeli Sylvia, SB Bienne 1. 32.0.

100 m. CRAWL ELITE DAMES : 1.
Baylon Denise, CN Nyon, championne
romande, 1.22.4 ; 2. Morf Erica , PC Ge-
nève 1.24.6.

100 m. BRASSE S. I. MESSIEURS :
1. Hahnle Urs, SB Bienne, champion
romand , 1.26.6 ; 2. Tissot Ch., PC Ge-
nève 1.27.2 ; 3. Bolle Jean-Jacques, RF
Neuchâtel 1.31.0 ; 4. Pastore Michel , CN
Yverdon 1.31.5 ; 5. Gigaud P.-André,
Vevey Natation 1.33.2.

100 m. BRASSE ELITE : 1. Cloux
Alain , PC Genève, champion romand.
1.25.3 ; 2. Huggenberger Hans Peter , PC
Genève 1.29.0.

Plongeons haut vol
Championnats suisse et romand

CHAMPIONNAT SUISSE : 1. Steiner
Jakob, SC Zurich, champion suisse,
112.23; 2. Berger Ernest SK Worb 106.49;
Hochrein Horst, SK soleure, H. C. 97.98;
3. Stevanon Bruno, P. Flawil 91.48 ; 4.
Hohener Kurt , P. Flawil, 83.42 ; 5. Blat-
ter Rudolf , CN Lausanne 79.71.

CHAMPIONNAT ROMAND: 1. Blat-
ter Rudolf , CN Lausanne, champion
romand. 79.71 ; 2. Huser Gérald, Léman
Natation 73.17.

100 m. CRAWL S. I. MESSIEURS :
1. Bessire René, SB Bienne, champion
romand, 1.05.71 2. Caperanis Pano» Lé-

man Natation 1.08.7 ; 3. Zurcher Werner ,
Léman Natation 1.98.7 ; 4. Ulrich To-
ny, Vevey Natation 1.09.7 ; 4. ex-aequo
Sommer Hans, Léman Natation 1.09.7.

100 m. CRAWL ELITE MESSIEURS:
Standiger Peter, PC Genève, H. C,
1.03.2 ; 1. Kônig Fritz , CN Yverdon ,
champion romand, 1.04.8.

200 m. BRASSE ELITE DAMES : 1.
Gutscher Barbara , Léman Natation
3.12.2 ; 1. Reymond Joceline, Vevey Na-
tation, championne romande, 3.22.8.

200 m.. DOS CRAWL ELITE DA-
MES : 1. Baylon Denise, CN Nyon,
championne romande, 3.07.0.

200 m. DOS CRAWL ELITE MES-
SIEURS : Auberson Jacques, Le Locle,
H. C, 2.59.6 ; 1. Evard Gérald , Vevey
Natation 3.13.0 ; 2. Bechade Roland, Ve-
vey Natation 3.26.9.

100 m. DOS CRAWL S. I. DAMES :
1. Krebs Vreni , Vevey Natation, cham-
pionne romande, 1.35.1 ; 2. Studer Iris,
RF Neuchâtel 1.37.3 ; 3. Reymond Ma-
rie José, Vevey Natation, 1.37.8 ; 4.
Bertrand Paule, Vevey Natation 1.45.5 ;
5. Fioretta Gisèle, PC Genève 1.46.2.

200 m. BRASSE S. I. MESSIEURS :
1. HaHnle Urs , SB Bienne, champion
romand, 3.09.5 ; 2. Tissot Charles, PC
Genève 3.13.1 ; 3. Reichenbach Pierre,
PC Genève 3.18.9 ; 4. Bolle Jean-J., RF
Neuchâtel 3.21.8 ; 5. Pastore Michel, CN
Yverdon 3.22.1.

200 m. Crawl ELITE MESSIEURS :
1. Piller Serge. RF Neuchâtel, champion
romand, 2.36.7 ; 2. Dumard Georges,
Léman Natation , 3.08.2 ; 3. Martin Lau-
rent, Val-de-Travers 3.08.2

200 m. BRASSE ELITE MESSIEURS:
1. Cloux Alain, PC Genève, champion
romand , 3.01.

100 m. BUTTERFLY S. I. DAMES:
1. Reymond Joceline, Vevey Natation,
championne romande, 1.46.6

100 m. BRASSE S. II. MESSIEURS:
1. Reymond Henri, Vevey Natation,
champion romand, 1.32.9.

100 m. BUTTERFLY S. I. MES-
SIEURS : Derlaud Eugène, Vevey Na-
tation, H. C, 1.20.7 ; 1. Konig Fritz, CN
Yverdon , champion romand, 1.22.2 ; 2.
Braendle Henri, CN Lausanne 1.23.2 ;
3. Hahnle Urs, SB Bienne 1.55.5 ; 4.
Pastore Michel, CN Yverdon, 2.01.0.

100 m. BRASSE S. I. DAMES : 1. Pl-
lecki Myriam, SB Bienne, championne
romande, 1.37.4 ; 2. Krebs Vreni , Vevey
Natation 1.37.8 ; 3. Studer Iris, RF Neu-
châtel 1.38.7 ; 4. Casteila Marie-Claire,
RF Neuchâtel 1.42.3 ; 6. Peter Monique,
CN La Chaux-de-Fonds 1.52.8.

5 x 50 m. CRAWL ELITE MES-
SIEURS : 1. Vevey Natation I, 2.32.0 ;
2.RF Neuchâtel I, 2.38.1 ; 3. CN Yver-
don I, 2.38.4 ; 4. PC Genève I, 2.38.4 ;
5. Vevey Natation II, 2.44.5 ; 6. CN La
Chaux-de-Fonds 2.50.4.

4 X 100 m. CRAWL ELITE DAMES :
1. Vevey Natation, champion romand,
6.0.1.4 i 2. RF Neuchâtel 6.29.0.

Une automobile en feu

LA VIE J U R A S S I E N N E
ROMONT

Son conducteur brûle
(ac) — Dans la nuit de samedi à

dimanche, peu avant minuit , une voi-
ture conduite par M. H. F., de Sonceboz,
descendait de Romont en direction de
Vauffelin. Peu après la sortie de la pre-
mière localité, elle dérapa dans un vi-
rage et alla se jeter contre un arbre de
la forêt. Un passager, qui était assis à
droite du conducteur, fut éjecté de la
voiture.

La machine prit feu. Le conducteur
et un deuxième passager parvinrent
par chance à sortir de la voiture. M.
F. subit des brûlures au visage et aux
deux mains. Un automobiliste ami le
transporta à l'hôpital de Bienne. Mais
après avoir reçu les soins nécessaires,
le blessé put rentrer chez lui ; les deux
autres occupants de la voiture sont in-
demnes. Quant à l'auto en feu , elle
dévala sur une trentaine de mètres la
forêt, risquant de l'enflammer. Le vé-
hicule fut complètement brûlé. Les pom-
piers de Romont durent intervenir pour
protéger la forêt.

de vitesse amateurs
Sergio Bianchetto a conservé le titre

de champion du monde de vitesse ama-
teurs en battant son compatriote Giu-
seppè Beghetto. Le Français Trentin
prend la troisième place en battant Pet-
tenella.

Bianchetto
champion du monde

Le Tir cantonal du Locle
Faute de p lace nous nous voyons à

regret contraint à renvoyer le compte
rendu à demain.

( ™ )

Lo lournée de samedi

Voici les principaux résultats de
la journée de samedi :

En vitesse, chez les profession-
nels, se sont qualifiés pour les
quarts de finale tous les favoris,
soit les Italiens Maspès et Gaiar-
doni , deux Suisses, ce qui est re-
marquable, Oscar Plattner et Fritz
Pfenninger, deux Français, Rous-
seau et Gaignard, un Hollandais,
Derksen , et un Belge, De Bakker.
Une seule surprise : l'élimination
de l'Italien Ogna , qui s'est laissé
surprendre bien trop facilement
lors des repêchages.

En vitesse amateurs, nous avons
eu les quarts de finale. Ceux-ci
furent un véritable triomphe ita-
lien, puisque les trois Transalpinns
en lice se sont qualifiés pour les
demis-finales : Bianchetto, cham-
pion du monde 1961, Beghetto, fi-
naliste en 1961 également, et Pef-
fennela , le champion d'Italie, qui
vont se retrouver en demi-finales
avec le Français Trentin , qui sem-
ble pouvoir inquiéter les Italiens.

Le championnat de poursuite
amateurs s'est termine avec la vic-
toire du Danois Jensen. qui a battu
en finale le Belge Van Loo. Celui-ci
s'est consolé en établissant, en
4'51", moyenne 49 km. 485, un nou-
veau record de la piste.

Pour la troisième place, victoire
du Hollandais Ouddkerk sur l'Ita-
lien Bellani.

En demi-fond amateurs, un
Suisse s'est qualifié pour la finale;
il s'agit de Liiuppi, qui s'est classé
deuxième de sa série, derrière le
Hollandais Buis et devant l'Alle-
mand Staudacher. Ces trois hom-
mes sont donc qualifiés pour la
finale avec le Belge Deloof . le
Français (îiscos et le Hollandais
Rominj, qui avaient obtenu leur
qualification vendredi.

Quant au demi-fond profession-
nels, il a eu sa deuxième qui fut
remportée dans un style extra-
ordina ire par l'Espagnol Timoner
(79 km. 076 en 1 heure). Se sont
on outre qualifiés le Belge De Bak-
ker et le Français Raynal, qui se
joignent donc à l'Italien de Lillo,
au Hollandais Wlestra et au Belge
Verschucren qui s'étaient qualifiés
vendredi.

Un Suisse en finale
du demi-f ond amateurs

Déraillement du Locle
(Suite de la dernière page)

Peu après l'accident, les C. F. F. ont
organisé un service de transborde-
ment des voyageurs entra les deux
villes en utilisant des cars des P.T.T.
et des T.C. de La Chaux-de-Fonds.
Ce service se prolongera jusqu'à la
reprise normale du trafic qui est pré-
vue dans la matinée d'aujourd'hui.

Le wagon de réparation et une
équipe de spécialistes venant des
ateliers de Bienne étaient sur place
moins d'une heure après le déraille-
ment.

Durant toute la nuit, les ouvriers
ont travaillé à la remise en état de
la voie (de nombreuses traverses ont
dû être remplacées) et de la ligne
de contact qui a été arrachée. En
outre, ce n'est qu'aux premières heu-
res de la matinée qu 'ils tenteront de
remettre sur les rails le premier wa-
gon, couché sur le flanc, tandis que
le deuxième, lui, était encore debout,
bien qu'en dehors des rails.

Les causes de
l'accident

Il est éviden t que la police canto-
nale chargée de mener l'enquête n'a
pas terminé son travail. Un commu-

niqué officiel émanant de la direc-
tion du premier arrondissement des
C. F. F., indique que le déraillement
est consécutif à la présence ds gros
cailloux sur les voies. La question
que l'on se pose ici est de savoir
comment ces cailloux se sont subite-
ment trouvés; là? En effet , vingt-trois
minutes avant le passage du convoi
accidenté, une autre composition a
effectué le même trajet. Le mécani-
cien n'a rien remarqué d'anormal à
l'endroit où allait se produire l'acci-
dent. Une chute de pierres est exclue
car il n'y a pas de roche surplom-
bant le Heu de l'accident. Subsiste
l'hypothèse du sabotage que les en-
quêteurs n 'écartent pas d'emblée...

G. Z.

(g) — Plusieurs pères de famille de
Neuchâtel se sont plain ts à la police de
deux odieux individus qui sévissent de-
puis quelques mois dans la ville et ses
environs et qu'on n'a pas encore pu
identifier , malgré les rondes répétées
fai tes  par des agents.

L'un de ces individus accoste les f i l -
lettes en se prétendant médecin des
écoles et cherche à les entraîner dans
des endroits écartés pour — dit-il — Us
« examiner », l'autre est un jeune exhi-
bitionniste. On les recherche activement.

Vilains individus

(g) — Une voiture neuchâteloise con-
duite par un habitant de La Chaux-
de-Fonds est entrée en collision , samedi
matin, au lieudit le Pré-de-Suze — sur
la route de La Vue-des-Alpes — avec
une auto danoise roulant en sens in-
verse. Les deux occupants de la ma-
chine danoise, M. B. J., 25 ans, et sa
fiancée, ont dû être transportes à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds, souffrant
tous deux de commotions.

L'acident est dû au fait que le conduc-
teur chaux-de-fonnier avait perdu la
maîtrise de son véhicule.

Collision au Pré-de-Suze

On s'abonne à «L'Impartial»
en tout temps !
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Fabrique des branches annexes
de l'horlogerie engagerait,

jeune homme
pour être form é comme dessina-
teur. Si vous êtes bon dans la géo-
métrie et possédez de bonnes ap-
titudes pour le dessin, écrivez-
nous sous chiffre R 24353 U, à
Publicitas S. A., Bienne.

Chauffeur
camion
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est demandé par entreprise du
bâtiment. Eventuellement bon
manœuvre pourrait être formé.
Travail garanti toute l' année.
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UN AUTHENTIQUE VIN VAUDOIS

sÊMp, UN <LA CÔTE>> DE LA MEILLEURE QUALITÉ
gsKj CHEZ VOTRE ÉPICIER

LE
RETOUR
DU
PRINCE

John Creasey

traduit de l'anglais par CLAIRE SEGUIN

— C'est-à-dire ?
— Il fonce droit devant lui , en écrasant

implacablement tous ceux qui le gênent
— Il peut se le permettre , fit Rollison , rail-

leur , Il est taillé pour cela !
— Mais il ne vous a pas encore écrasé, vous...
— Ne vous inquiétez pas, mon ange , cela ne

saurait tarder...
— Vous savez que Tony et Lil ont brandi,

le drapeau de la révolte, ce soir ? Ils voulaient
que le Rump vous supprime tout de suite, sans
attendre. Vous les terrifiez. Comment vous y
prenez-vous ?

— Bah ! je n 'y suis pour rien. C'est ma répu-
tation qui joue pour moi.

Et il ajouta avec une emphase moqueuse :
— Je ne vous apprendrai pas que l'on m'ap-

pelle « Le Prince » ? Pour les voyous de Lon-
dres, je fais un peu figure de saint Michel...
Ces gredins possèdent une conscience, atroce-
ment barbouillée , je vous l'accorde , mais qui
se réveille tôt ou tard. Elle s'est manifestée, ce
soir, voilà tout. Vous en avez une aussi , d'ail-
leurs.

— Une conscience ? murmura Clelia. Oh !
non...

Elle s'interrompit brusquement. Le silence
s'était fait dans la pièce. Sous le regard atten-
tif des assistants, Rumpelmann se redressa
lentement, et se mit debout. Seul , Rollison se
permit un ricanement ironique :

— Ma parole ! on dirait Louis XIV et ses
courtisans. Vous pouvez vraiment regarder cela
sans rire , vous ?

Mais Clelia n 'avait visiblement pas envie
de rire.

Le steward fit un pas vers Rumpelmann ,
mais celui-ci l'écarta d'un geste impatient et
s'avança vers Rollison. Malgré son poids for-
midable, il marchait avec souplesse, se déhan-
chant comme un marin qui lutte contre la
houle. La mer était pourtant parfaitement
calme.

— Qu'est-ce qu'il veut ? murmura Rollison.
Vous inviter à danser ?

— Taisez-vous, souffla Clelia.
Rumpelmann lui faisait peur, comme il fai-

sait peur à tout le monde à bord. Il soumettait

ses gens a une sorte de terreur qui semblait
paralyser toute résistance. Personne ici qui ne
suivit ses ordres à la lettre, sans discuter... à
moins qu 'il ne fût ivre. Pour avoir osé amorcer
une querelle, ce soir, Tony et Lil — un couple
de métis portugais , volubiles et irascibles —
avaient dû se doper sérieusement ! Ils étaient
sages comme des images, maintenant, et sui-
vaient des yeux leur patron d'un air peu ras-
suré.

Ce dernier vint s'arrêter devant Rollison, et
posa avec autorité son énorme patte sur le
bras blanc et satiné de Clelia en ordonnant
sèchement :

— Laisse-nous.
Clelia fit un pas en avant , mais Rollison

s'empara vivement de sa main droite , s'inclina ,
et posa ses lèvres sur les longs doigts fuselés.
Puis, se redressant , il sourit , moqueur :

— Mes hommages, chère amie.. Puisse votre
conscience ne plus jamais vous laisser dormir
en paix !

Il pivota sur ses talons, désinvolte, et deman-
da avec nonchalance :

— Vous voulez un petit tête-à-tête, Rump ?
Théodore Rumpelmann aimait à être pris

au sérieux, et avait en horreur ce diminutif
que personne n'osait employer devant lui. Il
resta cependant impassible et déclara d'une
voix mate et unie :

— Je désirerais en effet vous parler. Rollison.

— Oui , mais moi je désirerais rentrer tran-
quillement chez moi. Cela pourrait peut-être
se concilier, non ?

— Ma patience a des limites, dit Rumpel-
mann sans daigner sourire.

— La mienne aussi , rétorqua Rollison. Pour-
quoi devrais-je subir votre conversation ? Vo-
tre compagnie ne me plaît guère, et je suis
persuadé que la mienne ne vous enchante pas
davantage. D'ailleurs, de quoi parlerions-nous ?
J'ai remarqué que vous aviez un faible pour
les peintres abstraits, et moi je ne tolère que
les figuratifs. Tout doit être à l'avenant ! Non,
laissez-moi plutôt profiter de mes derniers ins-
tants. Tenez, mettez donc un bon disque de
Sinatra , bien sentimental : Clelia est une mer-
veilleuse danseuse et...

— J'ai une proposition à vous faire , inter-
rompit Rumpelmann. Et je suis certain qu 'elle
vous intéressera.

La voix de Rump était étrangement égale ,
sans la moindre intonation, basse ou haute ;
et ses lèvres épaisses remuaient à peine lors-
qu'il parlait. Il semblait presque impossible
de lui donner un âge : ses cheveux drus et
bouclés grisonnaient déjà , mais son regard vert
était celui d'un homme encore jeune.

— Une proposition intéressante ? sourit Rol-
lison. Voilà qui change tout , mon vieux Rump.
Où peut-on s'asseoir , pour mieux bavarder ?

— Suivez-moi.
(A suivre)
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«r Ville de
lïàïf La Chaux-de-Fonds

Pommes de terre
à prix réduit

i
La commune de La Chaux-de-Fonds

organise une vente de POMMES DE
TERRE à prix réduit, en faveur des
personnes ct familles clans la Rêne.

La marchandise devra être payée à la
commande et ne pourra être retirée que
sur présentation de la quittance.

Les commandes sont reçues par l'OF-
FICE DU TRAVAIL, rue du Grenier 22 ,
ler étage, bureau No 7, .jusqu 'au 30 août
dernier délai.

Se présenter avec le permis de domicile
et. le dernier bordereau d'impôt de cha-
cun des membres de la famille faisant
ménage commun.

OFFICE COMMUNAL DU TRAVAIL



AVIS
ARTHUR RÉMY, pompes funèbres , rue Neuve 9, avise le public
qu'il a remis son commerce à Monsieur Arnold Walti, avenue
Charles-Naine 3, qu'il recommande chaleureusement aux famil-
les qui depuis de longues années lui témoignèrent une confiance
qu'il désire voir reporter sur son successeur.

Arthur Rémy

ARNOLD WALTI , avenue Charles-Naine 3, avise le public qu'il a
repris le commerce de pompes funèbres de Monsieur Arthur
Rémy, rue Neuve 9, et qu'il s'efforcera de mériter la confiance
dont jouissait son prédécesseur.

Se recommande Arnold Wdlti
Téléphone (039) 3 43 64

Fabrique d'horlogerie offre places stables à

metteuses en marche
pour travail en fabri que ou à domicile.

Faire offres sous chiffre DC 17118 au bureau de
L'Impartial.

Ma grâce te suffit.
Attends-toi à l'Eternel et demeure ferme ,
II fortifiera ton cœur.

Madame Adrien Calame-Geering ;
Madame M. Benz-Geering et famille, Zurich ;
Madame A. Geering-Emi et famille, Zurich ;
Monsieur le Pasteur et Madame Th. Nagel ,

leurs enfants et petite-fille ;
Monsieur et Madame H. Mârki et famille, à

Oberrieden ;
Madame et Monsieur Léo Châtelain-Robellaz

et famille, Yverdon ;
Mesdemoiselles Berthe et Edmée Laederer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part de la perte dou-
loureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur

Rodolphe GEERING
leur très cher et vénéré père, frère , beau-frère,
oncle, parrain , parent et ami. que Dieu a repris à
leur tendre affection, ce jour, dimanche, dans sa
quatre-vingtième année.

La Chaux-de-Fonds. le 26 août 1962.
L'inhumation, sans suite, aura lieu le mardi
28 août à 10 h. 30.
Culte au domicile pour la famille à 9 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant 1e
domicile mortuaire :

RUE DES TUNNELS 22.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Repose en paix, cher époux et papa.

Madame Otto Zaugg-Girardin ;
Madame et Monsieur André Perret-Zaugg et leur

fils Pierre-André, à Fleurier ;
Monsieur et Madame René Zaugg-Froidevaux et

leur fille Marianne ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Jean Ulrich-Zaugg ;
Les entants, petits-enfants et arrière-petits-en-

fants de feu Charles-Edouard Girardin ;
Les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Otto ZAUGG
leur cher et regretté époux , père, grand-père, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, dans sa 71ème année, après une
courte et pénible maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 24 août 1962.
L'incinération aura lieu lundi 27 courant à
14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :
RUE DU NORD 3

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LA DIRECTION ET LE l'ERSONNEL du magasin

AU PRINTEMPS
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Otto ZAUGG
employé retraité

leur fidèle collaborateur et collègue pendant près
de 50 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 25 août 1962.

Fabrique d'horlogerie offre places stables à

ouvrières
pour mise au courant du remontage.

Ecrire sous chiffre RM 17119 au bureau de L'Im-
partial.

C'est moi l'Eternel ton Dieu, qui
te prends par la main et qui te
dis : ne crains point, je suis
avec toi.

Esaïe 41, 13.

Madame Albert Zimmermann-
Pallet , à Cernier ;
Monsieur et Madame Jean

Zimmermann et leurs en-
fants, aux Geneveys-sur-
Coffrane ;

Monsieur et Madame Pierre
Zimmermann et leurs en-
fants, à Tavannes ;

Monsieur Benoit Zimmer-
mann et ses enfants, à Ché-
zard ;

Madame et Monsieur Hubert
Mayer-Zimmermann, à Wa-

I betn ;
Madame et Monsieur Louis Zah-

ler , à Yverdon ;
ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Albert ZIMMERMANN
Maître-Cordonnier

leur cher époux, père, grand-
père, beau-père, beau-frère, que
Dieu a repris à leur tendre
affection, dans sa 72e année.

Cernier, le 24 août 1962.
Impasse des Trois-Suisses..

Maintenant donc, ces trois cho-
ses demeurent : la Foi, l'Espé-
rance et l'Amour , mais la plus
grande des trois est l'Amour.

I Cor. 13, 13.

L'ensevelissement aura lieu
lundi 27 août, à 13 h. 30.

Culte de famille à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de

faire-part.
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Entreprise de construction cherche
unie)

secrétaire-
comptable

i capable ; seul(e) au bureau.
Traitement à convenir.
Région : La Chaux-de-Fonds - St-
Imier - Bienne.

Faire offres sous chiffre H 14244 Y,
à Publicitas, Berne.

Fabrique d'Horlogerie des Monta-
gnes cherche

PERSONNEL
QUALIFIÉ

MASCULIN ET FEMININ

pour toutes parties de terminaison.

PERSONNEL
FÉMININ

Personnes capables et consciencieu-
ses pour être formées sur travaux
fins.
Faire offres détaillées sous chiffre
X. O. 17003, au bureau de L'Impar-
tial.
Les possibilités de transport seront
discutées avec les intéressés n'habi-
tant pas les centres du Locle et
de La Chaux-de-Fonds.

———¦_______________

Nous engageons

OUVRIERS
pour divers travaux de monta-
ge des appareils de télécom-
munication et à haute fréquen-
ce.

Semaine de 5 jours.

Adresser offres à

ELECTRONA S. A., BOUDRY/NE

Téléphone (038) 6 42 46.

Progrès 13a
achète

Argent comptant :
lits, tables, armoires
buffets de service
tentes de camping
chaises, berceaux ,
studios, chambres a
coucher , salles a
manger, tous genres
de meubles, anciens
et modernes, ména-
ges complets. — C.
Gentil. Téléphone
i039) 2 38 51.

Jeune fille
est demandée dans ménage avec deux
enfants. Entrée ler octobre ou à convenir.
Famille Sauoy-Hugi, Grand'Rue 8, Delé-
mont.

Salles
à manger
A vendre plusieurs

salles à manger mo-
dernes en parfait
état, buffet de ser-
vice, tables à ral-
longes, 6 chaises à
des prix très bas. —
S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

LAC LEMAN !
Appartement

vacances très con-
fortable à la mer-
veilleuse plage de
P r é v e r e n g e s  (4
lits), cause im-
prévue, libre 1 - 1 5
septembre, et dès 15
octobre. — J. Rind-
lisbacher, Préveren-
ges - Plage. Tél.
(021) 71 32 24.

Les SERVICES INDUSTRIELS
DE LA VILLE DU LOCLE

mettent au concours un poste de

monteur
eau, gaz et sanitaire
NOUS DEMANDONS :
monteur expérimenté, capable de
travailler seul.
NOUS OFFRONS :
— salaire pour employé marié, selon

qualification et années de servi-
ce Fr. 10 400.— à Fr. 14 200.—

+ allocation d'enfants
— caisse de retraite
— semaine de 44 heures en 5 jours
— 3 à 4 semaines de vacances
— jours fériés et de maladie payés.
Faire offres avec curriculum vitae
et copies de certificats à la Direc-
tion des Services Industriels jus-
qu'au 5 septembre.

/ t
Manufactures de Montres

« NATIONAL » S. A.

A.-M.-Piaget 71 Tél. (039) 3 48 06 I
engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir

OUVRIÈRES
pour travaux de tournages faciles
et propres sur- petites machines.
Faire offres ou se présenter, samedi
excepté.

Mécanicien de précision
ayant 10 ans de pratique dans le
décolletage d'horlogerie

cherche place
avec responsabilités, pour époque
à convenir. — Ecrire sou^ chiffre
L G 17042, au bureau de L'Im-
partial.

Madeleine Lévy
Professeur
de piano

a repris ses leçons

BOIR-NOIR 1
Trolleybus 6, terminus
Téléphone (039) 2 20 69

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
Tél. (039) 2 98 33

SALON
A vendre super-

be salon dernier
modèle, à l'état de
neuf , deux teintes
tissus pure laine,
peu servi, vendu très
bon marché. — S'a-
dresser Progrès 13 a,
C. Gentil.
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OMEGA

Nous engageons

technicien-
horloger

ayant quelques années de pratique,
pour tous travaux relatifs au lance-
ment de nouveaux calibres, dans notre
bureau technique.
Les offres accompagnées d'un curri-
culum vitae sont à adresser à OMEGA,
Service du Personnel, Bienne.
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50 DIVANS
90 X 190 cm,, com-
plets, soit : l divan
métallique. 1 protè-
ge-matelas, 1 mate-
las à ressorts (ga-
ranti 10 ans) , 1
oreiller, 1 duvet et
1 couverture de lai-
ne, les 6 pièces, seu-
lement 220 fr. (port
compris) . KURTH ,
Rives de la Morges
6, MORGES, télépho-
ne (021) 71 39 49.

PRÊTSI
sans caution jusqu'àH
Fr. 7000.— accordés ¦
facilement depuis 30 ¦
ans, à fonctionnaire,
emp loyé, ouvrier ,
comme rçant , agri-
culteur et à toute
personne solvable
Réponse rapide. Pe-

Itits 

remboursements
mensuels jusqu'en
36 mensualités. Dis-
crétion absolue.
{BANQUE G01AY S Çla

passage Si-François 1Z B
(bâtiment Migros) I

Lausan ne I
[ft (0Z1)226633 gllgnas)]

JEUNE

dactylo
de langue françai -
se, diplômée, cher-
che place stable ; li-
bre tout de suite. —
Ecrire case postal.
81, Ville 6.

A VENDRE

BORGWARD
Isabelle TS

prix intéressant. —
.S'adresser : .Gara-
ge de la Poste, La
Chaux-de-Ponds.

MONT
VULLY
(Lugnorre)

A vendre terrain
à bâtir magnifique,
situé avec vue sur
tout le lac de Morat ,
les Préalpes et les
Alpes. Accès facile
par auto, bien amé-
nagé. Pas de pen-
tes. Superficie de
2200 m2, très tran-
quille et ensoleillé.
Prix Pr. 27.- le m2.
— Ecrire sous chif-
fre K 72960 Y, à Pu-
blicitas, Berne.

URGENT
Nous cherchons une
personne de con-
fiance pour tenu
compagnie les après-
midi à une dame
bien malade. — Of-
fres sous chiffre
F B 17039, au bu-
reau de L'Impartial



Des cailloux sur la voie

Le mécanicien et le chef de train sérieusement blessés - L'hypothèse du sabotage n'est pas exclue

Nous avons , dans la nuit , esquissé ce « plan de situation ». A gauche , dans
la direction de la f lèche , la gare du Locle. En «C», le point de choc où
dérailla le wagon-pilote (A)  qui sortit des voies coté montagne et se ren-
versa sur le f lanc après un tour complet sur lui-même, retourné de bout en
bout . En «B» trois wagons restés sur les rails ; en «D» un wagon sorti des
rails, et en «E» la locomotive électrique qui pou ssait la composition, et
arrêtée 150 mètres au-delà du ivagon-pilote. En aval, c'est le vide et si les

véhicules étaient sortis des rails de ce côté-là...

NOTRE ENQUETE SUR LES LIEUX

Gros émoi hier soir au Locle où,
pou avant 19 heures, la nouvelle du
déraillement du train - navette La
Chaux-de-Fonds - Le Locle devant
arriver en gare à 18 h. 41, se répan-
dait comme une traînée de poudre.

En effe t, un kilomètre environ
avant la gare du Locle, terminus du

Deux vues très suggestives du wagon-pilote , qui circulait en tête du convoi et dans lequel se trouvaient le
mécanicien et le chef de train. Quittant la voie, le ivagon-pilote est monté sur le talus qui la borde à cet
endroit. Sous l'e f f e t  du choc, ses boogies ont été arrachés. Par une chance extraordinaire , le talus montant
a freiné le wagon-pilote alors que celui-ci, s'il avait dévié de l'autre côté , aurait fa i t  une chute de plus d'une
cinquantaine de mètres. Fort heureusement aussi, le reste du convoi est demeuré sur la voie, l'attelage du

wagon-pilote ayant cédé.

parcours, très exactement au Crêt
Raya , à l'endroit où la ligne longe
la petit chemin menant à la Combe
aux Chats, la voiture - pilota de la
composition comprenant quatre wa-
gons plus la locomotive poussant le
convoi, est subitement sortie des rails.

Après avoir fauché deux poteaux ,
elle s'est dressée, s'est complètement
retournée, pour venir finalement s'é-
craser contre le talus situé au nord
de la ligne. Depuis l'endroit du dé-
raillement!, la voiture-pilote a parcou-
ru une distance de deux cents mètres,
mais c'est encore deux cents mètres

Ci-dessus : les ouvriers CFF ripent
la voie qui a été déplacée sur une
certaine longueur. Ils ont travaillé
toute la nuit et étaient sur les lieux
quelques instants après la catas-
trophe. — En haut à droite : le
reste du convoi a poursuivi sa route
sur plusieurs dizaines de mètres,
bien que les freins automatiques à
air comprimé se soient bloqués im-
médiatement, d'autant plus qu'un
attelage s'est rompu. Le premier
wagon, que l'on voit ici, est f inale-
ment sorti des voies à son tour. —
Ci contre : l'attelage entre le pre-
mier ivagon et le suivant en a pris
pour son compte ! Ces vues perm et-
tent de se faire une idée de ce
qu'aurait pu être la catastrophe si
les wagons avaient été en bois..

(Photos Nicolet et Impartial )

plus loin que le reste de la compo-
sition s'est finalement immobilisé, le
dispositif automatique de blocage
ayant fonctionné au moment de la
rupture du convoi. Les deux premiers
wagons sont sortis des voies, mais
par un hasard réellement miraculeux ,
ils n 'ont pas basculé du côté sud ,
là où la pente est très forte.

De la chance dans
le malheur

On frémit en imaginant ce qui se
serait passé si les wagons avaient
dévalé le talus , emportant avec eux
les quelque quatre-vingts voyageurs
du convoi...

Aussitôt l'accident connu , les dis-
positions d'usage furent prises par la

police du Locle placée sous le com-
mandement du Lt. Zurcher . Bien qu'é-
tant surchargée de travail en raison
des nombreuses manifestations qui se
déroulaient dans la Mère-Commune,
la police se rendit aussitôt sur les
lieux. L'ambulance emporta immédia-
tement à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds, les deux seuls blessés du con-
voi : le mécanicien, M. Georges Zin-
grich , et le chef de train , M. Léo
Rotzer, qui tous deux , se trouvaient
dans la voiture-p ilote au moment du
déraillement. Leur vie n 'est pas en
danger , cependant ils souffrent do
nombreuses contusions et se plai-
gnent de vives douleurs dans lea
reins. M, Rotzer est le plus sérieuse-
ment atteint. En ce qui les concerne
aussi , on peut parler de miracle : mi-
racle qu 'ils soient sortis vivants du
terrible choc qui a projeté leur engin
contre le talus et qui n 'est plus qu 'un
objet inform e, un amas de tôles tor-
dues. Nous souhaitons un complet
rétablissement aux deux blessés.

Il convient de louer la célérité avec
laquelle les travaux de secours ef
l'organisation du trafic aux abords
du lieu de l'accident ont été menés.
A noter aussi le bel esprit d'entraide
et de collaboration unissant les poli-
ces du Locle et de La Chaux-de-
Fonds ,1e commandant de cette der-
nière, le capitaine Marendaz , ayant
« prêté » quatre agants venus en ren-
fort régler une circulation rendue dif-
ficile par l'afflux extraordinaire des
curieux. Les cadres du Corps des
sapeurs-pompiers du Locle se sont
eux aussi mis à disposition de la
police de même que les samaritains.

(Voir suite page 9.)

Le train - navette La Chaux - de - Fonds -
Le Locle déraille au Crêt Raya

La version officielle
des CF. F. :

LAUSANNE, 27. — ATS. — La
Direction du premier arrondis-
sement des Chemins de fer fédé-

i raux communique :
] Dimanche 26 août à 18 h. 40,
• le train navette partant de La •
', Chaux-de-Fonds à 18 h. 27 et
' arrivant au Locle à 18 h. 41 a dé- <
> raillé au Crêt du Locle en raison ,

d'un amoncellement de cailloux \
sur la voie. La voiture-pilote et i

! îe wagon de premiè re classe qui
suivait sont sortis des rails, fau- j

1 chant deux pylônes et arrachant ,
\ la ligne de contact. Le mécani-

cien et le chef de train sont griè-
vement atteints. Par contre, au-

\ cun voyageur n'a été blessé. Les
travaux de remise en état dure-
ront toute la nuit et probable-
ment une partie de la journée

• ie lundi.

Des cailloux sur
la voie

Espagne et Cuba.
On comprend aisément qu'é-

tant donnés les événements lo-
caux et régionaux, nous leurs accor-
dions aujourd'hui la majorité de la
place dont nous disposons. Par ail-
leurs, l'actualité internationale
n'est pas riche en nouvelles très
importantes. Notre correspondant
de Paris résume ci-dessus les prin-
cipales, celles qui ont trait à la
situation embrouillée et explosive
enregistrée en Algérie.

Arrestations dans les Asturies.

Le gouvernement espagnol , pour
tenter d'enrayer les grèves qui s'é-
tendent dans les Asturies a procé-
dé à l'arrestation de 300 mineurs,
qu'il a placés «en résidence surveil-
lée». Ces mineurs sont accusés de
«marxisme» . Selon un communi-
qué of f ic iel , «ils ne sont pas origi-
naires des Asturies , mais viennent
de camps de travail créés dans la
région pendant la guerre civile» .

Cette mesure, prise par les auto-
rités après dix jours de grève, pour-
rait soit inciter les grévistes à re-
prendre le travail lundi , soit au
contraire provoquer un élan de so-
lidarité. Le bruit courait hier que
les mineurs pourraient riposter par
une nouvelle revendication : celle
du mois de congé payé annuel, dont

bénéficient actuellement les em-
ployés administratifs alors que les
autres travailleurs n 'ont que trois
semaines.

Cuba bombardé.

Dans la. nuit de vendredi à sa-
medi , deux bateaux ont bombardé
la capitale de Cuba. Un communi-
qué des «assaillants -» relève que
quatorze obus ont été tirés sur le
théâtre «Chaplin» et un hôtel au
moment même où une réception
était donné en l'honneur de tech-
niciens tchécoslovaques et soviéti-
ques récemment arrivés à Cuba.

A la suite de cet incident, les
communications téléphoniques et
télégraphiques entre Cuba et les
Etats-Unis ont été coupées pendant
tout un jour , mais elles ont repris
hier soir.

Quant aux «attaquants» , leurs
bateaux ont été saisis par les gar-
des-côtes américains, en Floride , ce
qui a permis d'obtenir quelques dé-
tails sur cette expédition.

Les deux bateaux qui ont servi

au mitraillage du quartier de Mira-
mar, à La Havane, étaient une ve-
dette de plaisance de dix mètres, et
une vedette lance-torpille modifiée.

Les détails, fournis par les gar-
des-côtes, et par les dirigeants de
l' expédition, ont ramené l'incident
à des proportions beaucoup plus
modestes que celles qu'on lui prê-
tait d' abord.

A Miami, en e f f e t , M.  Juan Sal-
vat , chef du groupement d'étu-
diants en exil , qui organisa le raid ,
a relevé que les deux vedettes n'a-
vaient pour tout armement qu'une
mitrailleuse lourde de 20 millimè-
tres et une douzaine de carabines
automatiques de divers modèles.

Il a précisé que les deux bateaux
avaient un équipage total de 22
hommes, âgés de 19 à 23 ans.

La vedette de plaisance, la plus
petite des deux embarcations, s'est
approchée à 200 mètres de la côte
pour ouvrir le f eu .  C'est elle, croit-
on, qui portait la mitrailleuse. La
vedette militaire désaf fec tée , qui
avait quinze hommes à bord, est
restée en retrait, prête à secourir
l'autre bateau en cas de besoin.

Ce n'est donc, en définitive , qu 'un
raid d'opérette qu'a subi Cuba et de
tels «coups d'épingle» paraissent
Castro dans ses tendances pro -com-
vains. Ils risquent d'encourager
munistes et anti-américaines.

J. Ec.
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