
De Gaulle
se représenterait

en 1965

A PARIS : J. DONNADIEU

(De notre correspondant particulier)
Contrairement à M. Macmillan, qui

annonçait l'autre jour à la télévision
qu 'il resterait à son poste , on ne sait
toujours pas si le général de Gaulle
se représentera dans deux ans.

Et le poste a, aussi , sa poésie !

La question lui a été posée lundi
dernier , lors de sa conférence de pres-
se, mais il n 'a pas répondu. Toute-
fois , l'impression dominante est qu 'il
se représentera.

Certes , il va avoir 73 ans, et Mme
de Gaulle pousse son mari à prendre
du repos. Mais , comme chacun sait ,
le général est un homme de devoir.

Des raisons tout à la fois d'ordre
intérieur et extérieur pourraient inci-
ter le chef de l'Etat à poser de nou-
veau sa candidature lorsque son man-
dat viendra à expiration. II s'est ef-
forcé de rétablir la stabilité gouver-
nementale et financière , mais l'oeuvre
est loin d'être achevée. S'il s'effaçait ,
il sait bien que son successeur n'au-
rait pas la même autorité que lui.

Un récent sondage de l'Institut
français d'opinion publique faisait pré-
voir que si de Gaulle ne se repré-
sentait pas , mais s'il patronnait un
candidat , 39 °/o seulement des Fran-
çais voteraient pour ce dernier. Parmi
les personnalités dont les noms étaient
avancés , M. Monnerville , président du
Sénat — qui est fort mal avec de
Gaulle — arrivait en tête , avant M.
Chaban-Delmas , président de l'Assem-
blée nationale et gaulliste.

Et puis , il ne faut pas se dissimuler
aue si la succession était vacante , les
gaullistes eux-mêmes se disputeraient
entre eux, soit pour s'installer à
l'Elysée , soit pour aller à l'Hôtel Ma-
ti gnon , soit encore pour s'emparer , de
tous les postes clés.
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Rebondissement de la «guerre du p oulet»
Les carabiniers déjouent les plans de la Mafia
Le chômage sévit durement aux Etats-Unis

Est-Ouest
Décidément, tous les espoirs

sont permis. Aussi bien à l'Est
qu'à l'Ouest, les esprits sont à la
détente, et M. Adlai Stevenson,
qui signera le traité de Moscou
au nom des Etats-Unis s'en est
rendu compte. Il a été abordé
par les Moscovites au cours d'une
promenade nocturne et, sur le
trottoir, la conversation, chaleu-
reuse, s'est engagée.

«LES RUSSES, A DECLARE
A CE PROPOS M. STEVENSON
SONT CERTAINEMENT TRES
DESIREUX D'ENTRETENIR
D'EXCELLENTES RELA-
TIONS AVEC LES ETATS-
UNIS ».

Cependant, les milieux officiels
américains prennent bien garde
de ne pas trop se laisser griser
et pécher par manque de défian-
ce. Us soulignent que la diplo-
matie soviétique et chinoise peut
encore réserver bien des surpri-
ses.

A Moscou, où M. Thant , secré-
taire général de l'ONU, vient
d'arriver, tout est prêt pour le
grand jour.

AINSI, ON APPREND
QU'UNE EMISSION TELEVI-
SEE EN DIRECT DU KREM-
LIN DECRIRA LA CEREMO-
NIE. ELLE COMMENCERA ,
DIT L'AGENCE TASS, DES
11 H. 15.

On signale que selon des son-
dages diplomatiques, 32 pays ont
déclaré leur adhésion au traité
64 y sont favorables, 29 l'ont ap-
prouvé, i6 n'ont pas encore pris
position et... 3 l'ont repoussé
(France, Albanie et Chine), cela
sur les 114 pays du monde.

(AFP, UPI, Reuter, Impar.)

Rebondissement
On sait qu'à la suite du durcis-

sement manif esta par la CEE en-
vers les exportations de volailles
américaines, lès Etats-Unis envi-
sageaient sérieusement des me-
sures de rétorsion.

Cependant , démarché inatten-
due, le gouvernement de Bonn
vient de remettre un mémoire
aux Etats-Unis, leur demandant
de réf léchir à deux f ois au cas
où ils se décideraeint à adopter
pareilles mesures.

L'Allemagne f ait valoir que les
échanges économiques actuels
entre les deux pays sont très f a-
vorables aux Etats-Unis. Le dé-
f icit de la balance commerciale
allemande avec ce pays s'élève à
un milliard de dollars !

En revanche, les Etats-Unis
perdraient 46 millions de dollars
en cas d'une protection douaniè-
re allemande sur la volaille. On
pense néanmoins que le gouver-
nement américain ne f léchira pas
et que les mesures de rétorsion
seront appliquées:

UPI , Impar.)

Les carabiniers
Se souvenant d'un tragique at-

tentat qui coûta la vie à sept des
leurs, les carabiniers et les po-
liciers siciliens se sont méfiés
lorsqu 'ils ont découvert , dans les
rues de Palerme, une voiture
abandonnée.

Bien leur en a pris : elle conte-
nait 90 kilos de dynamite et un
dispositif démoniaque devait en
assurer l'explosion par l'ouver-
ture des portières !

Les policiers avaient érigé au-
tour de l'engin un barrage de
sacs de sable et, à distance, ma-
nœuvrèrent la voiture piégée qui
explosa, détruisant le dispositif
de protection qui préserva les
acteurs de la scène d'une mort
certaine.

A la suite de cette découverte,
la police a redoublé d'activité et
l'on signale une trentaine d'arres-
tations dans la soirée de samedi.

La perspicacité des policiers
luttant contre la mafia leur a
permis, cette fois, de déjouer les
plans de l'organisation traquée.

(UPI , Impar.)

Le chômage
Depuis plusieurs années, le

problème du chômage est d'ac-
tualité aux Etats-Unis. Il revêt
d'ailleurs chaque année une im-
portance plus grande. C'est ainsi
qu'en 1963, le pourcentage des
chômeurs s'élève à 6.

Jamais il n'avait été aussi pro-
nonce.

Les causes de cette situation
résident dans le manque d'em-
plois nouveaux. Il f aut  en ef f e t
résorber les travailleurs réduits
au chômage par l'automation, et
pour cela, l'économie américaine
devrait créer, pour les cinq an-
nées à venir, 16 millions d'em-
plois nouveaux pour maintenir
le chômage à son niveau actuel !

Or les prévisions ne sont pas
du tout optimistes et elles an-
noncent une aggravation de la
situation.

Le président Kennedy pense
parvenir à réduire le chômage en
diminuant les impôts , af in de
permettre aux industries d'in-
vestir dans de nouvelles entre-
prises.

(UPI , AFP.)

Est-Ouest: détente, cordialité!

Nouveaux scandales?
Après la mort du Dr Ward

Depuis la mort du Dr ward ,
les rumeurs vont bon train à
Londres. L 'issue t ragique de cet-
te af f a i r e  a suscité d'ailleurs des
rebondissements imprévus.

L 'amie de cœur du médecin ,
Miss Gulliver, que l 'on voit ici en
sa compagnie , a proclamé qu'elle
dénoncerait tous les personnages
ayant trempé dans l 'af f a i r e .  Une
prostituée qui avait accablé le
médecin dans son témoignage
s'est ef f o n d r é e  et a déclaré qu'el-
le avait odieusement menti.

De plus , un ami de Ward qui
s 'était tenu dans l 'ombre jus-
qu'ici a indiqué qu'il aurait pu le
f aire  acquitter s'il avait témoi-
gné.

L 'af f a i r e , s ! elle est terminée
aux yeux de la justice, ne l 'est en
tout cas pas aux yeux du public
londonien. (ASL.)

INCIDENCES HELVÉTIQUES ET AUTRES...
On a dit que la signature du

traité de Moscou est un départ d'é-
poque. Incontestablement les con-
séquences qu'il entraîne paraissent
devoir se reporter à assez longue
échéance et entraîner plus de cho-
ses qu 'on ne pensait. Ainsi le fa i t
que tous les pays ont été incités à
adhérer à l 'accord supprimant les
expériences atomiques inclut la
Suisse dans les rangs des nations
intéressées. Au surplus les ambas-
sadeurs des U. S. A. et du Royau-
me-Uni ont fai t  une démarche au-
près du Département politi que pour
souhaiter que la Suisse adhère , elle
aussi. Les Etats-Unis et l'Angleter-
re, sinon l 'URSS elle-même dési-
rent que nous accordions notre ap-
probation et notre appui .

A vrai dire il est permis de se
demander s'il ne s'agit pas là d' un
geste purement gratuit. Nous som-
mes un petit pays qui n'a ni envie,
ni intention , ni possibilités d' en-
treprendre la moindre expérience
de bombe atomique. Dès lors vaut-

il la peine de prendre un engage-
ment international qui au fond
n'en est pas un et peut un jour
être interprété comme un accroc
à notre neutralité ?

Cette question bien des augures
se la sont posée.

Heureusement avant qu 'ils y ré-
pondent définitivement bien des
choses se seront passées. Le Conseil
fédéral  aura examiné le cas , pré-
senté un rapport aux Chambres ,
qui en discuteront largement et f i -
nalement décideront .

Le Parlement refusera-t-il  une
adhésion de principe qui ne nous
coûte rien et ne nous engage à
rien ? Se désintéressera-t-il d'une
initiative qui touche au premier
chef le sort de l'humanité et pour
laquelle la Suisse n'a jamais mar-
chandé son appui moral et sa sym-
pathie ? En f i n  invoquera-t-il la
sacro-sainte neutralité pour se
mettre à couvert ?

A vrai dire ce serait faire  honte
et vergogne au pays et à M . Chau-

par Paul BOURQUIN

det lui-même, dont les récentes dé-
clarations au sujet de notre arme-
ment atomique , démontrent bien
les intentions paci f iques  réelles de
la Suisse. Au surplus , et comme l'a
dit M.  Spiihler lui-même dans son
discours de Zurich, la neutralité
ne doit pas être une simple com-
modité. Elle implique des respon-
sabilités politiques et morales, dont
l'af f irmation de notre soldante vis-
à-vis des nations et de l'humanité.
La neutralité n'a jamais été inter-
prétée chez nous comme un désin-
téressement pour les problèmes hu-
mains ou un brevet de parfai t
égoïsme.

Dans ces conditions on ne voit
pa s pourquoi la Suisse refuserait
d' adhérer à l' accord de Moscou.

Pin en dernière I tl 0 I n C M P ET
page sous le titre I N b l U t N b l O

/PASSANT
Ainsi le turbin a recommencé ce ma-

tin...
Four la plupart du moins.
Bronzés, brunis, dorés et désargen-

tés nos gars ont repris qui le chemin du
bureau, qui du magasin, qui de l'atelier.
Et déjà la ménagère s'affaire à tout re-
mettre en ordre et à reprendre posses-
sion de son royaume. Trois semaines de
vacances cela passe vite, trop vite, bien
sûr. On s'était si bien habitué à flâner
sur la plage, à courir la montagne, à
vider un verre ou à taper le carton sous
la tonnelle. E finita la comedia ! comme
disent les naturels d'au-delà les Alpes.

Bien entendu une certaine courbature
à l'âme et dans les jointures va subsis-
ter quelques jours. «Tu te souviens, dira
Julot, comme je leur ai démontré le
crawl à cette bande de gaillards qui se
prétendaient le pied marin !» Et Dou-
dou d'ajouter : «C'est rien ça. Tu au-
rais dû voir ce que je leur ai ramassé
à la belotte !» Ainsi les commentaires
les plus flatteurs orneront les souvenirs
les plus passionnants et les plus au-
thentiques. Soleil Incandescent, cuisine
parfaite. Tout est beau à qui revient de
loin et touche enfin le port. Ulysse lui-
même n'a pas raconté autre chose à sa
Pénélope.

Et puis ça se tassera 
On a retrouvé les copains, les bonnes
vieilles habitudes, le boulot qui vous
attend et vous replonge plus vite qu'on
ne le souhaiterait dans le monde fami-
lier qui est le vôtre. Personnellement
j 'ai toujours pensé que trois semaines
de vacances sont le maximum de ce
qu 'un gaillard normalement constitué
peut supporter. «Naturellement , m'ont
répondu aimablement les copains, pour
un type qui se repose toute l'année...»
Ce qui n'empêche que depuis quarante
années je n'ai pas manqué un jou r mon
rendez-vous avec le lecteur irascible ou
la charmante lectrice...

Bref , je souhaite que la nostalgie des
vacances ne dure pas plus longtemps
que certaines bronzu res... qui s'en iront
dans la baignoire !

Bon courage tout do même !
Douze mois c'est vite passé...

Le père Piquerez.



CHRONIQ UE DU CINÉMA
Presque chaque jo ur, nos envoyés

spéciaux — Frédéric Eigeldinger et
Lucienne Monnin, deux jeune s ciné-
phil es neuchâtelois — ont donné ici
même un compte-rendu des d i f f é -
rentes manifestations du festival. Il
est bon aujourd'hui de dresser un bi-
lan fi nal, en précisant que les clas-
sements proposés sont personnels.

Compétition des films
de long-métrage

Sur les 14 f i l ms  présentés , 6 ne
méritent guère qu'on les retienne.
Ils sont canadien (SEUL OU AVEC
D'AUTRES) , chinois (MA NL O LA
FLEUR) , finlandais (LE VENT) , rus-
se (LES CONQUERANTS DU CIEL) ,
françai s (LES GRANDS CHEMINS)
et italien (LUCIANO ) .  Le f i lm es-
pagnol de German Lorente, ANTES
DE ANOCHECER , trop influencé par
Antonioni et Resnais, par le ton
nouveau et très timidement libre
qu'il adopte , o f f r e  surtout l'intérêt
d'être produit dans un pay s où les
censures en tous genres exercent
leurs ravages. Mais Bardem, Ferreri,
Bunuel sont allés beaucoup plus loin
dans la liberté de ton. Si j' accorde
quelques lignes au f i lm indien
L'HOMME VINOBA BHAVE de Be-
dekar , c'est plus au personnage pré-
senté — sorte de prophèt e de la ré-
forme agraire s'appuyant sur des va-
leurs spirituelles et mystiques —
qu'au réalisateur qu'il le doit. Par
contre le f i lm du japonais Teshi-
gahara , LE TRAQUENARD peut être
mentionné à cause de quelques scè-
nes étranges, violentes et belles
plu s que par sa parabol e sommaire
et assez infantile. I BASILISCHI de
Lina Wertmuller est assurément un
f i lm  bien fai t , remarquablement mis
en scène, donnant avec réalisme, lu-
cidité et humour la description d'un
groupe social formé des habitants
d'un village des Pouilles, dans leurs
élans vite stoppés par la chaleur.
Mais j' avoue for t  mal supporter la
vision de ces hommes qui se com-
portent comme des larves, des « ba-
silics», toujours prêts à pleurnicher
sur le triste sort qui est le leur.
L'OR du polonais Has n'a pas su
toucher le public. Des amis polonais
m'assurent que le sous-titrage est
trop sommaire, mais ce n'est pas la
première fois qu'ils l'affirment et
ils n'ont qu'à corriger eux-mêmes ces
défauts dont ils sont responsables.
Pourtant le climat réaliste et poé-
tique de l'œuvre est beau, assez at-
tachant. HITLER... CONNAIS PAS
de Bertrand Blier m'a beaucoup
plu, aussi bien par la virtuosité de
la présentation de documents hu-
mains authentiques que par les té-
moignages de jeunes de moins de 20
ans. Le moins qu'on puisse dire

d eux est qu 'ils ne donnent pas une
image très riante, très positive de
certains jeunes d'aujourd'hui , mais
Blier ne prétendait p as être l'inter-
prète de cette jeunesse. Les per son-
nages qu'il a finalem ent choisis
l'ont surtout été po ur leur « présen-
ce* cinématographique pl us que
pour leur valeur exemplaire et hu-
maine. Dans HALLELUJAH THE
HILLS , Adolfas Mekas , jeune cinéas-
te américain, ose enfin faire un f i lm
sans queue ni tête, se laisser aller à
sa fantaisie burlesque et surpre-
nante, faire rire le spectateur assez
souvent, mais le lasser parf ois par
un comique de répétitio n qui perd
rapidement ses vertus explosives.
Reste enfin le meilleur f i lm  du f e s -
tival , TRANSPORT VERS LE PA-
RADIS de Brynych, qui évoque
« sans haine », selon les propres ter-
mes du jury,  la déportation des Ju i f s
enfermés par les Allemands à Te-
rezin vers Auschwitz . L'œuvre est
mise en scène impeccablement sans
que l'auteur, utilisant des acteurs,
tente de leur restituer l'aspect phy-
sique misérable des « pri sonniers »
des ghettos. N' ayant pas connu ces
événements dans sa propre chair,
comme il me l'a dit lui-même, Bry-

nych a pris à leur égard une cer-
taine distance pour atteindre au tra-
gique , pour donner à l'émotion qu'il
f a i t  naître une lucidité qui fai t  ap-
pel à l'intelligence plus qu'à la sen-
sibilité.

Ce rappel des f i lms en compéti-
tion, classés du pire au meilleur ,
montre que le palmarès établi par
le jury me paraît assez juste , mal-
gré certaines nuances (oubli de
L'OR) .

Longs-métrages
hors-compétition

Retenir huit f i lms sur 14 est as-
sez bon et le festival a finalement
bien défendu sa position initiale,
être une tribune du jeune cinéma
mondial. Les présentations hors-
compétition d'œuvres primées dans
d'autres manifestations, ont cepen-
dant haussé quelque peu le niveau
de la compétition. LA TERRE DES
ANGES du hongrois Revecz , LA
BATAILLE DE NAPLES de l'italien
Loy, LE GUEPARD de Visconti (qu 'il
faudra  revoir à tête reposée et non
pas à la f in  d'un festival compre-
nant en plus de huit heures de

L'or.

projections quotidiennes , discussions
palabres amicaux et réceptions) , LE
COUTEAU DANS L'EAU du polonais
Polanski , UN JOUR UN CHAT du
tchèque Jasny valent tous mieux
que HITLER CONNAIS PAS et HAL-
LELUJA H THE HILLS , tandis que
L'HOMME DU DINER'S CLUB de
Tashln et CHASSEURS DE RE-
QUINS d'Alcoriza les égalent . Les
organisateurs locarnais ont donc rai-
son d' ajouter à leur compétition ori-
ginale mais risquée cette garantie
fournie par les f i lms primés dans
d'autres manifestations .

Courts-métrages
Le niveau de la compétition n'a

pas été très élevé et le court-mé-
trage suisse de Seiler , primé à Can-
nes, A FLEUR D'EAU vaut large-
ment tous les f i lms  présentés à Lo-
carno. L'ABRIVADE , au sujet inté-
ressant mais au montage conven-
tionnel et aux images pres que trop
belles , ne méritait pas plus l 'hon-
neur d'une voile d'OR que l'exquis ,
agressif, terrifiant et beau dessin
animé de Halas , AUTOMANIA 2000 ,
où les villes finissent par être en-
vahies, dévorées par les automobiles
à reproduction galopante. La présen-
ce au palmarès des BUCHERONS DE
LA MANOUAN E me semble assez
juste.  LES JOJOS , œuvre f in e et
gentillette , a reçu une mention que
LE VAINQUEUR de l'américain
Brown, f i lm  qui semble être une
séquence non montée de l' admirable
SHADOWS de John Cassavetes ou
LA CHANCE DES AUTRES d'Henry
Brandt- l'eussent tout autant mérité.
Mes amis apprécieront à sa juste
valeur cette critique du palmarès
des f i lms de court-métrage !

Autres
manifestations

La rencontre CINEMA ET JEU-
NESSE des lundi, mardi et mercredi
22, 23 et 24 juillet a été assez réussie.
Les participants ont eu l'occasion
d'entendre certains exposés , mais sur-
tout la chance de voir de nombreux
f i lms  (une quinzaine en trois jours ) .
Ils sont arrivés pendant les jours où
passaient certains bons f i lms en fes-
tival, LE COUTEAU DANS L'EAU (à
leur intention). HALLELUJAH THE
HILLS , TIBURONEROS et surtout
TRANSPORT VERS LE PARADIS. Il
leur restait peu de temps pour discu-
ter, d'autant plus que leurs profes-
seurs sont plutôt bavards et parlent
un peu trop à leur place.

Michel Simon a présenté un de ses
meilleurs f i lms dont il f u t  le produc-
teur, BOUDU SAUVE DES EAUX ,
de Jean Renoir. Ce fu t  un des mo-
ments émouvants du festival , l'occa-
sion aussi de rendre hommage à ce-
lui qui f u t  et reste un grand acteur,
mais qui n'a pas retrouvé au cinéma
depuis de longues années d'œuvres,
de cinéastes dignes de son immense
talent.

La rétrospective John Ford , com-
prenant le meilleur (MY DARLING
C L E M E N T I N E )  et le pire (Q UATRE
FILS)  f u t  intéressante , mais trop
inégale. Elle n'a pas eu à mon avis
l'intérêt et la valeur des rétrospecti-
ves des années précédentes (Berg-
mann, Bunuel , Lang, Vidor, Méliès)
et ne permet pas de savoir si Ford
est le génie défendu par Jean Mitry
dans deux livres , par quelques criti-
ques français ou américains comme
Gène Moskovicz ou un cinéaste com-
mercial à l'œuvre très riche quanti-
tativement (près de 120 f i lms ) ,  ayant
réalisé quelques très bons fi lms.

Par la multiplicité de ses manifes-
tations , la réussite incontestable de
certaines d ' entre elles , l'intérêt histo-
rique ou humai n d' autres , le bilan du
X V I e  festival international du f i l m
de Locarno est assez posi t i f .

M. BEGUIN

Le Festival de Locarno 1963

Le palmarès
Films de long-métrage
Le jury, présidé par Michel Si-

mon (Suisj e), comprenant MM.
Philippe Lifschltz (France), Ro-
bert Siodmak (USA), Jiri Weiss
(Tchécoslovaquie) et Valério Zur-
lini (Italie), a pris à l'unanimité
les décisions suivantes :

1. VOILE D'OR à «TRANSPORT
VERS LE PARADIS» de Zny-
nek B r y n y c h  (Tchécoslova-
quie), pour avoir évoqué sans hai-
ne des événements que l'humanité
n'a pas le droit d'oublier.

2. VOILE D'ARGENT pour la
meilleure mise en scène à Ltna
Wertmuller, pour le film «I BA-
SILISCHI (Italie).

3. VOILE D'ARGENT au film
«HITLER... CONNAIS PAS» de
Bertrand Blier (France) pour avoir
représenté avec lucidité et sensibi-
lité certains problèmes de la jeu-
nesse.

I 4. VOILE D'ARGENT à Adolfas
' Mekas, auteur d'«HALLELUJAH
I THE HILLS» (USA), pour avoir

réalisé sans complexe un film jeu -
ne et optimiste.

Le jury de la FIPRESCI (Fédé-
ration Internationale de la Presse
Cinématographique), comprenant
un critique par pays (pour la Suis-
se, M. René Dascn, de Lausanne)
a pris les décisions suivantes :

1. A l'unanimité, mention à «TI-
BURONERAS» (Chasseurs de re-
quins) de Luis Alcorlza (Mexique)
pour la description authentique
d'un climat social et de rapports
humains non conventionnels.

2. A la majorité, mention à «I
BASILISCHI» de Lina Wertmuller
(Italie) pour la savoureuse et fraî-
che représentation d'une ambiance
provinciale. .

Films de court-métrage
Le jury, présidé par Charles

Ford (France), comprenant MM.
Freddy Landry (Suisse) et Bjbrn
Rasmussen (Danemark) a pris les
décisions suivantes :
1. VOILE D'OR à «L'ABRIVADE»

de Jacqueline Grigaut-Lefèvre,
Olivier Gendeblen et Denys Co-
lomb de Daunant (France).

2. VOILE D'ARGENT à «LES
BUCHERONS DE LA MANOUA-
NE» d'Arthur Lamothe (Canada) .

3. Mentions à «AUTOMANIA
2000» de John Halas (Grande-Bre-
tagne) et «LES JOJOS» de Jean
Dasque (France).

Denis la petite peste

- Maman, est-ce qu 'on peul regard er la télévision ? On
en a assez de nous regard er , nous !

DE NOS LECTEURS 

Routes à trois pistes
Leur conception remonte à une épo-

que, pas très éloignée, alors que le tra-
fic routier était modeste et le dévelop-
pement effréné que nous connaissons,
imprévisible. L'expérience a montré tous
les dangers que présente ce genre de
routes en face de la frénésie et de l'Im-
patience d'un grand nombre de con-
ducteurs.

Les autorités cantonales ont opté pour
la solution de deux voies montantes et
une descendante sur certains tronçons
de la Vue-des-Alpes et nous applau-
dissons à cette solution logique et pru-
dente. Cette solution qui vient d'être
adoptée pour le tronçon Pré de Suze -
plat de Boinod a, parait-il, soulevé des
protestations véhémentes de la part
d'un certain nombre d'automobilistes.
La ligne blanche étant considérée com-
me un mur rigide ne pouvant être fran-
chi , chaque tracteur ou poids lourd lent
constituera un bouchon et un frein à
la fluidité du trafic.

Cela m'amène à poser la question de
l'interprétation de la ligne continue
qu'il m'est arrivé de déborder dans des
cas analogues. L'essentiel à mon avis,
et pour autant qu'il s'agisse de dépas-
ser un attelage ou un véhicule très lent ,
c'est que le conducteur dépassant soit
conscient qu 'il le fait à ses risques et
périls et que le moindre accrochage
mettra en lumière son erreur et qu 'une
interprétation assouplie de la ligne
blanche n'est valable que si l'allure du
véhicule à dépasser permet une ma-
noeuvre sans risque.

Je ne pense pas que la police Inter-
viendrait pour une telle infraction , si
elle est faite prudemment. Un expert
de mes amis raisonne comme moi mais
prend conscience qu'en cas d'accrocha-
ges, il encourt la pleine responsabilité.

Je serais curieux de connaître l'avis
d'hommes plus compétents et peut-être
s'exprimeront-ils par la voie de votre
lo- mal. A. D.

On demande
place au pair

Mon amie et moi sommes nées à La
Chaux-de-Fonds et y avons fait nos
classes. Nous avons la mentalité de «là-
haut» et aimerions y revivre, à bon
compte, pour nous «retremper». De fa-
milles modestes, nous sommes restées
modestes en toutes choses et des va-
cances telles que nous les désirons
nous accorderaient la joi e de revivre
notre jeunesse en emportant pour l'hi-
ver prochain une masse de bon air.

Nous avons donc fait paraître dans
«L'Impartial», aux environs du 15 avril
une annonce ainsi libellée : «Gentille da-
me ,lingère, demande place au pair dans
famille pour la remise en état du linge
de maison pendant les vacances et les
travaux des champs.» Suivaient le No
de téléphone de mon amie et mon adres-
se.

Nous avons eu un téléphone des Plan-
chettes. La personne était vraiment ra-
vie de trouver quelqu 'un pour la dépan-
ner ; elle voulait nous donner d'autres
précisions par la suite, mais depuis mu-
tisme complet !

Une autre demande nous a été adres-
sée de la région de la Vue-des-Alpes ;
il s'agissait également d'une dame dé-
bordée de couture et de raccommodages,
etc. Nous attendons toujours !

En fin de compte j 'ai pensé m 'adres-
ser à un pasteur, lui donnant force dé-
tails sur les connaissances de ma fa-
mille. Comme ils sont deux du même
nom dans la localité , ce pasteur a fait
passer ma demande à son collègue, mais
que s'est-il passé, silence complet ! Si
l'un des deux ministres était mort , je
l'aurais appris par la presse !

Si mon amie et moi cherchons un
changement dans notre vie courante et
offrons de nous engager au pair pour
effectuer ces travaux de maison pour
lesquels le personnel devient si rare,
c'est que nous n 'avons pas les moyens
de nous tourner les pouces pendant 3

ou 4 semaines. Mais puisqu'on manque
de bras dans tous les domaines, puis-
qu'on cherche du personnel de maison
partout, comment se fait-il que person-
ne ne nous ait répondu ?

J. K. (Genève.)

Un cruel garnement
Me trouvant dans le quartier de;

tours de l'est , je vis une bandé d'enfants
ahuris qui apostrophaient un autre ga-
min : «Tu es un mauvais, un brigand
nous ne jouerons plus avec toi.»

Ayant trouvé un petit oiseau blessé
le triste garnement prit l'oiseau en di-
sant à ses camarades : «Je vais bien
m'amuser.» Puis il parti t avec l'oiseau
et le coupa en morceaux.

Que pensez-vous de tels actes ?
Puisqu 'il faut éduquer, et ceci est né-

cessaire plus que jamais, ne peut-on pas
éduquer la jeunesse au respect des bê-
tes comme des personnes ? Dans «LTm-
partial» , un article dénonçait le jeu
stupide et cruel des gosses qui , armés
d'un peti t fusil, s'amusaient à viser et
à tuer les oiseaux. Si un gosse peut bri-
gander une bête aujourd'hui , il n'aura
rien de bon en lui plus tard ; ce petit
brigand deviendra un triste individu.

N'est-il pas de la compétence de tou-
tes les personnes qui désirent le bien
de cette jeunesse d'auj ourd'hui, de don-
ner des leçons dans les écoles afin
d'enseigner la bonté envers les ani-
maux ?

Il faudrait rétablir la loi du talion et
peut-être qu 'alors tout hait un peu
mieux. Les croulants, ainsi que disent
les gamins aux aînés, avaient quand
même quelque chose de plus beau en
eux . Ils avalent le respect de la fa-
mille, le respect de ce qui vivait et de
ce qui souffrait. M. G.

NDL : Ce que nous pensons de tels
actes ? Nous l'avons dit dans l'article
auquel notre correspondant fait allu-
sion. Us dénotent une mentalité hon-
teuse.

La Boîte aux lettres



Comme toute belle chose, les vacances ont une fin

On trouve encore quelques étrangers, tels ces Suédois, sur les emplacements de camping.
Point de Chaux-de-Fonniers.

Il y  a quelques jours, cette caravane étai t stationnée au bord de la mer

Le dernier voyage des valises et autres bagages

La f idè le  voiture a hardiment avalé ses deux mille kilomètres, et son toit
a résisté une fo i s  de plu s. (Photos Impartial)

Les « réveilleuses » sont
débordées !

Il était f o r t  d i f f i c i l e  d'obtenir au
bout du f i l , hier soir, les charmantes
téléphonistes des renseignements, des
dérangements et des communica-
tions avec l'étranger. La raison ?
Elle est bien simple : de nombreux
ex-vacanciers, rentrés chez eux dans
la journée de dimanche et devant
reprendre le travail lundi à la pre-
mière heure, ont assailli le service
de « réveil par téléphone », qui dut
prendre note de longues listes de
gens à tirer des bras de Morphée.

Evidemment, sur les bords de
l'Adriatique, ou ailleurs, on perd vite
l'habitude de se lever tôt ! Finies, les
grasses matinées : vacanciers de par-
tout, vous allez vous faire sonner !

Avant de se quitter, on sort une dernière fo i s  de la valise, le « souvenir »
de vacances.

Nouvelle tragédie
de la route à Boudevilliers

Trois morts et quatre blessés -

PAYS NEUCHATELOIS

Le tronçon bétonné de la route can-
tonale, à Boudevilliers, est décidément
l'un des terrains d'exercice favoris de
« la grande faucheuse ».

Un horrible accident de la circula-
tion s'est produit samedi soir, à
18 h. 15, entre le Garage Moderne et
le Relais de l'Auvent.

Une voiture chaux-de-fonnière con-
duite par M. Maurice Staudenmann,
qui revenait de La Tène , a sans doute
dérapé sur la chaussée mouillée et
s'est trouvée de ce fait déportée sur
la gauche. La fatalité voulut qu 'à ce
moment-là survienne une autre voitu-
re, descendant normalement de La
Vue-des-Alpes.

La collision fut inévitable. Le choc
fut d'une violence rare. Le bruit fut
effroyable.

Un automobiliste qui sortait de l'Au-
vent quelques secondes après l'acci-
dent s'empressa de retourner au res-
taurant , demandant qu 'on alerte la
gendarmerie de Cernier et le service
de l'ambulance.

Trois cadavres devaient être extraits
de l'amas de ferraille par les sauve-
teurs. Trois occupants étaient morts
sur le coup. Les autres passagers des

automobiles avaient réussi à s'extrai-
re des véhicules et à se laisser choir
dans les bas-côtés de la route.

Deux passagers de la voiture chaux-
de-fonnière montante ont perdu la
vie : Mme Bluette Staudenmann, épou-
se du conducteur, domicilié rue Chs-
Naine 4, et Mlle Pierrette Michel,
âgée de 16 ans, habitant rue Numa-
Droz 133.

De l'autre voiture, conduite par M.
Jean Weber, employé communal, do-
micilié Breguet 6, à Neuchâtel, on de-
vait retirer le cadavre de la mère du
conducteur, Mme Juliette Simon, âgée
de 75 ans, et domiciliée à Colombier.

Les autres passagers ont été con-
duits en hâte à l'hôpital de Lande-
yeux. Dimanche soir, leur état était
le suivant  :

M. Maurice Staudenmann, expert-
comptable à La Chaux-de-Fonds, 53
ans, est atteint d'une forte commotion,
douleurs diverses aux côtes et aux
épaules.

M. Jean Weber a probablement une
cuisse fracturée; il souffre d'autre part
d'une commotion et d'ecchymoses au
visage.

L'épouse de ce dernier souffre de
maux identiques. Elle se plaint en
plus de douleurs à une épaule : il se
pourrait ' qu *ujhe Fracturé soit' consta-
tée, mais il faudra .attendre pour «ela
le résultat , de la radiographie.

Quant à la fille de M. et Mme We-
ber, la petite Martine, âgée de 5 ans,
son état n'est pas encore bien déter-
miné.

Tous sont à l'hôpital, mais leur vie
n'est pas en danger.

La gendarmerie de Cernier a ouvert
une enquête afin d'établir les causes
de l'accident. Sa tâche ne sera pas
aisée car il apparaît qu'aucun témoin
authentique ne s'est encore présenté.
L'automobiliste qui sortait de l'Auvent
n'aurait pas vu distinctement la colli-
sion. Les conducteurs ne sont pour
l'instant d'aucun secours à la police,
car ils sont sous l'effet d'une commo-
tion et ne se souviennent de rien.

On en est donc réduit aux hypothè-
ses, mais il est une chose certaine :
le nombre des catastrophes qui se
produisent sur la route bétonnée de
Boudevilliers n'est certainement pas
dû seulement au hasard.

Nos sincères condoléances aux fa-
milles des victimes.

Qu'a fait votre Denis ?
Le menuisier répare la porte.

Jean-Bernard le regarde travail-
ler. Sur un tabouret sont posés
quelques outils, entre autres son
niveau. A un moment donné,
l'homme monte sur le tabouret et
marche sur le niveau. Alors Jean -
Bernard s'écrie : «Attention, Mon-
sieur , vous marchez sur le baro-
mètre.»

Jean-Bernard Perret, 6 ans et
demi, Tilleuls 6, La Chaux-de-
Fonds.

Marlyse regarde les décès dans le
journal et elle remarque une dif-
férence entre inhumation et Inci-
nération.
Sa mère lui explique que les ca-
tholiques se font enterrer et les
protestants brûler.

Quelques jours plus tard , un
poussin mourut et il fut brûlé.

Alors Marlyse : «C'était un pro-
testant...»

Marlyse Vermot, 5 ans, La Ci-
bourg.

Yvette, 4 ans, s'exclame : «Re-
garde, la lune, elle nage dans le
ciel.»

Yvette Etienne, Les Hauts-Gene-
veys.

Michel, 8 ans, tient à acheter
une grande voiture quand il sera
grand. Sa grand-mère lui dit : «Il
faut alors apprendre à économiser
tes petits sous...» Michel répond :
«Alors à quoi ça sert les ban-
ques ?»

Michel Oberson , par Mme Beck,
Serre 96, La Chaux-de-Fonds.

Un piéton , M. Manuel Barrero , 44
ans , peintre , demeurant rue de l'Ho-
tol-de-Ville, qui s'était élancé impru-
demment sur la chaussée , en dehors
du passage de sécurité , à l'av. Léo-
pold-Robert, hier soir, à 21 h. 15, a été
renversé par une voiture conduite par

M. Willy Helbling, maître boucher ,
demeurant rue de la paix 81, qui sur-
venait à ce moment précis.

L'accident s'est produi t à la hauteur
de la Fontaine monumentale, sur l'ar-
tère sud.

M. Barrero a été conduit en ambu-
lance à l'hôpital , où il est soigné pour
une commotion et diverses plaies, aux
jambes et aux mains.

Il s'était élancé sur
la chaussée...

W LA CHAUX - DE - FONDS U

Vous qui êtes restés, voici le temps «qu 'ils» ont

Zurich - Kloten
Genève - Cointrin
Lugano
Nice
Paris
Londres
Amsterdam
Copenhague
Stockholm
Munich
Vienne
Rome
Paierais

très nuageux
légèrement nuageux
pluie
clair
très nuageux
couvert
couvert
clair
très nuageux
couvert
clair
nuageux
nuageux

19 degrés
22 degrés
22 degrés
29 degrés
18 degrés
17 degrés
17 degrés
26 degrés
20 degrés
24 degrés
32 degrés
32 degrés
30 degrés

là où ils sont en vacances

LE 1er AOUT
(gn) — Au son des cloches, la popula-

tion s'est rassemblée sur le terrain com-
munal au nord du village. M. James Ja-
cot présidait la cérémonie. M. Reymond,
pasteur , prononça la traditionnelle al-
locution suivie des chants du chœur
d'hommes et des élèves de l'école.

Un feu énorme, autour duquel les en-
fants esquissèrent aussitôt quelques ron-
des joyeuses, couronna cette petite fête
qui a su conserver sa pleine valeur pa-
triotique par sa simplicité et sa joie
paisible.

Le syndic se rétablit
(gn) - M. Paul Bnchmann , atteint pnr

une inf lammation des uertèbres (spondt/-
lite) était cloué dans son lit depuis le 2
septembre 3962. Aujourd'hui , nprès plus
de dix mois d'hôpital , il est en pleine
ronDalescence. Chacun souhaite le retrou-
ver prochainement en activité dans sa
charge de président de commune.

BOUDEVILLIERS

Tuée à Bex
Dimanche, à 18 h. 15, sur la route

cantonale près de Bex, une automo-
bile française a renversé Mme Rose
Pierren, 69 ans, habitant Savagnier ,
près de Valangin (Neuchâtel), qui était
en visite chez sa fille. Transportée à
l'hôpital d'Aigle, elle est décédée peu
après à la suite de graves lésions in-
ternes. Nos sincères condoléances.

SAVAGNIER
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100 ans
Helvetia Incendie
Saint Gall

P A Y S N EU G H AT E L QIS
'''"• '•'•• '•-•••• '••• '•"•''" ¦:¦¦¦¦' :• ¦ ¦ • '¦' ¦'¦ • ¦• ¦ - ¦ ¦ ¦ -¦:•• ¦:¦¦¦: ¦—, , ;,,,—^ , ¦ ;i .;;,¦¦ ,-; ; ;— : ¦•¦•¦•:' ¦ ¦ - ' —

¦ ¦' - ,—; , . , , , ,¦ , . ; Y ¦ ¦¦ :. ;. ;, - ,• . -— - ;¦¦:¦: . .TV vn r'

Quelques aspects de cette f ê t e  campagnarde qui, en dépit de la pluie du samedi soir, a connu un très grand
succès. (Photos Impartial)

Le Ski-Club de La Brévine, organisa-
teur de cette fête depuis 13 ans, a con-
nu lui moment d'angoisse lorsque sa-
medi la pluie se mit à tomber. On sait
que les fonds de cette société sportive

Les frères Hugu enin avaient délaissé
les skis pour se muer en cantiniers.

dépendent en grande partie de la Fête
de la Mi-été. Mais eh dépit de ce mau-
vais temps, de nombreux sportifs de no.
tre contrée (il y avait là des joueurs du
FC. La Chaux-de-Fonds et des mem-
bres du Ski-Club de la Métropole de
l'Horlogerie) avaient tenu à rendre vi-
site à leurs amis de la Sibérie helvéti-
que. L'ambiance ne manqua guère et
les caves du collège, transformées en
bar... connurent une belle ambiance jus-
qu'à l'aube !

LA JOURNEE DE DIMANCHE
Avec l'apparition du soleil, le diman-

che, un flot de voitures se dirigea vers
la fête de la Mi-été. Le village et ses
abords furent transformés en un gigan-
tesque parc auto. Les jeux connurent
un grand succès et jeunes et vieux en

«tournèrent une» au son de l'orchestre
champêtre. Une fois de plus, la fanfare
prêtait son concours et ses diverses pro-
ductions furent appréciées. En fin d'a-
près-midi, les Huguenin, Yersin, et au-
tres organisateurs se muèrent en «cuis-
tots» afin de fabriquer de délicieuses
fondues vendues sur l'emplacement de
fête.

UN BEAU SUCCES
Finalement, la Mi-été a connu un

magnifique succès en dépit du contre-
temps de samedi, elle a désormais sa
place parmi les grandes manifestations
de nos Montagnes neuchâteloises. Sans
fla-flas, à la bonne franquette et dans
une atmosphère campagnarde, les or-
ganisateurs ont su créer une belle tra-
dition.

A. W.

La Brévine fête la Mi-été

Une passagère et son fils se noient
Un bateau chavire au large de derrières

Revenant de Portalban en direction
de la rive neuchâtèloise du lac, hier
en fin d'après-midi, un bateau de ma-
tière plastique, propulsé par un mo-
teur hors-bord de 35 CV et transpor-
tant cinq personnes, a subitement
chaviré au large de Serrières, à peu
près à la moitié du lac. Une panne
d'essence serait à l'origine de ce tra-
gique accident ; l'embarcation , livrée
à elle-même, n'aurait pu résister aux
vagues assez grosses qui sévissaient
alors.

Deux des occupants ont été noyés.
Il s'agit de Mme Yvonne Vorpe , 2^
ans, demeurant à Neuchâtel, qui put

se maintenir un instant à l'embarca-
tion chavirée, et de son fils, Laurent ,
âgé de 4 ans, qui coula immédiate-
ment.

Les autres passagers, soit le pro-
priétaire et conducteur du bateau , M.
Jacques Apothéloz, demeurant à Saint-
Biaise, M. André Bossi, 23 ans, habi-
tant Eretereules, et Mlle Renata Las-
ser, de Sasenwil (Argovie), ont pu
heureusement être repêchés à temps
par la vedette de la police cantonale,
qui est rapidement intervenue.

OPPOSITIONS AUX MISES A BAN
DANS LES FRANCHES- MONTAGNES

(y) - Réunie en assemblée générale
extraordinaire , la Société des hôte-
liers et des aubergistes des Franches-
Montagnes a décidé à l'unanimité de
faire opposition aux mises à ban des
pâturages communaux des Breuleux ,
Montfaucon et Muriaux. La Société
est fermement opposée à l'installation
d'une place d'armes aux Franches-
Montagnes , mais elle entend sauve-
garder les intérêts professionnels de
ses memhres, intérêts gravement com-
promis par ces mesures.

La Société des chasseurs des Fran-
ches-Montagnes et environs a décidé
pour sa part de faire opposition aux
défenses des communes des Breuleux ,
Muriaux , Montfaucon , Lajoux , Les Ge-
nevez. Estimant qu'en période de chas-
se, par temps froid et pluvieux , on
ne peut empêcher ses membres do
garer leurs voitures sous un sapin ,
d'allumer un feu, elle a restreint son

opposition a l'interdiction des véhi-
cules à moteurs et d'allumer des feux.

La Société des commerçants du
Noirmont a également formé opposi-
tion aux mises à ban , tandis que la
Société de développement de ce vil-
lage s'apprête également à le faire.

Ces oppositions rendent pratique-
ment inopérantes les mises à ban.
Pour les faire respecter , les commu-
nes devront entreprendre une procé-
dure juridi que très longue.

Le 1er Août
(fr) — Temps superbe, nombreux pu-

blic réuni au Rond Point.
M. Marc Haldimann, président du

Conseil général, présida la manifesta-
tio.

Des disques — en l'absence des musi-
ciens en vacances — créèrent l'ambian-
ce.

Les éclaireurs de Saint-Biaise, troupe
Castillion - Roncevaux, les élèves de la
Pouponnière et un groupe vocal vaudois
improvisé se produisirent.

M. le conseiller communal J.-P. Renie,
du Locle, prononça le discours de cir-
constance.

Il dit notre fierté d'appartenir à la
communauté helvétique, notre quiétude
et notre sérénité de pouvoir oeuvrer
dans la paix et dans la liberté. Il évo-
qua la crise économique, les trois guer-
res auxquelles la Suisse ne fut pas mê-
lée.

M. Renk releva que cette situation
privilégiée ne fut pas acquise sans de
nombreuses difficultés.

A l'étranger, on se demande souvent
comment les 'Suisses ont put assurer
sur des bases solides la coexistence de
confessions, de langues, de races et de
cultures aussi diverses.

Mais cette situation priviligiée ne
doit pas nous inciter à vivre en vase
clos.

Nous devons apporter aux Etats nou-
veaux une aide précieuse, là où ils ren-
contrent des difficultés parfois insur-
montables.

Nous devons , en accord avec notre
politique de neutralité , contribuer pour
notre part à l'oeuvre d'édification d'un
monde de paix et à une meilleure enten-
te entre les peuples.

Et M. Renk de conclure :
«Sur le plan intérieur enfin , c est en

votant unis, en faisant preuve à l'ave-
nir de la même sagesse que nos prédé-
cesseurs que nous réglerons nos diffé-
rends. C'est en usant de modération, en
maintenant aussi la paix du travail que
nous parviendrons à conserver notre si-
tuation prospère pour le bien de tous
les Confédérés».

Après trois belles semaines, les horlo-
gers ont repris le travail.

Souhaitons que les vacanciers aient
eu autant de soleil que ceux qui sont
restés au pays. '• '¦ ' ' 

LES BRENETS

(g) — Un violent orage s'est abattu
samedi en fin d'après-midi sur le can-
ton de Neuchâtel, nécessitant notam-
ment la mise en service, sur les rives
du lac, du nouveau signal d'alarme pour
avertir les navigateurs isolés d'avoir à
rentrer.

Il a été particulièrement intense sur
le Val-de-Ruz où, hélas, le foin n'est
pas rentré. Pendant près de trois quarts
d'heure, une pluie diluvienne et des
coups de foudre répétés se sont succé-
dés. La pluie a d'ailleurs duré jusqu'à
plus de minuit.

Gros orage sur le Val-de-Ruz
UN MOTOCYCLISTE SE JETTE

CONTRE UNE VOITURE
Hier soir près du cimetière d'Auver-

nier , un motocycliste, M. Albert Mul-
ler , 51 ans, domicilié à Bulle , s'est lan-
cé contre une voiture. U souffre d'une
commotion et de blessures au visage et
a dû être conduit à l'hôpital des Cadol-
les.

AUVERNIER

Accrochages en série
(ae) — Samedi après-midi , deux voi-

tures neuchâteloises se sont accrochées
dans le tunnel du Col-des-Roches. Dé-
gât matériels de part et d'autre.

Dans la nuit de samedi à dimanche ,
un taxi a renversé un scootériste à la
rue des Jeannerets. Le conducteu r du
scooter a été légèrement blessé au front.

Dimanche après-midi , une voiture
française n 'ayant pas respecté le stop
à la rue du Technicum , a provoqué une
collision avec une automobile arrivant
de la rue Jehan-Droz. Ici également , dé-
gâts aux deux véhicules.

Reprise du travail
(ae) — Les vacances étant terminées,

la vie normale a repris ce matin dans
la cité. Les fabriques ont repris leur ac-
tivité après une interruption de trois
semaines. De nombreux commerçants
avaient eux aussi fermé boutique durant
deux ou trois semaines. Tout est main-
tenant rentré dans l'ordre, seuls les élè-
ves de nos écoles restant encore en va-
ances jusqu'au 26 août.

Le Locle

VALLON DE SAINT-I MIER

Finies les vacances !
(ni) — Pour la plupart des braoes gens

de chez nous , les Dacances horlogères ont
pri s fin et depuis ce matin le traDail a
repris en fabrique. A son retour samedi ,
l'horloger a trouDé un ciel orageux et Va-
Derse généreuse , en se consolant toute/ois
à la pensée que le pai/s horloger ne fut
pas seul à connaître ces effluoes.

Décès de M. Maurice Boillat
(ni) — Alors que prenaient fin les va-

cances horlogères, s'éteignait , au terme
d'une longue maladie M. Maurice Boillat
décédé dans sa 62ème année, entouré de
la tendre affection des siens. M. Mau-
rice Boillat était fils d'une famille nom-

breuse, et lui-même, fut un père ten-
drement aimé de son épouse et de ses
nombreux enfants et petits-enfants.

Excellent ouvrier, le défunt apparte-
nait au personnel de la fabrique Fliicki-
ger et Cie, dont il avait su gagner la
confiance de ses chefs.

Dans la petite ville à laquelle il était
si profondément attaché et dont 11 ne
voulait que le bien, on aimait à le ren-
contrer, toujours alerte, marchant d'un
pas sûr et décidé.

Nos sincères condoléances.

SAINT-IMIER

SOUBEY

(y) — L'assemblée de la corporation
bourgeoise a accepté les comptes de
1962, ainsi que les dépassements de
budget. Elle a élu comme président
du Conseil et des assemblées, M.
Marcel Thiévent , comme vice-prési-
dent , M. François Beuret , et enfin
comme conseiller bourgeois , M. Mau-
rice Maître.

Assemblée bourgeoise

A Witzwil

(ac) — Samedi, à 14 h. 15, devant le
pénitencier de Witzwil, une voiture
genevoise venant d'Anet est entrée en
collision avec une voiture bernoise
roulant de Champion en direction de
La Sauge. Le choc fut si violent que
le passager de la voiture genevoise,
M. Norbert Bapst , électricien, âgé de
32 ans, marié et père de deux enfants,
domicilié à Fraroman (Fribourg) a été
tué sur le coup. Sa dépouille a été
transportée à l'hôpital de l'Ile à Berne
aux fins d'autopsie.

Le conducteur , M. Fernand Pittet ,
âgé de 35 ans, pelleteur, célibataire ,
domicilié à Genève, a subi une frac-
ture du crâne et a été transporté sans
connaissance à l'hôpital des Cadolles
à Neuchâtel où il est décédé peu
après minuit.

Le conducteur de la voiture bernoi-
se ainsi qu'un passager n'ont été que
légèrement blessés. Deux autres occu-
pantes par contre ont été conduites
à l'hôpital Pourtalès à Neuchâtel ; leur
état ne paraît toutefois pas grave. Il
s'agit de deux Neuchâteloises, MIlo
Michèle Agate, 20 ans, domiciliée à
la rue Edmond-de-Reynier , et de Mlle
Ida Ammann , habitant à la rue du
Môle.

Quant aux deux véhicules , ils sont
hors d'usage.

Deux morts dans une
collision d'autos

Subsides pour f avoriser
la vente de chevaux

et de poulains
ATS — En vue de favoriser la vente

de chevaux et de poulains en provenance
du Jura bernois, la Confédération ac-
corde en automne 1963 des subsides sur
les frais de transport.

Le subside de la Confédération s'élè-
ve à 60 % du port pour les chevaux et
poulains de rente et d'élevage achetés
aux marchés de Porrentruy. des 19 août
et 16 septembre, des Bois, du 26 août,
de Chaindon, du 2 septembre et de
Montfaucon, du 9 septembre, et expédiés
Immédiatement par chemin de fer à
destination de Aesch SBB et au-delà
de Gaensbrannen et au-delà, de Gren-
chen Nord et au-delà , de Biel-Bienne et
au-delà , ainsi que de La Chaux-de-
Fonds et au-delà.

LES POMMERATS
LE DRAPEAU FLOTTE

(tg) — Depuis quelque temps, le dra-
peau jurassien flotte allègrement au
centre du village, hissé au sommet d'un
magnifique mât de 15 mètres de hau-
teur. Cette réalisation est l'œuvre du
groupe «Bélier» aidé en l'occurence par
la bienveillance de la municipalité.

Prochaine retraite
(tg) — M. l'abbé Marcel Rais, révé-

rend curé, sera mis au bénéfice de la
retraite à partir du 1er septembre pro-
chain. Ce départ prématuré est motivé
par une santé déficiente. Il sera tris-
tement ressenti dans la paroisse où M.
l'abbé Rais exerçait son bienfaisant mi-
nistère depuis 20 ans.

TAVANNES
Décès subits

(ad) — Vendredi a eu lieu, au créma-
toire de Bienne, l'incinération de la dé-
pouille mortelle de M. P. Conrad, décé-
dé à l'âge de 25 ans. Un grave accident
de travail , survenu 11 y a quelques an-
nées, l'avait rendu infirme ; une aggra-
vation subite de son cas avait nécessité
son transfert à l'hôpital où, malgré des
soins immédiats, la mort a fait son
oeuvre.

Le soir du 1er août est décédé subi-
tement dans sa 65e année, M. Hermann
Frieden. Acheveur habile, M. Frieden

avait travaillé à Tavannes Watch Co,
puis à la Fabrique d'horlogerie Droz et
Cie. Homme calme, d'un abord affa-
ble, excellent mari, M. Frieden ne
laissera que des regrets.

Nos sincères condoléances.

LE NOIRMONT
UNE FILLETTE HAPPEE PAR

UNE VOITURE
(y) — La petite Francesca Tudeskinl ,

âgée de cinq ans, voulant rejoindre sa
maman se trouvant de l'autre côté de
la route, fut happée par une voiture ar-
rivant fie La Chaux-de-Fonds. La fil-
lette souffre d'une fracture d'une jam-
be. Sa maman a subi une crise de nerfs .

LES EMIBOIS
RENVERSEE PAR UNE VOITURE
(y) — Dimanche après-midi, des tou-

ristes venant de l'Ancien canton étaient
arrêtés aux Emibois pour admirer le
paysage. Leur fillette voulut traverser
la route cantonale pour s'approcher de
chevaux : elle fut happée par une voi-
ture de La Chaux-de-Fonds. Elle ne
souffre que de quelques égratignures.

PORRENTRUY
Des guérisseurs condamnés

Deux « guérisseurs », c'est-à-dire un
couple de Français qui se prétendaient
tels, ont été condamnés par le juge
de simple police de Porrentruy pour
avoir pratiqué dans le district et prin-
cipalement en Haute Ajoie , il y a en-
viron un mois. Ils avaient été incar-
cérés Jusqu 'au moment du jugement ï
trois mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant trois ans, trois ans d'ex-
pulsion ferme, 200 francs d'amende et
les frais. Ils ont été reconduits à la
frontière.

UN ANNIVERSAIRE
M. Léon Zeller, fonctionnaire una-

nimement apprécié pour sa serviabi-
lité à la Banque Cantonale , succur-
sale de Porrentruy, fête aujourd'hui
même ses 40 ans d'activité dans cet
établissement. Nos félicitations.

L A VIE JURASSIE NNE



A VENDRE pour cause maladie

Opel Record 1959
taxe et assurances payées jusqu 'à la fin
de l'année.
Ecrire sous chiffre BT 15 524, au bureau
de LTmpartial.

LE CRÉDIT...
c est l' affaire de

...GÉMINIANI
Meubles lapi« Gémimant b A. Jaquet Ûroi ft

I
Nous engageons tout de suite i

Mécaniciens - ajusteurs
Mécaniciens - fraiseurs

Places stables. Caisse de retraite.

Faire offres à

S.A.D.A.M.E.L
JARDINIERE 150 - LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 31 62

^ J

Atelier de terminales et de réglages
cherche

terminages ou réglages
Faire offres par écrit sous chiffre
P 10 685 S, à Publicitas, Sion.H r=~

IJF^yj î réouverture
lililljj i [OS I de notre magasin

m v |v\ -?\ / Jjg Notre équipe de spécialistes et nos machines
w è̂\ f̂ i m  électroniques automati ques sont de nouveau
| I ^

T/ / I ^ votre service pour ^ l'entretien de tous
\ j^ / / À I i vos vêtements. Travail rapide et impeccable.

IfJff PLACE NEUVE 8 - TELEPHONE (039) 3 29 39

Le tirage à Estavayer de la 211e tranche
de la Loterie romande

(g) — «Ce n est pas dans les dancings
qu 'on découvre l'âme d'un pays — a
écrit Paul Morand, voyageur impénitent
et chroniqueur sagace — mais en par-
courant ses routes et en visitant ses
églises».

...et aussi — sommes-nous tenté d'a-
jouter — en assistant aux tirages de la
Loterie romande, qui va de ville en vil-
lage , de la plaine aux montagnes dans
cette admirable Romandie où elle a
tracé, depuis plus d'un quart de siècle,
un réseau invisible et pourtant réel de
liens d'amitié, de chaleur et d'entr 'aide.

Elle était samedi à Estavayer dont la
fière et allègre élégance se mire dans les
eaux du lac de Neuchâtel. Chemins
étroits, bordés de cerisiers qui font la
gloire de ce pays, églises aux silhouettes
bienveillantes, vieilles et charmantes
demeures d'une cité que le progrès a
transformée, certes, mais qui a su ne pas
se laisser envahir par lui.

L'endroi t est accueillant parce que
sa population l'est selon les anciennes
traditions mbourgeoises. Elle avait or-
ganisé une véritable fête en l'honneur
de la Loterie romande et de ses repré-
sentants : MM. Alain Barraud , secré-
taire général, et Albert Repond, secré-
taire cantonal fribourgeois. Et ses auto-
rités eurent d'amicales attentions et des
paroles venues du cœur pour souligner
l'estime en laquelle elles tiennent l'ins-
titution.

Le tirage, qui avait Ueu en plein
air, mais sous une tente dressée
près du port, fut précédé d'une allocu-
tion à la fois spirituelle et profonde de
M. Xavier Rémy, président de la délé-
gation fribourgeoise, qui rappela ce qu'a
fait la « Loterie » pour les œuvres
d'entr'aide et d'utilité publique du pays
romand. Les opérations, dirigées par Me
A. Rosselet, notaire, furent entrecoupées
de productions musicales de la société
de musique « La Persévérance», dirigée
par M. R. Renevey, et du groupe « La
Vilanelle » de Montagny-la-Ville, sous
la direction de M. Francis Chappuls.

Les numéros gagnants
Gagnent 6 francs, les billets se termi

nant par 5 et 7.
Gagnent 12 francs, les billets se ter

minant par 61 et 44.
Gagnent 30 francs, les billets se ter

minant par 298, 378 et 675.
Gagnent 150 francs les billets se ter

minant par 2456 et 1976.

Gagnent 300 francs, les billets se ter-
minant par 5558.

Gagnent 500 francs, les billets se ter-
minant par 0273 et 7003.

Gagnent 1200 francs, les billets sui-
vante :
114 433 071 415 103 725 175 258 140 723
082 978 087 595 081 513 157 771 072 513
061 688 123 124 079 714 093 254 156 258
083 363 176 384 176 599 066 916 067 549
163 226 100 010 162 279 060 526 145 343
129 157 164 847 165 038 165 627 105 333
137 049 111877 122 060 077 877 123 904
165 951 085 697 171 839 127 429 171 558
076 357 103 610 062 678 128 286 145 402
179 276 153 467 075 870 118 949 085 494

Le billet No 130 011 gagne 10 000 frs.
Le billet No 093 009 gagne 100 000 frs.
Les billets Nos 093 008 et 093 010 ga-

gnent chacun un lot de consolation de
800 francs.

Seule la liste officielle de tirage fait
foi. 

DU SAMED AU D MANCHE
• GENEVE. - Une inscription a ete

faite sur le mur de la grande salle
des conférences du Palais des Na-
tions à Genève : « Angola = Portugal
= Europe », et plus loin : « ONU, bas
les pattes » . Dans cette inscription
figurent trois croix celtiques , symbole
util isé par les mouvements d' extrême-
droite.

• ABLAENDSCHEN. - L'incendie
de forêt qui s'était déclaré au-dessus
d'Ablaendschen, a pu être circonscrit.

Le feu a ravagé une superficie de un
Kilomètre de large et trois cents mè-
tres de long. Le montant des dégâts
nu peut pas encore être évalué et les
causes du sinistre ne peuvent pas
être établies avec certitude.

• HERISAU. - Un accident mortel
s'est produit en gare d'Herisau. Un
homme de 71 ans croyant que son
train partait ,  sauta sur le marche-p ied
mais fit une chute. Il est mort peu
après.

AU TESSIN
Un employé CFF tué

ATS. - M. Hugo Ambrosini , âgé de
40 ans , marié , sans enfant , conduc-
teur aux CFF, regagnait à pied son
domicile , lorsqu 'il fut happ é par une
automobile tessinoise conduite par un
jeune homme de 20 ans. Il fut projeté
à p lusieurs mètres de distance et tué
sur le coup (à Bellinzone).

Déraillement à Bodlo
ATS — La direction du Ile arron-

dissement des CFF à Lucerne commu-
nique qu'un déraillement dont les
causes ne sont pas encore connues
s 'est produit hier à 13 h. 17 à Bodio
et que trois wagons d'un train de
marchandises qui se dirigeait vers
Biasca sont sortis des rails.

Vers 14 h. 15, une des voies de la
ligne Biasca - Bodio a pu être dé-
gagée et vers 16 h. 12 le trafic pouvait
reprendre dans les deux sens. Cet
incident a provoqué de très gros re-
tards aux trains voyageurs. Personne
n'a été blessé.

Un médecin se tue
en voiture

ATS. - Le Dr Franco Giovannini ,
3? ans, gynécologue à Lugano, se di-
rigeait de Lugano à Bidogno, dans le
val Colla, où il possède une maison
de vacances. Près de Treggia , il dé-
passa une voiture conduite par un
prêtre français.

Mais au cours de la manœuvre, sa
voiture sortit de la route. Le médecin
fut éjecté du véhicule et tué sur le
coup.

Tué par la foudre
ATS. - Deux garçons de 12 et 13

ans montaient à l'alpage « Del
Tiglio », dans la vallée d'Isone , lors-
qu 'ils furent surpri s par un orage.
Ils se réfugièrent sous un arbre. L'un
d' eux fut atteint par la foudre et
tué sur le coup. Il s'agit de Puciano
Lafranchi , dont les parents habitent
Medeglia.

La route du Simplon obstruée
par des coulées de boue

ATS. - Le violent orage qui a sévi
samedi soir sur tout le littoral du
Léman a causé de sérieux dégâts. Dans
da nombreuses localités, des caves et
des garages ont été inondés. La grêle
a endommagé les cultures à La Côte
et à Savigny, au-dessus de Lausanne.

A Lavaux , la pluie a raviné les
vi gnes et les chemins, entraînant des
torrents de boue qui ont obstrué la
route du Simplon de 21 heures samedi
à 15 heures dimanche, entre Lutry ot
Rivas.

La circulation a ete interrompue et
détournée dès la sortie de Vevey par
Chexbres et dès Lutry, par la Petite
Cron'iche. Dans la nuit et dans la
journée de dimanche, des équipes
d'ouvriers et de cantonniers ont dé-
blayé la route à l'aide d'un trax , tan-
dis que six camions déversaient la
terre descendue des vignes sur la
décharge de Pully.

La circulation a été rétablie diman-
che dès 13 heures sous la surveillan-
ce de la Gendarmerie.
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• LE CRANE FRACASSE. - Un
jeune mousse allemand âgé de 21 ans
qui se promenait à moto à Petit-
Huningue s'est jeté contre un portail
fermé et est mort, le crâne fracassé.

• RECORD A BALE. - Le trafic
CFF, routier et aérien , à Bâle , a battu
tous les records durant le week-end,
par suite des rentrées de vacances.
Les CFF ont enreg istré 124 convois
spéciaux.

• ITALIEN NOYE. - Un ouvrier
italien qui se baignait a Waedenswil
a subitement coulé et s'est noyé.

En Suisse alémanique

ATS. - Deux jeunes gens étaient
partis samedi pour une course de
montagne à l'Altmann. Arrivés à Faeh-
lensee, ils décidèrent de faire de la
varappe, alors qu 'ils ne disposaient
ni d'une corde ni du matériel de mon-
tagne adéquat. A 16 heures, le jeune
Hanspeter Roth, 18 ans, de Waldstatt
(Rh.-Ext.) fit une chute d'une cinquan-
taine de mètres et se tua.

Son camarade se nndit aussitôt à
l'auberge de Bollenwies et une colon-
ne de secours de Weissbad amena le
corps dans la soirée à Brulisau.

Fatale imprudence
en montagne

ATS. — Au cours du dernier week-
end, un piéton , M. Bernard Lietti , 44
ans, de Lausanne, a été happé par
le train au passage à niveau non
gardé situé entre le Bouveret et St-
Gingolph. II fut traîné par le convoi
sur une centaine de mètres et tué sur
le coup.

Happé et tué par
le train

i \

Sommelière
est demandée pour tout de suite.
Gros gain assuré.
S'adresser au Café Jurassien, Nu-
ma-Droz 1, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 73 88.

m—¦—¦————

LUNETTES
vonGUNTEN
r=- OPTICIEN
\$U TECHNICIEN
O MÉCANICIEN
3£J DIPLOME
Av. Léop.- Robert l\

Lisez l'Impartial



UNE AIDE I Les changements brusques de
c c cif A r 'C  température observés en été,

V*L ont des répercussions sur
txtf *̂ ^^3X\̂ notre organisme et notam-
/'ingS. \\ \ ment sur la circulation du
tiK*\Êh i 1 1  sang' Une CI :KE dc

ïls^Circulan
remède à base de plantes, au goût agréable,
sera salutaire, régularisera la circulation et,
après la cure, vous vous sentirez mieux !
Fr. 4.95, y2 lt. 11-25 , 1 lt. 20.55 (économie 4 Fr.)
Circulan chez votre pharmacien et droguiste.

iK SAN DOZ TAPIS j§É f j

Tél. (039) 2 98 22 ÉTUDE Jardinière 87
FEISSLY - BERSET - PERRET - JEANNERET

A vendre 2 petits immeubles pour

week-end ou colonie
de vacances

LE PRÉVOUX sur le Locle
Terrain de 1896 m2 ; eau, électricté, route cantonale,
poste et épicerie à proximité.

f >

Ville de La Chaux - de - Fonds

Jardins d'enfants
Un nouveau .Jardin d'enfants communal sera ouvert
au début de septembre dans l'immeuble rue de la
Croix-Fédérale 15 (tours de l'Est) .
Il est plus spécialement réservé aux enfants dont les
parents habitent les quartiers du sud-est de la ville.
Age d'admission : enfants nés entre le 1er mai 1957
et le 30 avril 1958.
Ecolage : Fr. 5.— par mois (Fr. 60.— par année) .
Inscriptions auprès des Services sociaux, rue du Collège
9, 1er étage, jusqu'au 20 août 1963.

DIRECTION DES SERVICES SOCIAUX

C J

r̂ LA CHAUX-DE-FONDS
MW& ,

lE™ » lL N™-Droz ! °8- télE'Pflone 2 83 ] °
rL̂ | Charles-Naine 7, téléphone 32310

ffî i-flrfWr Service
I Ssl*/ /) fi Ol  ̂ d'auto
^ÇjgPr fi-^sw v gratuit

/ Lavage Chimique, BALE
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Bi-x-ettes
Sandoz

Gaufrettes
pour la ligne

Dans les pharmacies et drogueries
Fr. 4.50

(remplaça trois repas complets)

ON PENSE MEUBLES...
...ON DIT MEYER!
... on va au Faubourg de l'Hôpital, à Neuchâtel

Choix grandiose - 200 chambres à coucher, salles
à manger, studios - Plus de 1 000 meubles divers

30 vitrines

I 

SURDITÉ VAINCUE
OTARION NORMALIZER

Enfin l'appareil de surdité tout dans le canal de l'oreille. 11 est si
petit qu'une plèoe d'un «ou le recouvre, donc Invisible à porter.

¦ OTARION L 70 lunettes acoustiques à MICRO-
PHONE FRONTAL - audition directe (microphone
incorporé dans le front).

¦ OTARION Rx 88 lunettes acoustiques à CONDUC-
TION OSSEUSE « plus rien dans l'oreille 1

¦ OTARION Rx 11 appareil s'adaptant derrière l'oreille,
modèle minuscule, avec bobine téléphonique.

¦ GRATUITEMENT A TOUS LES INTÉRESSÉS s m nota envoyant cette annonce,
vous recevrez la documentation et modèles factices, grandeur naturelle.

Dâmonsiraiion von GUNTEN, Optique - Horlogerie
S. engagement Avenue Léopold-Robert 21, téléphone (039) 2 38 03

KIMU^'mWWŜ Ss,M""""*%P§ mercredi 7 août 1963
jS>"$'r̂ f|P? 1É| m 10 h. - 12 h. - 14 h. - 18 h. 30

W^€'- *M Bouvier Frères
K v«; '¦ H Appareils al lunettes acoustique*

43bls . av. da la Gare, laofl Hôtel Victoria
Lausanne <t> «12312 45

Qu'importe
au vent de mer

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 1

par Hélène BERJAC
(Droits réservés Opéra Mundi)
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Au milieu du XVIle  siècle, vous j
t vivrez les aventures, les pass ions, et 

^
t le drame de l'équipage de la « Mercy $
\ de Dieu », navire de la marine royale j
t anglaise . Vous découvrirez , dans l'île j
% où le bâtiment a trouvé refuge , Cyn- %
t thia, jeun e f i l le  au charme envoûtant, %
% dont le lieutenant Laurence Dilk es 

^
f s'éprendra d'un amour chaste con- %
t trustant avec la passion tumultueuse %
i du capitaine et d'une passagè re de %
y  »
'/ marque. %

CHAPITRE PREMIER

Plus menaçante que les autres, une lame sur-
git, enserrant le navire de ses bras géants et
s'écrasa sur le pont.

Le capitaine de la Mercy de Dieu, Christopher
Huntley, cependant haut placé sur la dunette ,
fut inondé et se cramponna à un hauban pour
ne pas être inondé.

Toutes les membrures gémirent atrocement ,
mais le navire donna un coup de rein et une
fois encore échappa à l'emprise de la mer
démontée. Crachant l'eau , reniflant , Christo-
pher, d'un geste de la main , essuya son visage
et ses yeux poissés par les embruns, tentant
d'y voir clair. Se secouant comme un chien
mouillé, 11 frissonna sous le contact du tissu
trempé qui collait à son corps. Malgré cette
sensation désagréable, il apprécia la douche
improvisée qui le ranimait. Une immense fati-
gue l'écrasait.

Depuis deux jours et deux nuits, Christopher
luttait, les muscles tendus, les mâchoires cris-
pées ; il luttait contre la mer, contre le vent ,
contre la fatigue, la sienne et celle de son
équipage déjà épuisé par le combat contre un
navire hollandais, avant cette longue tempête

Le ciel fuligineux pesait sur la crête des
vagues au ventre livide. Le capitaine Huntley
'distinguait à peine la proue de son navire et
ses hommes disparaissaient dans un brouillard

de poudre d'eau. La plupart du temps Chris-
topher ne voyait que des masses liquides s'agi-
tant sans cesse en un mouvement convulsif.

Les mains en porte-voix, le capitaine hurlait
ses ordres, mais les difficultés de manœuvre
étaient telles qu'il s'écoulait trop de temps
entre l'ordre et son exécution.

Cependant Huntley savait que la responsa-
bilité n 'en incombait pas à ses hommes sur-
menés, à bout de forces , dont les mains glis-
saient et se blessaient , sur les agrès gluants de
sel et d'eau , les incessants soubresauts du
navire obligeaient les hommes à s'amarrer
solidement chaque fois qu 'ils se déplaçaient ;
malgré ces précautions, il arrivait qu 'un homme
fût happé par une lame et les autres, cons-
cients de leur impuissance, ne criaient même
plus : « Un homme à la mer. »

Celui-là était perdu , on ne pouvait rien pour
lui et probablement pas grand-chose de plus
pour ceux qui restaient à bord . Cependant, ces
êtres désemparés, recrus de fatigue , soulevant
avec effort leurs paupières brûlées et n'agis-
sant qu'en vertu de la force de l'habitude et
de la discipline, constituaient un des meilleurs
équipages de Sa Maj esté, le roi Charles II d'An-
gleterre. Revenant des Indes, à bord de la
Mercy de Dieu, ils avaient été pris par la tem-
pête , alors qu 'abandonnant l'océan Atlantique ,
ils pénétraient dans la Manche, leur propre
mer, celle qui baigne les rives de leur pays.

Quatre j ours auparavant, le grain commençait
avec des alternatives de violence et de calme
relatif ; maintenant, le jour touchait à sa fin
et la tempête s'exaspérait.

Ceux qui restaient assez lucides, ne compre-
naient pas qu'un bateau de trente i canons
puisse résister à de pareils coups de boutoir.
Martyrisés, les poutres et les étais hurlaient,
les mâtures geignaient, le vent hululait dans les
cordages et ces hommes rudes partageaient la
souffrance de leur navire.

Il semblait à Christopher que la fatigue de
ses hommes et de son bâtiment s'ajoutait à la
sienne pesant sur ses épaules robustes.

Il était le chef , on l'avait mis à la tête de cet
équipage pour commander et se battre , et il le
faisait simplement de toute son énergie. Dans
cette brume mouvante, un fantôme tremblota
près de lui ; Christopher reconnut son second,
nu-tête, ses longs cheveux blonds lui giflant
le visage.

— Monsieur , cria ce dernier , laissez-moi vous
remplacer. Voici plus de deux nuits que vous
n 'avez fermé l'œil .

Le capitaine Huntley haussa les épaules :
— Pensez-vous, Dilkes , que je pourrais dor-

mir dans la situation où nous sommes ?
— Non, Monsieur , mais prenez quelque nour-

r iture , il faut vous soutenir.
— Pas faim.

(A suivre)

Docteur

MATHEZ
ABSENT

jusqu'au 18 août

G.Douïllot
Technicierit-dentiste

de retour
CHAMBRE meublée,
avec part à la salle
de bains, est cher-
chée tout de suite
par jeune mécani-
cien de toute mora-
lité. — Faire offres
à Imeta SA, Champs
21, tél. (039) 2 36 07.

Lisez l'Impartial

Cherchons

personne
honnête, de bonne moralité, pour s'occu-
per d'un enfant d'une année tous les
après-midi , chez particulier.
Téléphoner au (039) 2 44 92 le matin
seulement.
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VACANCES 1963
Morrtt Bâle (zoo et port), dép. 7 h. Fr. 13.—
r"—?! Foire de Morteau, dép. 13 h. 30 Fr. 5.—o août Mont-Soleil, Chaumont, dép. 14 h. Fr. 11̂ -
Meroredl Col du Susten et Axenstrasse, 6 h. Fr. 29.—
7 août Clos et rives du Doubs, dép. 14 h. Fr. 12.—
Jeudi Lac de Thoune, Lac Bleu, dép. 7 h. Fr. 20.—
8 août En zig-zag, dép. 14 h. Fr. 13.—
Dimanche Tour du lac de Thoune, Brlem
11 août et Glessbach, dép. 7 h. Fr. 20.—

Dimanche Alsace, Colmar, dép. 6 h. 30 Fr. 23.—
18 août Col de la Forclaz, Chamonlx, 6 h. Fr. 30.—

Nous acceptons les timbres de voyage



Joie et déceptions
dans le camp suisse

SAMEDI

Cette Journée ne fut , dans son
ensemble, guère favorable à nos
couleurs. Toutefois, un succès a
été enregistré en demi-fond ama-
teurs, Marcel Kohli étant parvenu
à se qualifier pour les finales en
terminant troisième du repêchage.
Ce succès est important , car le
champion suisse Luginbuhl (déjà
qualifié) pourra compter sur un ap-
pui lors de la finale qui opposera
trois Allemands, deux Hollandais ,
deux Belges (dont le champion du
monde Deloof) et deux Suisses.

Est-ce la f i n  pour
Plattner ?

Le champion suisse de vitesse
professionnels est chez nous
sans adversaires... mais il en va

autrement lors des joutes
mondiales.

Un autre de nos représentants
était en piste samedi, Oskar Platt-
ner en vitesse professionnels. Dans
les séries, le vétéran helvétique (41
ans) prit le meilleur sur l'Australien
Wadel dans l'excellent temps de 11"
7. Hélas, opposé au Belge Sterckx
lors des quarts de finale , Plattner
fut battu dans les deux manches,
son vainqueur réalisant toutefois
des temps supérieurs à celui réussi
par notre homme en séries (11"9 et
12"2). Ainsi le multiple champion
suisse est éliminé par un adversaire
qu 'il avait ju squ'ici toujour s battu !
Est-ce la fin de la magnifique car-
rière de notre Bernois ? Sur le plan
national Plattner peut encore se
défendre , mais il est à prévoir que
ses ambitions devront se limiter en
ce qui concerne les joutes mon-
diales. Voici les qualifiés pour les
demi-finales : Maspes (Italie) , Gai-
adoni (Italie) , Sterckx (Belgique) ,
et de Bakker (Hollande) .

En vitesse amateurs, les Russes
se sont tous fait éliminer lors des
quarts de finales , ce qui constitue
une surprise. On sait qu'aucun de
nos représentants n 'était parvenu à
franchir ce cap. Voici les qualifiés :
Bianchetto (Italie) contre Morelon
(France) et Trentin (France) con-
tre Sercu (Belgique).

En vitesse dames, trois Russes se
sont qualifiées (Savina , Kirichen-
ko et Ermolaeva) et une Belge
(Smits).

Les Russes
trop f or ts  pour

les Suisses
Dans les séries de la poursuite

olympique par équipes , les Suisses
se sont brillamment comportés en
obtenant le huitième meilleur temps
et ceci en dépit d'un handicap no-
toire. En effet , le coureur Minder
avait été renvoyé chez lui pour ren-
trée tardive et nocturne ! Si l'on
peut approuver cette sanction, il
n 'en reste pas moins que cette ab-
sence allait se faire sentir . Lors
des quarts de finale , les Suisses
étaient opposés aux Russes, grands
favoris de cette discipline. Malgré
une course très courageuse, les Hel-

vètes durent s'incliner devant beau-
coup plus fort qu'eux En demi-fi-
nale l'Allemagne affrontera la
France alors que l'URSS rencon-
trera le Danemark.

Pic.

Les championnats du monde cyclistes sur piste

Un seul titre attribué, celui de la vitesse
à la Soviétique Ermolaeva

Les titres de la vitesse messieurs, amateurs et professionnels, en suspens

La journée de dimanche perturbée par la pluie
Au cours de cette quatrième jour-

née, trois tires de champions du
monde de vitesse devaient être at-
tribués, professionnels , amateurs et
dames, mais la pluie obligea les or-
ganisateurs à remettre deux finales
à demain. La réunion débute devant
5000 personnes et la piste est balayée
par des rafales de vent qui soulè-
vent de la cendrée voisine des nua-
ges de poussières.

VITESSE PROFESSIONNELS

Une f inale italienne
Demi-finales (en deux manches et

belle éventuelle) : Ire manche : 1.
Maspes (It) 11"8 ; 2. Sterckx (Be) . —
1. De Bakker (Be) 11**7 ; 2. Gaiar-
doni (It).

2e manche : 1 .Maspes 11"5 ; 2.
Sterckx. — 1. Gaiardoni 12"3 ; 2. De
Bakker. — Belle : 1. Gaiardoni 11"7;
2. De Bakker. Comme l'an dernier ,
deux Italiens, Maspes et Gaiordoni ,
disputeront le titre.

VITESSE AMATEURS

Bianchetto est très f or t
Demi-finales (en deux manches

et belle éventuelle) : Ire manche : 1.
Bianchetto (It) 12"5 ; 2. Morelon
(Fr) . — 1. Sercu (Be) 12"2 ; 2. Tren-
tin (Fr).

2e manche : 1. Bianchetto 12"6 ; 2.
Morelon. — 1. Sercu 12"5 ; 2. Tren-
tin.

POURSUITE AMATEURS
Demi-finales : Stanislaw Moskvin

(URSS) 5'09"3 bat Morgens Frey
(Dan) 5'12"84 ; Jan Walschaerts
(Be ) 5'04"27 bat Hugh Porter-(GB )
5'04"45.

VITESSE AMATEURS

Des finales reportées
à aujourd'hui

Finales, première manche : Ire -
2e places : 1. Sercu (Be) 12"3 ; 2.
Bnanchetto (I t ) .  — 3e - 4e places :
1. Trentin (Fr) 12"7 ; 2. Morelon
(Fr) .

Deuxième manche, 3e - 4e places :
1. Trentin 13"2 ; 2. Morelon.

VITESSE PROFESSIONNELS
Première manche: Ire - 2e pla-

ces : 1. Maspes (It) 11"9 ; 2. Gaiar-
doni (It) . — 3e - 4e places : 1. De
Bakker (Be) 12"3 ; 2. Sterckx (Be).
La réunion fut alors définitivement
interrompue en raison de la pluie.

Chez les dames
VITESSE DAMES

Demi-finales (deux manches et
belle éventuelle) : Ire manche : 1.
Galina Ermolaeva (URSS) 14"2 ; 2.
Valentina Savina (URSS). — 1. Iri-

na Kirichenko 13"5 ; 2. Catherine
Smits (Be) .

2e manche : 1. Galina Ermolaeva
13"1 ; 2. Valentina Savina. — 1.
Irina Kiritchenko 14"9 ; 2. Catherine
Smits.

Un titre à la Russie
Finales (deux manches et belle si

nécessaire) : 3e - 4e places, première
manche : 1. Valentina Savina (UR
SS1 13"8 ; 2. Louise Smits (Be) . —
Deuxième manche : Valentina Sa-
vina 14"2 ; 2. Louise Smits.

Ire - 2e places, première manche :
1. rini Kiritchenko (URSS) 13"7 ;
2. Galina Ermolaeva (URSS) . — 2e
manche : 1. Galina Ermolaeva 13"3 ;
2. Irina Kirichenko. — Belle : 1. Ga-
lina Ermolaeva (URSS) 13"8, cham-
pionne du monde 1963 ; 2. rina Ki-
richenko (URSS) .

POURSUITE DAMES
Demi-finales : Yvonne Reynders

(Be) 4'15"60 bat Lina Dementjeva
(URSS) 4'26"02 . — Béryl Burton
(GB) 4'15"29 bat Lidia Rj abachenko
(URSS) 4'19"48.

Ç ATHLÉTISME "̂

Modestes performances
des Olympiens

Trois athlètes de l'Olympic prenaient
part samedi dernier au meeting natio-
nal de Berne. Dans le 1500 m. les con-
currents étaient répartis en quatre sé-
ries. Zweiacker, de Berne, réalisait le
meilleur temps avec 3'57"8. Jacot s'a-
lignait dans la troisième série où il se
classait second en 4'07"1. Le junior Tan.
ner , qui prenait le départ dans la qua-
trième série, prenait la 3e place en 4'
25"2. Quant à Thomann qui s'alignait
dans le 5000 m., il nous sembla loin de
la forme qu'il affichait en mai et dut
se contenter du temps de 16'02"8 qui le
place au 8e rang de la première série.

A l'occasion de ce meeting nous avons
assisté au retour en forme de l'Améri-
cain Dave James qui couvrit le 200 m.
en 21'2 et le 400 m. en 48"8. Jr.L Allemand Altig vainqueur

La course cycliste Paris-Luxembourg

Ruegg, un des meilleurs Suisses. Est-ce parce qu 'il a été évincé de l'équipe
nationale pour les championna ts du monde sur route ?

Rarement une course fut aussi claire
que cette première étape de Paris -
Luxembourg, qui vit au vélodrome De-
laune, à Reims, l'Allemand Rudi Altig
régler au sprint le Belge Armand Des-
met , tous deux brillants rescapés d'une
longue échappée de plus de 200 kilo-
mètres . Voici le classement :

1. Rudi Altig (Al ) 5 h. 49'01" (avec
bonification 5 h. 48'51") ; 2. Armand
Desmet (Be) même temps (avec bonifi-
cation 5 h. 48'56"> ; 3. Joseph Grous-
sard (Fr) 5 h. 55'55" ; 4. Tom Simpson
(GB ) 5 h. 57'39" ; 5. Rik van Looy (Be)
5 h. 57'40" ; 6. Vandenberghe (Be) ; 7.
Precisiosi (It) ; 8. Cazala (Fr) ; 9. Mat-
tio (Fr ) ; 10. Gainche (Fr) . Puis : 23.
Ruegg (S), tous même temps que van
Looy ; 57. Haeberli (S) 6 h. 08'45" ; 62.
Maurer (S) même temps ; 68. Hauser
<S) 6 h. 41'52".

Incidents lors de
la deuxième étape

La deuxième étape de la course Pa-
ris - Luxembourg, enlevée par le Fran-
çais Raymond Poulidor , a été marquée
par un incident assez sérieux. En effet ,
van Looy et cinq de ses coéquipiers du
groupe sportif Libertas sont par tis avec
quatre minutes de retard à Hauvine. A
la sortie de Reims, la voiture de van
Looy a été aiguillée sur- la route de
Chàlon-sur-Marne au lieu de prendre
lelle qui conduit à Vouziers. Ils ont par-

couru environ une centaine de kilo-
mètres Après avoir- retardé de quelques
minutes le départ de la course, le di-
recteur Louison Bobet a donné le signal
du départ. Peu de temps après, arrivait
la voiture de van Looy Les coureurs se
sont précipités sur les vélos et sont partis
avec quatre minutes de retard .

Voici le classement de la 2e étape
Reims - Luxembourg (245 km.) :

1. Raymond Poulidor (Fr) 5 h. 48'56"
(temps avec bonification 5 h. 48'46") ;
2. Elliott (Irl) 5 h. 48'57" (avec bonifi-
cation 5 h. 48'52") ; 3. Anquetil (Fr)
5 h. 49'25" ; 4. Gainche (Fr) même
temps ; 5. Anglade (Fr) 5 h. 49'26" ;
6. Darrigade (Fr ) 5 h. 50'22" ; 7. Bug-
dahl (Al) 5 h. 50'23" ; 8. Moresi (S)
même temps ; 9. Presiosi (It) 5 h. 50'36";
10. Vandenberghen (Be) 5 h. 50'38". —
Puis : 26. Maurer (S) ; 30. Ruegg (S) ;
32. Haeberli (S) tous dans le même
temps que Vandenberghen. Le Suisse
Hauser a abandonné.

Classement général f inal
1. Rudi Altig (Al) 11 h. 39'29" ; 2.

Armand Desmet (Be) 11 h. 39'34" ; 3.
Poulidor (Fr) 11 h. 46'26" ; 4. J. Grous-
sard (Fr) 11 h. 46'33" ; 5. Gainche (Fr)
11 h. 47'05" (146 p.) ; 6. Anquetil (Fr )
même temps (19 p.) ; 7. Anglade (Fr )
11 h. 47'06" ; 8. Moresi (S) 11 h. 48'03" ;
9. Preciosi (It) 11 h. 48'16" ; 10. Hoban
(GB) même temps. Puis : 16. Ruegg (S)
11 h. 48'18" ; 35. Maurer (S) 11 h. 59'23";
36. Haeberli (S) même temps.

( B O X E  J

Un nouveau champion
d'Espagne

A Barcelone, en présence de 15.000
spectateurs, Rafaël Fernandez a rem-
porté le titre de champion d'Espagne
des poids coq — laissé vacant depuis
la victoire de Minioun Ben Ali pour
le titre de champion d'Europe - en
battant aux points Juan Cardenas.

La presse nous annonce qu'un Lausan-
nois astucieux a découvert un procédé
qui permet de faire pousser les morilles
«comme des champignons». Que de
repas succulents en perspective!
Et votre plaisir sera complet si, à l'heure
du café, vous allumez une ESCALE,
la nouvelle cigarette de luxe au goût
naturel. 10997

Serait-ce vrai ?

TOUR DES JEUNES

A Radevormvald, le Tour des Jeunes
s'est poursuivi par une épreuve contre
la montre sur 400 mètres, remportée
par le Finlandais Ollila en 29"2. Le
premier coureur suisse, Estermann, a
terminé à la onzième place. A l'issue de
cette nouvelle manche, la Suisse con-
serve néanmoins son deuxième rang au
classement général.

Voici les résultats :
400 m. contre la montre : 1. Ollila

(Fin) 29"2 ; 2. Leitersdorf (Al) 29"5 ; 3.
Nerretter (Al) 29"5 ; 4. Weber (Al) 29"
6 ; 5. Leitner (Al) 29"6. — Puis : 11.
Estermann (S) 29"9 ; 35. Pfister (S) 30"
7 ; 45. Keller (S) 30"9 ; 48. Breguet (S)
31".

Classemenant général par équipes : 1.
Allemagne 29 p. ; 2. Suisse 38 p. ; 3.
Hollande 47 p.

Les Suisses toujours
deuxièmes

Une semaine après avoir remporté le
Tour du Nord-Ouest, l'Argovien Willy
Spuhler a enlevé une nouvelle victoire
dans le Tour du Meiengruen , à Haeg-
glingen. Willy Spuhler s'est échappé à
40 kilomètres de l'arrivée et n 'a plus
été rejoint. Voici le classement :

1. Willy Spuhler (Leibstadt) , les 163
km. en 4 h. 32'59" ; 2. Vicento Brugal
(Kusnacht) 4 h. 34'53" ; 3. Josef Du-
bach (Littau) 4 h. 35'59" ; 4. Robert
Hintermueller (Unterchlatt) ; 5. Fredy
Dubach (Berne), tous dans le même
temps ; 6. Werner Rey (Bâle) 4 h. 36'
08" ; 7. Christof Wettstein (Fislisbach) ,
même temps ; 8. Max Janser (Langnau)
4 h. 40'45" ; 9. Konrad Flury (Neu-All-
schwill) 4 h. 42'02" ; 10. Herbert Ri-
gling (Schaffhouse) 4 h. 42'57".

Nouveau succès
de Spuhler

A Lausanne, en l'absence des princi-
papux amateurs romands, dont certains
sont actuellement au Canada pour dis-
puter le Tour du Saint-Laurent et d'au,
très en Belgique pour les championnats
du monde, le titre de champion romand
est revenu au Lausannois Gilbert Fat-
ton, qui a battu au sprint le champion
national Kurt Baumgartner.

Voici les résultats :
Amateurs A et B : 1. Gilbert Fatton

(Lausanne) , les 140 km. en 3 h. 25'30"( champion romand amateur A) ; 2. Kurt
Baumgartner (Sierre) ; 3. Alphonse Me-
lifluo (Genève) ; 4. Bernacchio (Genè-
ve) ; 5. Mathieu (Sion) ; 6. Grivel (Fri-
bourg, champion amateur B) ; 7. Ma-
riotti (Renens). Chez les juniors la
victoire est revenue à Recordon (Yver-
don) et à Blano (Lausanne) chez les
seniors.

Fatton champion
romand

' Après tirage au sort , voici l'or- i
i dre des départ de la course des ',
] 100 km. contre la montre par '

équipes, pour amateurs, qui aura
lieu le 8 août :

Suède, Autriche, Corée, Alle-
magne, Espagne, Pologne, Suisse,
Italie, Roumanie , Turquie, Japon,
Yougoslavie, Danemark , France,
Hongrie, Finlande, Hollande, An-
gleterre, Maros, Belgique, Etats-
Unis , Uruguay et URSS.

M ;:
L'ordre des départs

pour les 100 km.

"Le recordman suisse du javelot . Urs
von Wartburg, a conservé son titré na-
tional de champion de pentathlon,, à
Kôniz, en prenant la première place
avec 71 points d'avance sur le Zurichois
Walter Graf.

Voici les résultats de ces champion-
nats, qui réunirent 48 participants :

Elite : 1. Urs von Wartburg (Olten)
2954 points (200 m. en 24"5, longueur
6 m. 42 , javelot 73 m. 27, disque 31 m.
51, 1500 m. 4'57") ; 2. Walter Graf (Zu-
rich) 2883 p. (23"9, 6 m. 74, 52 m. 69,
38 m. 01, 4'41"6) ; 3. Bruno Wehrti
(Winterthour) 2874 ; 4. Fredy Lohri
(Berne) 2855 ; 5. Hans Beyeler (Berne)
2744 ; 6. Werner Hufschmid (Hochdorf)
2706 ; 7. Carlo Somacal (Lucerne) 2696 ;
8 Enrico Curti (Bellinzone) 2654 ; 9.
Edgar Schurtenberger (Hochdorf ) 2623 ;
10. Willy Griitter (Willisau) 2591.

Meilleurs résultats dans les cinq dis-
ciplines : 20 m. Kalbermatten (Berne)
22"5. — longueur Wéhrli 6 m. 81. —
javelo t von Wartburg (Olten) 73 m. 27.
— disque Frauchiger (Biimpliz) 43 m.
12. — 1500 m. Stdckli (Hochdorf) 4'13"6.

Juniors : 1. Martin Mathys (Langen-
thal) 3410 p. meilleure performance
suisse (ancienne performance 3224) ; 2.
Reto Stoffel (Coire) 3312 ; 3. René
Blanchat (Gerlafingen) 3233.

Nouveau titre pour
Urs von Wartburg

Victoire des juniors
suisses

A Genève, les juniors suisses ont
remporté leur rencontre face aux Alle-
mands par le score final de 12 vic-
toires à 5 pour leurs adversaires.

Ç TENNIS J



Les projets des athlètes américains
Aucun coureur américain ne sera

à Gbteborg le 16 août, au départ du
1500 mètres, auquel participeront no-
tamment Siegfried Valentin (Al-E ) ,
Michel Jazy et éventuellement Michel
Bernard. Par contre, le sprinter Bob
Hayes, après un court voyage à la Ja-
maïque, reviendra en Europe le 11
août et prendra part à la réunion in-
ternationale d'Oslo le 12 août.

Les «miler» américains Tom O'Ha-
ra et Morgan Groth , qui avaient déci-
dé d'effectuer la tournée Scandinave
avec les autres membres de l'équipe
des Etats-Unis, sont revenus sur leur
décision et rentreront en Amérique.

Après la rencontre internationale
Grande-Bretagne - Etats-Unis qui se
dispute actuellement à Londres, l'é-
quipe américaine va se scinder en
plusieurs groupes. Il y aura quatre
groupes principaux. L'un regagnera
les Etats-Unis. Le second, sous la di-
rection de John Crowell , partira pour
Stockholm. Il comprendra les athlè-
tes siuvants : Jim Allen (400 m. haies ) ,
Frank Covelli (javelot ) , Jeff Fishback
(fond) . Un troisième groupe, sous la
direction de Kim Bush, prendra part
à plusieurs réunions locales en Scan-
dinavie. Il sera composé de Gène
Johnson (hauteur) , Paul Drayton
(sprint) , et Ullis Williams (400 m.).
Le sauteur John Thomas, qui n'avait
pu se qualifier pour la tournée amé-
ricaine, viendra rejoindre ses cama-
rades à temps pour la réunion d'Os-
lo.

Jim Dupree (800 m.) , Ralph Boston
(longueur) et Bob Hayes (sprint)
rentreront également de la Jamaïque
pour s'aligner dans la capitale norvé-
gienne. Un quatrième groupe ira en
Roumanie. I lsera formé de Ray Sad-

dler (400 m.) , Cary Weismger (800 et
1500 m.) , Darell Horn (longueur et
triple saut) , Dave Emberger (hau-
teur) , Dave Davies (poids ) et Pat
Traynor ( fond). L'entraîneur respon-
sable de ce dernier groupe sera Hens-
chell Smith.

Enfin , tous les membres des forces
armées américaines figurant dans ces
groupes seront ensuite réunis en Al-
lemagne pour se préparer pour les
championnats militaires de Bruxelles.

Brillant succès du concours hippique
national à Tramelan

Cette manifestation , dont le succès
s 'a f f i rme  d'année en année, s 'est dé-
roulée dans d' excellentes conditions
malgré l'averse orageuse de samedi
en f in  Vaj rès-midi.

On sait que l'a f f l u x  des inscriptions
avait mis la société organisatrice , le
Club équestre de Tramelan, dans
l' obligation de répartir l'épreuve sur
trois jours. Il y avait 650 départs et
220 chevaux inscrits pour 12 prix.

A ce concours national pre nait
part l'élite des cavaliers de tout le
pays et l'on est venu aussi bien de
Genève que de Saint-Gall , de Bâle et
du Tessin. Le pa, c des obstacles avai t
été complété cette année par la cons-
truction d'une butte de 1 m. 20 de
hauteur avec un fossé de 1 m. 50.

Les épreuves se déroulaient dans le
cadre idyllique du Pâturage des Reus -
silles, où dimanche, 7000 ou 8000 per-
sonnes ont suivi avec intérêt les per-
forman ces des superbes chevaux
présentés. En intermède, dimanche
après-midi , il y eut démonstration de
reprises de dressage , programme
olympique , par M. Henri Chamartin,
adjudant écuyer, avec commentaire
de M. Choquard , vétérinaire à Por-
rentruy. On eut aussi la présentation
d'attelages de chevaux demi-sang,
sous la direction de M. Willy Houriet ,
sous-chef d'attelages à Berne , des dé-
monstrations de sauts par des cava-
liers italiens nés en Suisse.

M. René Kohli change de monture
lors de l'épreuve à deux chevaux.

De nombreuses personnalités , des
hautes autorités du pays et de l'armée
ont suivi les épreuves durant les trois
jours. Ce concours hippique national
a été un succès de plus pour le Club
équestre et notamment pour M.
Kohli, les organisateurs qui voient
s'aff irmer de plu s en plus leurs mé-
ritoires e f f o r t s  en faveur du cheval
demi-sang né au pays.

Résultats
Nous avons donné samedi les résultats

des épreuves courues le vendredi ; voi-
ci les principales performances concer-
nant les épreuves disputées samedi et
dimanche :

PRIX DU CONSEIL D'ETAT DU
CANTON DE BERNE, catégorie S V, ba-
rème A : 1. Carnaval, Nelson Pessoa, Ge-
nève, O point ; 2. Florenz II, Blicken-
storfer, Finsterhennen, 4 points ; 3. Ir-
landais B, Verena Schurch, Auvernier,
8 points ; 3 ex. Mahaud, Von Erdey, Co-
lombier, 8 points, tous au 3ème barrage.

A gauche , le Cap. Britschgi lors du passage de la butte. A droite , l'adjudant
écuyer Chamartin dans sa démonstration du « programme olympique ».

(Photos Aubry)

PRIX DE LA BANQUE CANTONALE
DE BERNE, TRAMELAN, prix des Ha-
bits rouges, catégorie M-II , barème A :
1. Cya, Sergio Resinelli , Tenero , 0 point ,
1' 31" 7 ; 2. La Cabrera , Frédy Simmen,
Zurich , 0 point, 1' 36" 5 ; 3. Munier , Fa-
bio Cazzaniga, Pully, 4 points, 1' 19" 7.

PRIX DES MACHINES KUMMER,
prix de l'armée, catégorie M-II, barème
A : 1. Woloch , Fritz Schlapfer , Hérisau ,
0 point, 1' 23" 4 ; 2. Khalie, lieutenant
C.-A. Reinhard, Le Locle, 0 point , 1'
29" 7 ; 3. Pisa, capitaine de Watteville ,
Aarau , 0 point, V 40" 0.

PRIX DE LA BANQUE CANTONALE
DE BERNE, TRAMELAN, prix des Ha-
bits rouges, catégorie M-II , barème A :
1. Garabaldi , A. Blickenstorfer , Finster-
hennen, 0 point , 1' 21" 7 ; 2. Hector D,
Mlle Sperisen, Soleure, 0 point , 1' 27" 1;
3. Conquistador . Fred von Kânel , Stâfa,
0 point , 1' 27" 8.

PRIX DE LA JEUNESSE, catégorie
J-II, barème A : 1. Gamin, Armin Gigli ,
Zurich, O point, 1' 27" 6 ; 2. Mariell , Mlle
Mariette Mylius, Grenchen , 0 point, 1'
48" 0 ; 3. Chester, Mlle Anneli Kiienzi ,
Berne, 3 points, 1' 51" 7.

PRIX DE L'HORLOGERIE, catégo-
rie S-IV (coupe) barème A : 1. Carna-
val, Nelson Pessoa , Genève, 0 point , 46"
5 ; 2. Irlandais B, Von Erdey, Colombier ,
4 points, 46" 8 ; 3. Santa Clara , Helio
Pessoa, Genève, 4 points , 49" 7, après
barrage.

PRIX DU MANEGE DES REUSSIL-
LES, catégorie M-IV, barème A : 1. Wo-
brah, sergent Gunthardt, Kiissnacht,
4 points, 49" 4 ; 2. Surmwind II, Mlle
Altermatt, Saint-Gall, 8 points, 52" 9 ;

M. Nelson Pessoa, un cavalier bré-
silien établi à Genève, se montra le
meilleur de ce concours hippique. Le
voici à l'instant où il franchit victo-
rieusement le mur, haut de 1 m. 80.
Carnaval sera le seul cheval à sauter
cette hauteur, remportant ainsi le
Prix du Conseil d 'Etat du canton de

Berne.

3. Bento II, Hans Zbinden , Frauenkapel-
len, 12 points, 1' 11" 3, après barrage.

PRIS DES BISES, catégorie M-IV ,
barème A (2ème série) : 1. Hajnowka,
Raoul Villiger , Binningen , 0 point , 52"
7 ; 2. Valant, Urs Widmer , Oftringen ,
0 point , 52" 8 ; 3. My Fun, F. Lejeune ,
Grenchen , 0 point, 58" 5, après barrage.

PRIX DES MONTRES LONGINES,
catégorie S-II, barème B : 1. Httnegg,
capitaine Fritz Hebeisen , Hofwil , 1' 29"
2 ; 2. Ramona III, A. Blickenstorfer ,
Finsterhennen, 1' 31" 6 ; 3. Satan III ,
Werner Brenzikofer , Bienne, 1' 35" 2.

PRIX DE LA MUNICIPALITE DE
TRAMELAN, catégorie M-I, barème B :
(épreuve à, deux chevaux) : 1. Ail Castle
et Fregola V, Ernest Fischer , Montilier ,
3' 07" 5 ; 2. Moustic et Hardi les Ors,
François Kohli , Tramelan, 3' 16" 3 ; 3.
Wobrah et Orphéon , sergent Rudolf
Gunthardt , Kiissnacht 3' 17" 0.

DÉTENTE POUR L'EQUIPE SUISSE DE TIR

L'équipe suisse de tir appelée à se rendre au championnat d'Europe , qui se
disputera prochainement à Oslo , s 'entraîne actuellement à Genève. Voici les
neuf sélectionnés se relaxant entre deux séances dans le stand de Saint-
Georges. De g. a dr. Hollenstein, Zumbach , Muller , Vogt , Simonet , Seuret ,

Kohler. Rollier et Spielmann. (Photopress)

Le Tour de Romandie a la marche s est termine samedi à Monta

(De notre envoyé spécial)

Quatorze concurrents ont pris le
départ de la dernière étape de ce
Tour de Romandie , sur le parcours
Martigny - , Mohthey. Une nouvelle
fois , l'étonnant Simon a fai t le vide
autour de lui. Ducarroz tenta bien de
tenir le rythme infernal imposé par
le leader, mais à Saint-Maurice , le
Luxembourgeois avait distancé tous
ses rivaux. Il passait avec une
avance de deux minutes sur Car on .
trois sur Ducarroz , le dernier étant
déjà à plus de quinze minutes !

Désireux de démontrer que son-
troisième succès dans cette épreuve
n'était pas le fai t d'un simple hasard— en était-il besoin ? — Simon allait
augmenter son avance durant la f in
du parcours pour arriver à Monthey
avec cinq minutes d'avance sur Ca-
ron, dix minutes sur Panchaud et
près de vingt minutes sur Ducarroz.
Au classement général , le marcheur
luxembourgeois compte une avance
d'une heure cinquante sur le deu-
xième, Ducarroz ! Ces chif fres se
passent de tout commentaire et ils
confirment la super-classe de Simon.

Ce Tour de Romandie a été une
f ois  de p lus un enseignement pour
ceux qui ont approche les marcheurs.
Nous avons été f rappés  par la cama-
raderie qui règne durant la course
parmi ces hommes : on se passe le
ravitaillement , une éponge mouillée,
ou une boisson rafraîchissante sans
aucune animosité. Au cours de l'éta-
pe Morat ¦ Fribourg, on vit même
les trois meilleurs du lot . Ducarroz ,
Caron et Simon, prendre l'engage-
ment de faire le parcours ensemble
jusqu 'à l'entrée de la ville étape !
Jamais l'esprit d'équipe n'a été aussi
marqué dans une compétition , il est
vrai que ces hommes sont des ama-
teurs cent pour cent ! Plusieurs d' en-
tre eux n'ont eu qu 'un seul but , termi-
ner l'étape. Sans souci du résultat , ils
accomplissaient journellement plus de
soixante kilomètres pour se reposer
ensuite dans des conditions très pré-
caires. La plupart du temps les mar-
cheurs ont dormi sur des paillasses
dans les halles de gymnastique. Espé-
rons qu 'il auront trouvé sur nos
routes romandes l'accueil qu 'ils méri-
taient et que nous les reverrons au
départ de la boucle de l'an prochain.
Puisse Simon, trouver enfin un
homme de sa valeur , l'épreuve aurait
tout à y gagner.

Classement de l étape
Martigny - Champéry - Monthey (62

km 500) : 1. Joseph Simon (Lux) 5 h.
5018" (moyenne 10 km 560) ; 2. Henri
Caron (Fr) 5 h . 55'56" ; 3. Jacky Pan-
chaud (S) 6 h 00'45" ; 4. Pierre Michel
(Lux) 6 h. 03'32" : 5- Georges Ducarroz

gauche, le vainqueur Simon et à droite, le meilleur Suisse, Ducarroz. (ASL)

(S) 6 h. 09'24" ; 6. Joseph van Haelst
(Be) 6 h. 41'26" ; 7. Alain Hansenne (S)
6 h. 43'20" ; 8. Walter Kerstens (Be)
6 h. 46'31" ; 9. René Besnard (Fr) 6 h.
47'41" ; 10. Bernard Fauconnier (Fr) 6 h.
55'05" ; 11. Jean Monnier (Fr) 7 h. 00'
30" ; 12. Jacob Krummenacher (S) 7 h.
09'02" ; 13. Camille Moutard (Fr) 7 h.
24'47" ; 14. Piet Brans (Ho) 7 h. 2813".

Classement général
final

1. Joseph Simon (Lux) les 434 km. en
42 h. 4714" (moyenne 10 km. 332) ; 2.
Georges Ducarroz (S) 44 h. 38'09" ; 3.
Henri Caron (Fr) 45 h. 24'39" ; 4. Ja-
cky Panchaud (S) 46 h.35'20" ; 5. Pierre
Michel (Lux) 47 h. 11'54" ; 6. Alain
Hansenne (S) 47 h . 11'55" ; 7. René Bes-
nard (Fr) 49 h. 09'01" ; 8. Walter Kers-
tens (Be) 50 h. 09'49" ; 9. Joseph van
Haelst (Be) 50 h. 19'43" ; 10. Jacob
Krummenacher (S) 51 h. 2619" ; 11. Ca-
mille Moutard (Fr) 51 h. 49'07" ; 12
Bernard Fauconnier (Fr) 53 h. 40'24" ;
13. Jean Monnier (Fr) 54 h. 34'23" ; 14
Piet Brans (Ho) 57 h. 47'01".

Classement f inal  du Grand
Prix de la Montagne

1. Simon 20 p. ; 2. Ducarroz 13 ; 3;
Panchaud 8 ; 4. Caron 7 ; 5. Michel 7 ;
6. Hansenne 5.

André WILLENER

Simon, sans adversaire à sa mesure, a récolté son troisième succès

La pluie tombée toute la nuit et dans
la matinée avai t rendu lourde la piste
d'Avrencnes (France) , où se déroulait
une importante réunion internationale ,
à laquelle quelques athlètes suisses ont
participé . Les résultats furent donc
moyens dans l'ensemble.

Voici les principaux résultats :
100 m. : 1. Fabre (Fr) 10"8. — 200 m.:

1. Fabre (Fr) 22" ; 2. Le Rohellec (Fr)
22"1 ; 3. Fugeys (Be) 22"3. — 800 m. :
1. Odlozil (Tch) l'51"l ; 2. Chatelet (Fr)
1*52" ; 3. Verlst (Be) l'52"). — 1500 m.:
1. Snepvangers (Ho) 3'52"4 ; 2. van der
Hoeven (Be) 3'52"5 ; 3. Kerveadou (Fr )
3'53"2. — Puis : 5. Schaller (S) 3'55"5. —
400 m. haies : 1. Poirier (Fr) 53"5 ; 2.
Danic (Fr) 53"8. -— Hauteur : 1. Du-
garreau (Fr ) 2 m. 00. — Puis : 3. Port-
mann (S) 1 m. 90. — Longueur : 1.
Veron (Fr) 7 m. 34 ; 2. Scheidegger (S>
7 m. 15. — Perche : 1. Tomasek (Tch)
4 m. 65 ; 2. Houvion (Fr ) 4 m. 55 ; 3.
Gras (Fr) 4 m. 30 ; 4. Coppejans (Be)
4 m. 30 ; 5. Wujsen (Ho ) 4 m. 00. —
Disque : 1. Danek (Tch) 58 m. 22 ; 2.
AUard (Fr) 52 m. 05.

En l'absence de tous les favoris qui
avaient déclaré forfait , le championnat
de France du 10.000 m. disputé dans le
cadre de ce meeting, a été remporté par
Texereau , spécialiste du 3000 m. steeple,
en 30'39"2 devant le vétéran Alain Mi-
moum, en 30'39"8.

Meeting international
à Avrenches

f  Le Genevois Louis Marquis a f
f  remporté le 5e Tour international 

^4 de Lesparre (Gironde), disputé ^jj sur une distance de 22 km. 810, ^4 et dont voici le classement : 4,
V y
'$ 1. Louis Marquis (S) 1 h. 89'46" ; 

^
^ 

2. Bouillon (Fr) 1 h. 46'13" ; 3. ^2 Lacellerie (Fr) 1 h. 5014" ; 4. ^'(, Monge (Fr) 2 h. 01'35". ^
r y

\ Marquis vainqueur \
\ en France \



John Surtees bat Jim Clark
Le Grand Prix d'Allemagne automobile

Le 25e Grand Prix d'Allemagne, disputé sur le circuit du
Nurburgring, dans les monts de l'Eifel, a été remporté par le
Britannique John Surtees, sur Ferrari, le pilote de la firme italienne
devançant le leader du classement général provisoire du cham-
pionnat du monde des conducteurs, l'Ecossais Jim Clark, sur Lotus.

Deux accidents
Cette épreuve, qui était la sixiè-

me manche du championnat du
monde, a été marqué par deux acci-
dents dont ont été victimes le Bel-
ge Willy Maivesse et le Néo-Zélan-
dals Bruce MacLaren. Le pilote belge
est sorti de la route au deuxième
tour déjà. Il a été immédiatement
transporté à l'hôpital de Adenau.
Willy Mairesse effectuait sa rentrée

après son accident des 24 Heures du
Mans. De son côté , Bruce MacLaren ,
qui souffre d'un choc nerveux et
d'un traumatisme crânien , est égale-
ment sorti de la route, durant le
quatrième tour.

400.000 spectateurs
Près de 400.000 spectateurs étaient

présents autour du fameux circuit
allemand, long de 22 km. 810, quand

les 22 pilotes qualifiés prirent le
départ. La première ligne était oc-
cupée par Graham Hill (BRM ) , Lo-
renzo Bandini (BRM ) , John Surtees
(Ferrari ) et Jim Clark (Lotus ) , qui
s'étalen t montrés les plus rapides
lors des essais. Au premier passage
devant les tribunes, l'Américain Ri-
chie Ginther était en tête mais il
allait être dépassé peu après par
Jim Clark , qui , après ses quatre vic-
toires consécutives dans les man-
ches précédentes, faisait figure de
favori numéro un . Le coureur écos-
sais devait conserver la tête durant
les trois premiers tours, à l'issue
desquels il cédait la première place
au Britannique John Surtees. Ce
dernier augmentait progressivement
son avance alors que de nombreux
abandons étaient enregistrés. C'était
ainsi qu 'a mi-course il ne restait
plus que douze concurrents en cour-
se.

Clark dépassé par Surtees
Au neuvième tour , John Surtees

devançait Jim Clark de cinq secon-
des. Dans les six dernières boucles,
le pilote de Ferrari n 'était plus In-
quiété et il franchissait finalement
la ligne d'arrivée 1*17" avant Jim
Clark et 2'45" avant Richie Ginther,
qui terminait troisième. Le seul cou-
reur suisse au départ , le Fribour-
geois Joseph Siffert , a été une nou-
velle fois trahi par sa mécanique.
En effet , Siffert, qui avec sa Lotus-
BRM avait réalisé le neuvième temps
lors des essais, demeurait duran t
plusieurs tours en cinquième rang
mais, à deux tours de la fin. il de-
vait abandonner à la suite d'ennuis
à son différentiel.

Classement
1. John Surtees (GB) sur Ferrari , les

15 tours soit 342 km. 150 en 2 h . 13'06"8
( moyenne 154 km. 200 1 ; 2. Jim Clark
(GB ) sur Lotus 2 h. 14'24"2 : 3. Richie
Ginther (EU) sur BRM 2 h. 15'51"7 ; 4.
Gerhard Mitter (AI ) sur Porsche 2 h.
21'18"3 ; 5. Jim Hall (EU ) sur Lotus-
Climax ; 6. Joachim Bonnier (Su) sur
Cooper-Climax : 7. Jack Brabham CAus)
sur Brabham ; 8. Trevor Taylor (GB)
sur Lotus ; 9. Collomb (Fr ) sur Lotus.

Le championnat du monde
A l'issue de ce Grand Prix d'Allema-

gne (sixième manche) , le classement
provisoire du championnat du monde des
conducteurs est le suivant :

1. Jim Clark (GB) 42 p. ; 2. John
Surtees (GB) 22 ; 3. Richie Ginther
(EU )  18: 4. Graham Hill (GB ) 17; 5.
Dan Gurney (EU) 12.

Victoire du Suisse
Hofer

Voici les résultats des épreuves de
grand tourisme disputées en lever de
rideau du Grand Prix d'Allemagne :

Jusqu'à 1000 cmc. : 1. Hofer (S) sur
Fiat-Abarth 1 h . 18'06"2 (moyenne 122
km. 000) : 2. Weber (GB ) sur Marcos
1 h. 18'17". — De 1000 à 1300 cmc. : 1.
Duchent (Al ) sur Alfa-Romeo 1 h. 18'
35" i 122 km. 700) ; 2. Knoerr (S) sur
Alfa 1 h. 21'36" : 3. Zeller ( S i  sur Alfa
1 h.21'42" . — De 1300 à 16000 cmc : 1.
Weiss (Al )  sur Porsche 1 h. 16'25"1 (124
km .400) ; 2. Dorner ( Al )  sur Porsche
1 h . 20'56" . —- De 1600 à 2500 cmc. : 1.
Linge (Al )  sur Porsche 1 h. 10'52"9 (135
km. 100)

Une nayveSie épreuve
pour Ses clubs français

Dans le monde du football

L 'entraînement de footba l l  a repris et samedi , Vevey a rencontré Servette
Servette a gagné 5 à 0 après un match plaisan t : voici de g. à dr. Kost , Bosson

Vonlanthen, Pasquino et Calanchini. Le Brésilien Martins a déçu les
supporters genevois. ( A SL )

Une nouvelle épreuve a ouvert la sai-
son en France. Il s'agi t de la Coupe de
Ligue nationale. Réservée uniquement
aux 36 clubs professionnels de première
et seconde division , répartis en neui
groupes géographiques, soit quatre équi-
pes par groupe. Après que les clubs se
soient rencontrés en matches aller et
retour , il y aura donc neuf vainqueurs
mais l'un de ceux-ci sera éliminé après
un match qui mettra aux prises les
deux équipes ayant marqué le moins de
buts. Les huit équipes seront qualifiées
pour les quarts de finale.

Les rencontres du premier tour ont été
réparties sur le week-end. Voici les pre-
miers résultats :

Boulogne - Valenciennes 3-2 ; Lens -
Lille 1-1 ; Metz - Sedan 1-1 ; Besan-
çon - Grenoble .0-2 ; Saint-Etienne -
Lyon 6-2 ; Cannes - Monaco 2-0 ; Tou-
lon - Nice 1-2 ; Marseille - Nimes 3-1;
Aix-en-Provcnce - Montpellier 2-1 : Bé-
zlers - Toulouse 0-3 ; Limoges - Bor-
deaux 2-0 ; Cherbourg - Angers 1-5.

Forbach . Reims 0-4 ; à Mulhouse :
Strasbourg - Stade Français 2-1 ; à
Eloves : Sochaux - Nancy 7-1 ; à Di-
nard , Nantes - Rennes 4-2 ; Racing
Paris - Red Star 3-1 ; Le Havre - Rouen
1-3.

Graves sanctions
en Italie

Le secrétaire du FC Païenne, M. Sal-
vatore Vilardo a été exclu à vie de la
Fédération italienne, et condamné à une
amende de 4 millions de lires pour
avoir , en date du 16 juin , tenté de cor-
rompre l'arbitre du match Cosenza -
Bari . M. C. Lo Bollo. Il s'est vu égale-
ment interdire toute activité adminis-
trative et sportive au sein de clubs adhé-
rant à la Fédération italienne.

La sentence a été prononcée par la
commission de discipline de la Fédéra-
tion italienne sur plainte de l'arbitre
international M Lo Bello. auquel Sal-
vatore Vilardo avait offert une somme
de cinq millions de lire afin de «favo-
riser le F.-C. Bari» et permettre ainsi
à ce club d' accéder en division nationa-
le. Le secrétaire du F.-C. Palerme espé-
rait , en contre-partie , obtenir de la part
du F.-C. Bari la cession d'au moins
deux joueurs.

On a joué en Suisse
TOURNOI A DERENDINGEN : finale
1ère et 2ème places , Grasshoppers -
Gerlafingen 5-0 ; 3ème et 4ème places,
Derendingen - Olten 3-1.

MATCHES AMICAUX : A Brunnen,
Zurich - Lucerne 3-0 i A Airolo, Luga-

no - Bodio 3-0 ; A Boudry, Schaffhouse-
Xamax 3-2 ; Thoune - Bienne 7-4.
Bruhl - St-Gall 2-2 : Lucerne - Aarau
3-1 (à Schoenenwerd ) ; Vevey - Ser-
vette 0-5 ; UGS - Sion 1-5 ; Zoug -
Young Fellows 1-4 ; Biberist - Berthoud
4-2 ; Monthey - Assens 4-3.

Là Coupe de Suisse
Premier tour préparatoire
La Neuveville - Mâche 4-5 ; Buren

Post - Bienne 4-3 ; Nidau - Helvetia
1-3 ; Reconvilier - Aurore 6-2 ; Basse-
court - Develier 3-0 ; Courtemaiche -
Glovelier 8-2 ; Courfaivre - Courtétele
0-1 ; Saignelégier - Courrendlin 2-1.

Journée romande à la Fête fédérale de Tir

La journée romande, l'un des points culminants , a eu lieu à Zurich, elle a
été ouverte par un cortège de la gare au Muensterhof ,  où les hôtes romands
ont été reçus officiellement.  Nos photos montrent (à gauche) les jolies f i l les
en tête de la délégation neuchâtèloise et (à droite) le banneret valaisan

escorté par des femmes en costumes du pays. (Photopress)

Les championnats suisses de natation
de grand fond

Le titre est revenu à Werner Gubser , à gauche , devant Beat Frey, à droite
( Photopress)

Cette course s'est disputée à Us-
ter. Les concurrents avaient à cou-
vrir trois fois un circuit de 1800 m.
soit un total de 5400 mètres. Werner
Gubser se détacha irrésistiblement
dans les derniers 800 m. pour gagner
avec 55 secondes d'avance sur Beat
Frey. Maya Hungerbtihler a enle-
vé le titre chez les dames, se clas-
sant huitième toute catégorie. Voici
le classement :

1. Gubser (Zurich) 1 h . 34'03" ; 2.
Beat Frey (Zurich)  1 h. 34'58" ; 3.
Walter Schneider (Zurich) 1 h. 35'
35" ; 4. Bruno Gubser (Zurich ) 1 h.
35'37" ; 5. Carlo Bonetti (Rorschach)
1 h . 36'57". — 8. Maya Hungerbtihler
(Zurich) 1 h . 48'14", première dame

Les plongeurs suisses battus
Les plongeurs suisses et bavarois

qui s'étaient déj à rencontrés à Ar-
bon , ont disputé un deuxième match
à Flawil. Comme lors de la première
rencontre, les spécialistes allemands
ont largement dominé.

Bienne battu par Stuttgart
. Match intervilles Bienne - Stutt-
gart 83-109. Les nageurs allemands
ont remporté toutes les épreuves à
l' exception du 100 m. brasse enlevé
par Urs Hahnle dans le temps de 1'
25"2. En outre , le match de water-
polo s'est terminé par un succès
biennois sur le score de 4-1.

40 km. en 8 h. 32'50"
Onze concurrents ont participé à

la traversée du lac St-John, dans la
province de Québec. Le Hollandais
Hermann Willemse a inscrit son
nom pour la troisième fois consécu-
tive au palmarès de cette compéti-
tion, couvrant les 40 km. en 8 h. 32'
50", ce qui constitue un nouveau
record de l'épreuve. Il a battu l'E-
gyptien Abdel Abou Heif et le Ca-
nadien Lac.ourcière, deuxièmes ex-
aequo en 8 h. 53'43".

Il a fa l lu  un troisième match pour que l'équipe de basketball de l'Armée
rouge (maillot sombre) vienne à bout du Real Madrid en finale de la Coupe
d'Europe. Les Espagnols l'avaient emporté à l'aller à Madrid avec 17 points
d 'avance. A Moscou , les Russes l'ont emporté de 17 points. Au match d'appui ,

l'Armée rouge f u t  victorieuse par 99 à 80.

La Coupe d'Europe de basketball aux Russes

MOTOCYCLI SME J
Le championnat du monde

de motocross
A Apolda (Allemagne orientale) , le

Tchèque Karel Pilar a remporté la 14e
et dernière manche comptant pour le
championnat du monde des 250 cmc. Le
Suédois Torsten Hallmann , qui est en
tète du classement général avec 80 pts ,
conserve ainsi le titre de champion du
monde qu 'il détenait déjà l'an dernier.

Le circuit de Bremgarten
Voici les résultats du motocross inter-

national de Bremgarten :
500 cmc INTERNATIONAL (2 man-

ches ) : 1. Jan Liljedahl (Su) sur Husq-
varna , 1 h. 19' 35" 5 ; 2. Brian Leask
(GB) sur Greeves 1 h. 21' 36" 2 ; 3.
Hanspeter Lutz (S) sur BLM 1 h. 29'
04" 1 ; 4. Pierre-Anrdé Rapin (S) sur
Monark 1 h. 22' 14" 6 ; 5. René Hubler
(S) sur ESO 1 h. 22' 54" 3 ; 6. Alfred
Benzak (Aut )  sur BSA 1 h. 23' 58".

250 cmc INTERNATIONAL : 1. Sivert
Eriksson (Su) sur Husqvarna , 1 h. 06'
26" 3 ; 2 Marx Morf ( S)  sur James 1 h.
06' 36" 3 ; Steffan Enquist (Su ) sur
Husqvarna 1 h. 08' 55" 3 ; 4. Hanspeter
Lutz (S) sur BLM à un tour ; 5. Kurt
Statzlnger < A u t i  sur Husqvarna à un
tour ; 6. Toni Rogg (Al) sur Maico, à
un tour.

500 cmc JUNIORS : 1. Ruedi Obrist
(Daettwil) sur BSA 29' 24" 5 ; 2. Her-
mann Mueggler (Wittenbach) sur BSA
30' 12" 9.

250 cmc JUNIORS : 1. Ruedi Haeusler
(Zurich ) sur Greeves 14' 19" 6 ;  2. Er-
nst Blasner (Oberthal) sur Maico 15'
53".
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A Duisbourg, les rameurs juniors
d'Allemagne ont remporté le match des
Cinq nations , qui opopsait les équipes
d'Allemagne, de France , d'Italie , de Bel-
gique et de Suisse. Les Allemands ont
nettement dominé cette rencontre, en
enlevant quatre des sept épreuves ins-
crites au programme. Les Suisses, qui
ont terminé quatrième, ont obtenu leur
meilleur résultat en deux sans barreur ,
où la paire Bollmann - Straub du SC
Zoug s'est classée deuxième.

Les rameurs suisses détails



Fabrique d'horlogerie offre place stable à

JEUNE HOMME
pour mise au courant du posage de cadrans et de
l'emboîtage.

Ecrire sous chiffre HL 15 522, au bureau de L'Impartial.

nMCHËCMCOURS
NATIONAL DE CHEVAUX
NATIONALER PFERDEAU SS TELIUN GS MARKT

SAIGNELÉGIER
C O R T E G E  • EXPOSIT ION - COURSES

10 ET 11 AOUT 1963

Ĵ  ̂ Cofinance S.A, spécialisée %EH

Wjr dans le financement automobile et TB§
ta les prêts aux particuliers, est am'- TÊ
r liée à Eurocrédit, une des plus Importantes'
* organisations européennes de crédit.

Contre l'envol de ce bon, nous vous ferons par-
venir discrètement notre documentation et nos

conditions de crédit.

Nom - 
Prénom „ 
Adresse 

W Nous ne prenons aucun renseignement A
fck auprès de votre employeur /-'.'
Bk ou des personnes ¦ /-V?'

: 
^̂  ̂

qui vous sont proches. JjR

Manoeuvre
ayant travaillé sur une presse est
demandé.
Henri Favre S.A., Croix Fédérale 2,
tél. (039) 3 24 87.

L J

Importante association professionnelle de Genève
cherche pour entrée immédiate :

j eune secrétaire
j eune téléphoniste
employée de bureau
sténodactylo

Situations stables. Caisse de retraite. Libre un samedi

sur deux actuellement.

Faire offres avec curriculum vitae, références éven-

tuelles et prétentions de salaire sous chiffre H 62 298 X,

à Publicitas, Genève.

\
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FAVRE & PERRET, fabrique de boites
or
cherchent

un commissionnaire
une visiteuse

(travail soigné) .

un soudeur d'assortiments
(éventuellement ouvrier à former)

Faire offres ou se présenter
Rue du Doubs 104, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 319 83

Lundi 5 août Dép. 14 h. Fr. 8.—
La Tourne - Colombier - Robinson

Mardi 6 août Dép. 8 h. 30 Fr. 15.—
Tour du lac de Gruyère
avec village de Gruyères

Mardi 6 août Dép. 14 h. Fr. 10.—
Course surprise

Merc. 7 août Dép. 8 h. Fr. 17.—
Tour du lac de Thoune

Merc. 7 août Dép. 14 h. Fr. 11.—
Tour du Chasseron

Jeudi 8 août Dép. 7 h. 30 Fr. 13.—
Bâle

visite du port et du zoo

Jeudi 8 août Dép. 14 h. Fr. 12.—
Le Creux-du-Van - Le Soliat

Vendr. 9 août Dép. 14 h. Fr. 12.—
Course surprise

Sam. 10 août Dép. 14 h. Fr. 8.50
Chasserai

Sam. 10 août Dép. 14 h. Fr. 10.—
La Ferme Robert

Dim. 11 août Dép. 7 h. . Fr. 17.—
Genève - Corso fleuri

Dim. 11 août Dép. 14 h. Fr. 13.—
Course surprise

G A R A G E  G L D H R  ^op.-Roben n au r i n n u t  U L u n n  Télépnorie 254 01

r y

BULOVA WATCH COMPANY NEUCHATEL

Dames ou demoiselles
ayant de bonnes aptitudes manuelles ont la
possibilités d'apprendre chez nous des parties
d'horlogerie.
Les intéressées sont priées de faire leurs offres
ou de se présenter à notre bureau

RUE LOUIS-FAVRE 15 - NEUCHATEL

^ . J

engage :

pour son département mécanique :

g r -  « S*» ,-iji .¦"¦• ¦ 
• 

¦mécaniciens
pour sa fabrication :

ouvriers
ouvrières

ayant bonne vue, à former sur travaux

propres.

Faire offres ou se présenter au bureau

RUE STAVAY-MOLLONDIN 17
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LUNDI 5 AOUT
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Feuilleton : Robinson
Crusoé. 13.00 Le Catalogue des nouveau-
tés. 13.30 Musique russe. 16.00 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.20 Pièces chora-
les d'Otto Barblan. 16.30 Œuvres de
Brahms. 17.00 Avec les Mélodistes. 17.15
Ry thmes d'Europe. 17.45 Perspectives...
de vacances ! 18.30 Le Micro dans la vie.
19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du monde. 19.45
Impromptu musical . 20.00 Le Grand
Concours d'énigmes et aventures. 21.10
Musique sur l'Europe... 22.05 Découverte
de la littérature. 22.30 Informations..
22.35 Musique de chambre contemporai-
ne. 23.15 Rocourt : Les Championnats du
monde cyclistes sur piste.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Enrichissez votre
discothèque. 21.15 Les chemins nouveaux
de la poésie. 21.35 Les grands interprètes
au Studio de Genève.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Rosema-
rie, opérette. 13.30 Disques. 14.00 Emis-
sion féminine. 14.30 Chants. 14.55 Sona-
tine. 15.20 Emission pour les aveugles
16.00 Disques. 16.50 « Ailes um des Men-
schen wlllen ». 17.00 Compositeurs hon-
grois. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Musi-
que variée . 19.00 Actualités. 19.15 Echos
du Tir fédéral . 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Con-
cert demandé' l i re  partiel . 20.30 Notre
boite aux lettres. 20.45 Concert demandé
(2e partie) . 21.10 Evocation. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Pour les Suisses à l'étran-
gers. 22.30 Orchestre de la BOG. 23.00
Championnats du monde cyclistes

MONTE-CENERI : 12.30 Informations
12.40 Disques. 13.00 Journal. 13.10 Le Ra-
dio-Orchestre. 16.00 Journal. 16.10 Thé
dansant. 17.00 Jazz . 17.30 Disques. 18.00
Le micro en voyage. 18.30 Chansons.
18.50 Rendez-vous avec la culture. 19.00
Disques. 19.10 Communiqués. 19.15 Infor-
mations. 19.50 Disques. 20.00 Le baroque
piémontais. 20.30 Orchestre Radiosa.
21.00 Musique italienne du XVIIe siècle.
22.00 Mélodies et rythmes. 22.20 Docu-
ments littéraires. 22.30 Informations,
22.35 Championnats du monde cyclistes
sur piste.

Télévision romande
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour. 20.30

Les Pluies de l'Eté, film. 21.25 Images
d'ici et d'ailleurs. 21.45 Rocourt : Cham-
pionnats du monde cyclistes sur piste.

22.50 Dernières informations. Champion-
nats du monde cyclsites sur piste.

Télévision suisse alémani que
20.00 Téléjournal. 20.15 L'antenne. 20.25

Incursions dans les sciences naturelles.
21.10 Rocourt : Championnats du monde
cyclistes sur piste . 22.50 Informations.
23.00 Championnats du monde cyclistes
sur piste.

Télévision française
12.30 II faut avoir vu. 13.00 Journal.

19.00 Informations. 19.15 L'avenir esta
à vous. 19.40 Feuilleton. 19.55 Annonces
et météo. 19.57 Les pêches. 20.00 Journal .
20.20 Tribune. 20.30 Dans la Vie faut
pas s'en faire . 21.35 Lunes de miel .

MARDI 6 AOUT
SOTTENS : 7.00 Réveil en musique.

7.15 Informations. 8.00 Œuvres de Mau-
rice Ravel. 11.00 Emission d'ensemble.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique populaire. 7.00 Informations.
7.05 Disques. 7.30 Ici Autoradio Svizze-
ra. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mé-
lodies de P. Abraham.

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

Les distances
entre les bâtiments

La petite commune de Btinzberg
compte au nombre des communes qui
ont promulgué mie ordonnance sur les
constructions et un plan des zones
Rappelons que '.i des communes, res-
pectivement un cinquième ont adopté
ces dispositions. On serait donc en droit
de penser que tout va pour le mieux ,
Que les constructions nouvelles s'in-
sèrent harmonieusement dans le pay-
sage , que les distances entre bâtiments
assurent un éclairage et un ensoleil-
lement suffisants, etc. C'est en tous
cas ce qui a été promis aux élec-
teurs qui votèrent à une forte majori-
té l'ordonnance sur les constructions,
en 1957, et le plan des zones, en 1960.

Comment se présentent les choses en
réalité ? Le Conseil communal est tou-
jours prêt à rejeter tout projet de cons-
truction d é m e s u r é e .  Ceci n 'em-
pêche nullement certains propriétai-
res de déposer des projets de cons-
truction que l'on peut qualifier pour
le moins d'étonnants : une maison lo-
cative de six étages qui s'érigerait à
2 m. 50 du terrain voisin , une maison
de 4 étages, de 120 m. de long, à 4 m.
de distance du terrain voisin. L'autorité
communale prit conscience que si elle
autorisait de telles constructions, elle
ne pourrait plus refuser de semblables
projets sur les terrains voisins, ce qui
aurait pour conséquence finale de voir
deux maisons de 6 étages face à fac e à
5 m. de distance , ou encore deux maisons
de 4 étages de 120 m. de long séparées
par une bande de 8 m. de large. Une
telle utilisation du sol a pour double
conséquence de créer des conditions hy-
giéniques nettement insuffisantes et de
favoriser fortement la hausse des prix
de terrain. Le Conseil communal se
vit alors dans l'obligation de refuser ces
deux projets en s'appuyant sur les dis-
positions relatives au paysage, seul point
avec lequel les projets étaient en op-

position. En ce qui concerne les dis-
tances à observer avec la limite du
fonds voisin, on peut donc dhe que les
dispositions prévues par l'ordonnance
sur les constructions sont Insuffisantes
Et la commune en fit le reproche à
l'expert qui avait élaboré ladite ordon-
nance. Celui-ci rappela alors que tou-
tes ses propositions relatives aux dis-
tances à observer , à la longueur des
bâtiments, etc. n 'avaient trouvé aucun
écho auprès du Conseil communal en
fonction , au moment de l'élaboration du
texte. La carence de l'ancien conseil a
mis ainsi les autorités actuelles dans une
situation extrêmement difficile. L'aug-
mentation des distances entre bâti-
ments, la limitation des longueurs des
constructions ainsi que l'institution d'un
coefficient d'utilisation , bien qu 'entiè-
rement justifiées, ne sont pas, poli-
tiquement, faciles à introduire après
coup dans l'ordonnance sur les cons-
tructions. La valeur de ces textes dé-
pend de leur contenu. Ce dont nous
avons besoin aujourd'hui , ce sont de
bonnes ordonnances sur les construc-
tions , de bons plans de zones.

Rétrospective
L'Exposition internationale de la

Croix-Rouge, qui se tiendra à Genève
du 15 août au 15 septembre prochains,
permettra au visiteur de suivre le dé-
veloppement de révolution des diverses
activités de la Croix-Rouge depuis sa
fondation jusqu 'à nos jours. Dans une
première section , dite «historique», les
organisateurs se sont notamment ef-
forcés de recréer , au moyen de photo-
graphies et documents authentiques,
d'armes et de matériel mis à disposi-
tion par différents musées, comme aussi
sous forme de «spectacle» , le climat
dans lequel germa l'idée de ce qui allait
devenir la plus grande oeuvre humani-
taire de tous les temps. Une large place
a naturellement été réservée à une évo-
cation du champ de bataille de Solfe-
r ino, dont la vision devait bouleverser
Henry Dunant et lui dicter la mission
à laquelle il consacra dès lors sa vie :
atténuer les cruautés de la guerre.

Téléphone portat i f
Un appareil téléphonique autono-

me fonctionnant sur piles et dont le
rayon d'action est d'environ 30 kilo
mètres a été mis au point en Grande-
Bretagne. Ce téléphone, destiné au
personnel des entreprises agricoles
des docks, des camps d'aviation, etc.,
est muni d'une sonnerie, d'un trans-
formateur et d'un récepteur spécial
qui permet de régler le volume de
la voix et d'améliorer la qualité de
la réception.

D I V E R S

Connaissez-vous
cette recette ?

(4 personnes)
Salade de riz

Comptez 2 ',i tasses d'eau pour 1
tasse de riz. Amenez l'eau à ébul-
lition, salez légèrement et versez
le riz en pluie. Couvrez et
blanchissez à petit feu 12-15 min.
Rincez abondamment le riz à l'eau
froide et ne le mélangez à la sau-
ce qu 'un fois bien égoutté. Sau-
ce : 3 c. d'huile d'olive, V4 c. de
jus de citron , % c. de moutarde,
sel, poivre, paprika , herbettes, 1
petit oignon, ail haché, 5-6 cor-
nichons découpés en petits dés,
quelques olives émincées, 4-5 noix
écrasées, fines lamelles de poi-
vrons rouges et jaunes. Vous pou-
vez décorer de crevettes, de fi-
lets d'anchois, etc. S. V.

Association professionnelle cherche pour son secrétariat de Berne

une employée qualifiée
Habile dactylo de langue maternelle française, possédant de bonnes
connaissances de l'allemand. Devra assumer la correspondance française
et exécuter d'autres travaux de secrétariat.
Salaire intéressant, atmosphère de travail agréable. Entrée en service
1er septembre 1963 ou date à convenir.
Faire offres avec photo, copies de certificats et prétentions de salaire
sous chiffre P 13 670 Y, à Publicitas, Berne.

Spitznagel
Pédicures

et orthopédiste

ABSENT

RENSEIGNEMENTS

LUNDI 5 AOUT
CINE CORSO : 20.30, Le secret de Monte-

Cristo .
CINE EDEN : 20.30 , Une mauuaise tête.
CINE PALACE : 35.00 - 20.30, A l' abordngo.

17.30, Pêcheurs d'Islande.
CINE PLAZA : 20.30, Zorro le n ang eur .
CINE REX : 20.30, Collines brûlantes  el

Poursuite à Casablanca.
CINE RITZ : 20.30, Le destin d' un homme.
CINE SCALA : 20.30, Les 39 marches.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00

VVildhnher, Léopold-fiobert 7.
Ensui te , cas urgents , tél. au No. 11.

P E R M A N E N C E  MEDICALE et DENTAIRE:
Tél. No 17 renseignera. (N ' appelé?
qu'en cas d'absence du médecin de
famille .)

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tel. (039) 3 13 44

LUNDI 5 AOUT
CINE LUX : 20.30, Le passage d>i Rhin .
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin [jus-

qu 'à 21.00, ensuite le tél. No. 33
renseignera).

FEU : Tél. No 38.
POLICE SECOURS : Tél. No 37.
MAIN TENDUE : Tél. f039) 3 33 44 .



BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE
Nous cherchons d'urgence

JEUNE HOMME
sérieux, sachant travailler de manière conscien-
cieuse et indépendante, comme

Dessinateur
pour dessins et travaux de machine à écrire faci-
les. Préférence sera donnée à candidat connais-
sant les cadrans.

Faire offres ou se présenter au bureau du person-
nel, Faubourg du Jura 44, Bienne. Tél. (032) 2 24 51
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EMPLOYÉE
responsable du

SERVICE DES PAIES
(400 ouvriers)

serait engagée par la

Manufacture d'horlogerie MARC FAVRE & CO.
S.A., à Bienne.

Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

Prière de faire offres, avec curriculum vitae et
indication des prétentions de salaire, au service

du personnel, 23, rue de l'Allée, Bienne.

bî —¦—^————

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Matth. XXV : v. 13.

Repose en paix chère épouse et ma-
man.

Monsieur Maurice Staudenmann et son fils Denis ;
Monsieur et Madame Ernest Michel et leurs en-

fants ;
Monsieur et Madame Marcel Michel ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Michel et leur

fils, à Neuchâtel ;
Monsieur Christian Staudenmann ;
Monsieur et Madame Aldo Bavaresco-Staudenmann,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Madame

Maurice Staudenmann
née Bluette Michel

leur chère et blen-aimée épouse, maman, soeur,
belle-fille, belle-soaur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a enlevée à leur tendre affection ,
samedi soir, dans sa 50e année , à la suite d'un
tragique accident.

La Chaux-de-Fonds, le 3 août 1963.
L'incinération aura lieu mardi 6 août 1963.
Culte au Crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le

ri«micile mortuaire :
AVENUE CHARLES-NAINE 4.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

f'Eternel a donné,
L'Eternel a ôté,
Que le nom de l'Eternel
toit béni.

Job. 1 : 21.

Monsieur et Madame Ernest Michel et leurs en-
fants :
Madame et Monsieur Claude Naine-Michel et

leur petite Véronique, à Lausanne ;
Madame veuve Adèle Reichen,
ainsi que les familles Michel, Staudenmann, Maron,
Reichen, Aeschlimann, parentes et alliées, ont la
grande tristesse de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

K , Mademoiselle

Pierrette MICHEL
leur chère et regrettée fille, sœur, belle-sœur, tante,
petite-fille, nièce, cousine, parente et amie, que
Dieu a enlevée à leur tendre affection, samedi soir,
dans sa 17e année, à la suite d'un tragique accident.

La Chaux-de-Fonds, le 3 août 1963.
L'incinération, SANS SUITE, aura Ueu mardi

6 août 1963, à 14 heures.
Culte au domicile, à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :
RUE NUMA-DROZ 133.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

La Fabrique d'étampes ANDRÉ GRISEL et son
personnel ont le grand chagrin de faire part du
décès de leur fidèle employé et collègue,

Monsieur

Hermann BURGER
décédé le 1er août, à Lausanne.

Us garderon t de lui le meilleur souvenir.

\.; ï ^LJ engage pour date à convenir

employée
de commerce

de langue maternelle française, pour
activité intéressante et variée : corres-
pondance française et allemande, te-
nue à Jour de la comptabilité des
débiteurs, travaux de statistiques, etc.
Apprentissage commercial pa-s indis-
pensable.
Nous offrons place stable et bien rému-
nérée.
Au début mise au courant à Soleure,
ensuite, soit dès le printemps 1964,
place de travail à Neuchâtel.
Faire offres avec curriculum vitae et
photo au service du personnel des

Monsieur Georges Henry ;
Monsieur et Madame Roger

Henry ;
Madame veuve Alice Huguenin;
Madame veuve Hélène Jacque-

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

Monsieur

Georger HENRY
Fabricant d'horlogerie

leur très cher époux, père, beau-
père, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur
tendre affection , le 3 août 1963.

Le culte aura lieu au Temple
du Petit-Saconnex, le mardi
6 août, à 11 heures.

L'inhumation suivra au cime-
tière du Petit-Saconnex.

Honneurs a l'issue du culte.
Domicile mortuaire :

1, CHEMIN CHARLES GEORG
Cet avis tient lieu de faire-

part.

Le Club mixte d'accordéonistes
« LA RUCHE » a le pénible de-
voir de faire part à ses membres
honoraires, actifs et passifs, du
décès, des suites d'un accident,
de

Mademoiselle

Pierrette MICHEL
Membre actif

et fille de M. Ernest Michel,
membre passif.

Nous conserverons un souvenir
inoubliable de cette charmante
camarade.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

Rendez-vous des membres au
cimetière.

LE COMITÉ.

On engage tout de suite :

2 ouvriers charpentiers
1 poseur en menuiserie
1 menuisier d'atelier

Bons salaires. Téléphone (032) 97 10 87

Nous cherchons

Aide de ménage
pour quelques heures par jour.

Téléphoner au (039) 2 47 16.

Coiffeur dames
cherche place pour entrée tout de

suite.

Tél. (039) 2 45 65.

( ^

Importante organisation de distribution de denrées
alimentaires cherche un

REPRÉSENTANT
qualifié et actif , pour visiter et conseiller les détaillants
en alimenta tion.
Nous demandons : bonne formation commerciale, con-
naissance des détaillants en alimentation, et de leurs
problèmes. Présentation impeccable. La préférence
sera donnée aux candidats ayant déjà eu des contacts
suivis avec les détaillants. Age : 25 à 35 ans.

Nous offrons : poste Intéressant, frais de voyage, caisse
de prévoyance.

Entrée : tout de suite ou & convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats, références et prétentions de salaire
sous chiffre PV 61215 L, à Publicitas, Lausanne.

V J

Progrès 13a
achète

Argent comptant :
lits, tables armoi-
res, buffets de ser-
vice, chaises, ber-
ceaux, studios,
chambres a cuucner
salles à manger,
tous genres de meu-
bles anciens et mo-
dernes, ménages
complets C. Gentil
tel (039) 3 38 51

COIFFEUSE
est demandée.

COIFFURE ANDRÉ, Tour de la

Gare, Tél. (039) 2 28 41.

On cherche un

Garçon d'office
5

et de buffet

S'adresser au Café du Marché, tél. (039)
318 09.

/ \

On cherche pour tout de suite

une sommelière
Bon gain, 2 jours de congé par

IIsemaine.
S'adresser au Restaurant Cortlna,
Bols-Noir 39, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 93 35.

J

Bon restaurant du
Locle cherche

Jeune
fille

de salle
Bon gain et bons
traitements.
Tél. (039) 5 45 89.

Nous cherchons tout de suite un

horloger
d'industrie

complet, capable de diriger le rayon an-
cre. Salaire à convenir.

Qui désire se transférer au Tessin (Lo-
carno) est prié de faire offres sous chiffre
AS 15 972 Lo, Annonces Suisses «ASSA»,
Locarno ou téléphoner au (093) 7 71 46.

Urgent

VENDEUSE
est demandée. On mettrait au cou-
rant.

Photo Amey, Léopold-Robert 66 , tél.
(039) 2 25 94.

D O C T E U R
J. B.

Matthey
médecin-dentiste

ABSENT

P—¦̂ —*

BOWLING
Restaurant de la CROISETTE

LE LOCLE

Le nouveau jeu à 10 quilles

A. Berner-Chavaillaz. Tél. (039) 5 35 30

I ^

r

Maison familiale
avec confort , de 2 logements de
4 pièces, est demandée. Paiement
comptant.
Faire offres sous chiffre AB 15543
au bureau de L'Impartial.

L é

Docteur

Pierre ZOPPI
Médecin-dentiste

de retour

DrWITZ
de retour

i

Mages-Centrages
uniquement avec points d'attache

Mises en marche
seraient sortis régulièrement à do-
micile.
Faire offres à la Maison Louis

i Erard & Fils S.A., Doubs 161, La
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 3 31 17.

Restaurant ouvrier cherche bonne

sommelière
Peu de restauration . Congés réguliers. Fort
salaire. Entrée tout de suite ou époque

I

à convenir.
Café du Pont-Neuf , Hôtel-de-Ville 7, tél.
(039) 3 30 57.

JEUNE FILLE cher-
che chambre ou pe-
tit studio, meublé ou
non, pour tout de
suite. — Tél. (039)
3 49 61.

CHAMBRE meublée
à louer avec pen-
sion. _ Tél. (039)
2 43 82.



UN EVENEMENT
p ar j our

f 1
£ Le problème de la ségrégation J
', raciale est loin d'être résolu aux 

^y Etats-Unis et sa solution est sans 
^

^ cesse retardée et entravée par cer- 
£''/ tains gouverneurs des Etats du Sud , 
^

^ 
qui vont carrément à rencontre 4

^ 
des instructions et des injonctions 

^'y de Washington. 4
'y A Alabama , la police , après avoir 

^'y utilisé des chiens spécialement 
^''y dressés, attaque maintenant les 
^y Noirs avec les aiguillons électriques 
^2 habituellement utilisés pour le bé- 4

^ 
ta» ! C'est beau , la « civilisation »... J

'', Les agents de « l'ordre » entendent 
^

^ 
ainsi disperser les rassemblements 

^
^ 

de gens de couleur qui manifestent 
^'y, pacifiquement contre les odieux 
^'y traitements et la non moins odieuse 4

''y discrimination dont ils sont les $
y victimes. Les arrestations se multi- ^'', plient pour « trouble de la circu- ^'y. lation et de l'ordre public ». ^y y

'y Les Noirs se groupent devant les J
\ restaurants et magasins qui refu- 

^'/ sent de les servir. Et les autorités 
^'', locales, plutôt que de les compren- 
^'i dre et de se comporter humaine- 4

'y ment, lancent encore aux Blancs ^
'y des appels à la haine. Tel cet an- 4
''y clen maire de Birmingham, M. 4
'', Hanes qui a demandé à la popu- 4
''. lation de « former un mur hu- 4
z main (?) de citoyens blancs» de- 4
^ 

vant les écoles pour y empêcher 
^

^ l'entrée des Noirs. II désobéit ainsi 
^

^ 
publiquement à un arrêt de la Cour 4

j! fédérale , qui a ordonné la déségré- 4
^ 

gation dans toutes les écoles pu- 4
^ 

bliques. 4
b On pourrait faire ainsi une Ion- 4
'y gue liste de toutes les iniquités dont j ;
4 se rendent coupables les Blancs. £
4 '/.
î Un fait consolant : le gouverneur v,
fy de la Californie, M. Edmun Brown, 'y
'y) a pubUé une ordonnance Interdi- 4
'y \ sant toute discrimination raciale 4
'y ou religieuse dans l'administration 4
4 de l'Etat ainsi que dans les entre- ^4 prises privées travaillant pour 4
$ l'Etat, en particulier les entrepre- ^
^ 

neurs de travaux publics. Comme 
^

^ c'est l'Etat qui paie, peut-être cet (y

^ 
appel-là sera-t-11 entendu, le porte- 4

^ 
monnaie comptant plus, pour cer- ^4 tains, que la conscience...

4, J. Ec. '4
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Un terrain de camping inondé:
4 morts, un disparu, gros dégâts

UPI et AFP — Toute la région de l'Ardèche vient d'être ravagée
par une terrible catastrophe, dont le triste bilan, à l'heure actuelle,
s'élève à 4 morts , 1 disparu — premiers chiffres connus — et d'in-
nombrables dégâts matériels.

Les torrents, brusquement gonflés par la pluie diluvienne qui ,
depuis samedi, n 'a cessé de s'abattre sur la région lyonnaise, ont
déferlé , dévastant tout sur leur passage. C'est une véritable nuit
d'épouvante et une matinée de cauchemar que viennent de vivre
les vacanciers et les habitants de la vallée.

Cependant, nul n 'aurait pu penser
que Tournon et ses environs allaient
être le théâtre d'un tel drame. A 19 h.
30, samedi, la gendarmerie avisait les
divers responsables des campings des
rives du Doux qu'une crue rapide de
la rivière était imminente.

A 19 h. 40, le camping de la Cellière
situé sur la rive droite du Doux, de-
vait être évacué en quelques minutes:
la rivière submergea totalement le
terrain et bien vite le flot balayait
les diverses installations : tentes, ca-
ravanes, les arbres même.

Mais ce n'était là que le commen-
cement du cataclysme. Bien vite on
devait se rendre à l'évidence : le Doux
ne cessait de monter. En moins d'une
demi-heure, ses eaux furieuses, dé-
chaînées, noyaient les campings de
la rive gauche.

Nuit d'angoisse
Bientôt la nuit tomba , augmentant

l'angoisse et le désarroi , Une panne

de courant plongea soudainement les
lieux du drame dans le noir absolu...

Le maire de Tournon prit alors la
direction des opérations : tous les
services de sécurité de l'Ardèche fu-
rent mis sur pied de guerre. Les sa-
peurs-pompiers de toutes les commu-
nes, ainsi qu'un peloton militaire con-
vergeaient bientôt vers les lieux de
la catastrophe.

Les eaux continuaient toujours de
monter. Plusieurs bungalows, ainsi
qu'une ferme habitée, furent à leur
tour emportés par les flots...

La nuit passa et, hier matin , on
dressait un premier bilan... Alors que
le jour se levait à peine, les sauve-
teurs découvraient l'un des premiers
morts : le corps de Mme Maria De-
pierre , l'amie de Paul Mahieux, pro-
priétaire du camping des « Acacias ».
C'est en vain qu'un jeune homme de
22 ans, dont on ignore l'identité , na-
geant à contre-courant , avait tenté le
soir précédent d'atteindre la malheu-

reuse emportée par les eaux et qui
bientôt coula à pic.

A La Mastre, où l'alerte avait été
donnée samedi soir par les gendar-
mes, nombreux avaient été les cam-
peurs qui n'avaient pas cru à l'im-
minence et à la réalité du danger,
Ceux qui venaient de planter leurs
tentes ou de fixer leurs caravanes,
connaissant bien le Doux, paisible
cours d'eau, ne pouvaient s'imaginer
qu'il allait se changer en torrent fu-
rieux.

Une maison s'effondre
AFP. - Trois personnes ont

trouvé la mort , samedi soir , dans
le petit village de Valeille-en-
Forez, près de Fleurs (Loire), à
la suite des violents orages qui
se sont abattus en fin d'après-
midi et samedi soir sur le Forez.

Une maison a été entourée,
puis emportée par les eaux, su-
bitement grossies et furieuses du
petit ruisseau « Le Garoullet ».

Les trois occupants de l'habi-
tation qui se trouvaient sur le
balcon n'ont pu échapper à la
mort. Il s'agit de la propriétaire ,
Mme Vve Vacher, 53 ans, de son
petit-fils Jean-Paul Vacher , 5 ans,
domicilié à Bron-Parilly (Rhône),
et de Mme Vve Poulard , 80 ans.

Plusieurs maisons ont été éva-
cuées.

Des automobiles
emportées

Il a fallu l'arrivée des eaux folles
pour que retentisse le «sauve qui
peut» général. Il était trop tard : on
ne pouvait plus sauver les toiles, le
matériel et même les voitures dans

lesquelles avaient été empilés à la
hâte valises, sacs de couchage, chai-
ses, etc.

Les campings des deux rives du
Doux abritaient de nombreux stëpha-
nois et lyonnais, tous sportifs éprou-
vés, qui tentèrent en vain la récupé-
ration tant des véhicules que du ma-
tériel : le raz-de-marée emportait les
voitures comme des fétus. Une cin-
quantaine disparurent ainsi...

Vers 7 heures du matin un nou-
veau drame était connu : trois jeunes
gens hirsutes, trempés de sueur, sur-
girent d'un fourré sur la Nationale
533 portant le cadavre d'un garçon-
net de 8 ans, découvert enchevêtré
dans des barrières de barbelés au-
près desquelles campaient des gen-
darmes mobiles qui, toute la nuit ,
avaient battu la semelle sans se dou-
ter que l'enfant gisait là.

Vision dantesque
Le Doux, grossi par les eaux déva-

lant de Saint-Agrève à Bouscieu-le-
Roi , charriant les fûts des arbres, les
rondins, les bois de mine, faisant du
pont de Boucieu un énorme barrage,
détruisant une partie de la fabrique
Mordane, au Trou de Clozel (cent
millions d'anciens francs de dégâts) ,
engloutissant forêts et parkings, de-
meurera dans le souvenir des témoins
une vision dantesque...

Quatre morts dénombrés , d'autres
victimes possibles, une ferme détruite ,
des lieux de camping rasés par l'inon-
dation , des caravanes , des tentes, du
matériel emportés par le flot , tel est
le bilan , du violent orage qui a rava-
gé la région de Tournon.

Les morts sont , outre un jeune cam-
peur , un garçon de 6 ans, originaire
de la région de Sochaux, dont le ca-
davre a été retrouvé hier matin, et
un couple de cultivateurs, ensevelis
sous les décombres de leur ferme.
Seul le corps de la femme a jusqu 'ici
été dégagé.

ORAGES EN SUISSE AUSSI...

Samedi en f i n  d' après-midi , à Lausanne, un orage d'une rare violence s 'est
abattu sur la capitale vaudoise. Voici une photo éloquente de l'avenue de

la Gare. (ASL)

Terrible collision près
de Fribourg

ATS. — Dimanche, une auto alle-
mande conduite par M. Karl Heinz
Fischer , de Mannheim, accompagné de
sa femme Reinhild, 22 ans, a été
heurtée de front dans un virage si-
tué entre Vaulruz et Semsales, par un
car français qui avait été déporté sur
la gauche et conduisait en Gruy ère
42 enfants accompagnés de cinq jeu-
nes filles. Sous la violence du choc,
le car cassa un poteau électrique qui
se renversa sur la voiture et la pro-
jeta à nouveau contre le lourd véhi-
cule où elle s'immobilisa à la verti-
cale contre le flanc. Mme Reinhild
Fischer fut tuée sur le coup et son
époux conduit à l'hôpital de Riaz dans
un état grave. Les dégâts causés aux
véhicules se montent à 8000 francs.

Un second bonze ,se fait
brûler vif

AFP. — Un bonze s'est fait brûler
vif , dimanche à Phantiet (ville située
à environ 200 km. au nord-est de Sai-
gon) pour la défense du bouddhisme ,
annonce-t-on au siège du comité inter-
secte.
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De Belgique...
AFP — 6 morts et trois blessés

graves, tel est le bilan d'une colli-
sion survenue sur la route Dinant -
Ciney rv n loin de la frontière fran-
çaise.

Une familiale avec 10 personnes à
bord , conduite par M. Géard Han-
not, 21 ans, de Liège, a été heurtée
de plein fouet par une camionnette,
alors qu 'elle doublait deux autres
voitures. Sous la violence du choc ,
les deux véhicules se sont encastrés
littéralement l'un dans l'autre. Des
débris on retira 4 morts et 5 blessés
graves. Deux d'entre eux sont décé-
dés à l'hôpital peu après leur admis-
sion.

Cette tragique collision est la deu-
xième enregistrée en Belgique en
moins de trois jours . Jeudi en ef-
fet , 10 ouvriers dont 6 femmes
avaient trouvé la mort près de Re-
naix. L'autocar qui les transportait
ayant heurté un camion benne . L'ac-
cident avait fait en outre 10 blessés.

... et de France
UPI — Peu. après 23 heures, une

terrible collision a fait 4 morts dans
la traversée de la ville d'Autun , en
Saône-et-Loire.

La voiture «tamponneuse» , roulait
à une vitesse bien supérieure à celle
autorisée dans l'agglomération.

En prenant un virage très dange-
reux à l'entrée de la ville , la voitu-
re fut déportée sur la gauche et vint
percuter une «Daupbine» qui , elle ,
circulait très lentement — à 40 à
l'heure, le compteur étant resté blo-
qué à cette vitesse.

De la petite «Dauphine» , on de-
vait retirer 3 morts et trois enfants
gravement blessés. Dans la nuit , la
petite Catherine Couturier , 4 ans,
devait décéder.

Les occupants de la «DS 19» , ne
sont que légèrement blessés.

Dans le Vaucluse, une collision en-
tre une auto avignonaise et une voi-
ture hollandaise a fait deux morts
et des blessés.

Une Suissesse tuée
en Italie

ATS. - Mlle Lisebetta Hofstetter ,
âgée de 29 ans, collaboratrice de di-
rection , qui se trouvait dans la voi-

ture d'un industriel du nord de l'Ita-
lie, M. Sandro Stazzi , a été victime
d'un accident de la circulation sur
la route reliant Crema à Soncino,
dans la province de Crémone. Pour
éviter un cycliste qui débouchait sur
la route , le conducteur fit une ma-
nœuvre qui projeta la voiture dans
un poteau télégraphique, puis dans
le lit d'un ruisseau. Les deux occu-
pants de la voiture sont morts sur le
lieux de l'accident de leurs très gra-
ves blessures.

Victoire à
l'Eiger

Jusqu 'à ce jour , aucune tentative
d'ascension solitaire de la paroi
nord de l'Eiger n'avait réussi.

Walter Bonatti , le célèbre guide
italien , rescapé du Mont-Blanc , par-
tait voici quelques jours , seul à l'as-
saut de la terrible paroi . Mais il ju-
gea plus prudent de rebrousser che-
min.

Vendredi, dans le plus grand se-
cret , un homme partait seul : Mi-
chel Darbellay, jeu ne guide valai-
san.

Samedi à 8 h. 10, il atteignait le
sommet de l'Eiger et réussissait une
première extraordinaire dans les an-
nain de l'alpinisme : une victoire
solitaire par la paroi nord de cette
face redoutable . (ASL )
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Cela d'autant plus qu'elle n'a au-
cune envie de se confondre avec Pa-
ris ou Pékin et que ses sentiments
de collaboration européenne et
mondiale sont assurément plus sin-
cères que celles de grands pays dont
les arrière-pensées politiques et éco-
nomiques sont notoires. Pas n'est
besoin de préciser.

Enf in  la façon dont la Chine com-
muniste vient de réagir vis-à-vis
de Washington et Moscou en propo-
sant un désarmement nucléaire to-
total et inconditionnel , démontre
bien de quel côté se trouvent les
pacif is tes sincères. En transposant
son conflit avec le Kremlin sur le
terrain de la politi que générale et
en se livrant à une manœuvre de
pure propagande , Mao Tsé Toung
indique à la fois  un nouveau tour-
nant dans l'histoire de la Chine po-
pulaire et la rupture complète des
« pays frères ». Naturellement on
comprend que Pék in souhaite de
voir ses adversaires privé s de la
seule arme leur perme ttant de com-
penser la supériorité du nombre et
des armements traditionnels. Ce-
pendant on ne manque pas de rele-
ver la contradiction flagrante exis-
tant entre la suppression de toutes
les armes nucléaires prévues par
l' art 1 du traité et la création à
l'art. 2 de zones dénucléarisées ! Qui
trompe-t-on ainsi ? Ou qui croit-on
prendre ?

En fa i t  nous ne sommes qu 'au
début d'une expérience , qui si elle

fa i t  moins de bruit que la bombe,
n'en aura pas moins sur tous les
plans de singulières et surprenantes
répercussions.

Paul BOURQUIN.

1965

Mais ce sont surtout des considé-
rations extérieures qui joueraient. Le
Président , on le sait , a engag é une
partie décisive : il veut briser l'hégé-
monie américaine en Europe , réfor-
mer l'Alliance atlantique , renforcer la
Communauté économi que europ éenne
ei la transformer en une confédération
politi que , sous l'égide de la France.
C' est beaucoup, et il n 'y parviendra
certainement pas. Mais il lui faut du
temps pour essayer.

Il a intérêt à laisser dans l'indéci-
sion l'adversaire intérieur et extérieur.

Donc, on croit que le général se
représentera , sans en être certain. Il
a fait  récemment adopter par le peu-
p le le princi pe de l'élection du chef
de l'Etat au suffrage universel. C'est ,
dit-on , pour en bénéficier. D' aucuns
n'excluent pas qu 'il procède l'an pro-
chain à un autre référendum pour
faire décider de la création d'un poste
de vice-président. Il se représenterait
en 1965 et , après avoir mis au cou-
rant son successeur , il retournerait à
Colombey-Ies-deux-E glises pour s'y
reposer aux côtés de Mme de Gaulle
et pour ajouter un tome à ses mémoi-
res.

J, DONNADIEU.

Incidences

Ciel variable. Encore quel ques aver-
ses ou orages isolés.

Prévisions météorologiques
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