
M. Dean Rusk, les sénateurs et le traité de Moscou
M.Salazar: le statu quo ou bien la guerre !
Revendications p aysannes sanglantes au Brésil

Entente
A Genève, la conférence du

désarmement a repris hier ses
travaux, après diverses interrup-
pions dues à l'impasse à laquel-
le on aboutissait régulièrement,
puis une suspension causée par
la rencontre de Moscou.

Etant donné la réussite de cet-
te dernière, il semble que les
travaux de la conférence du dé-
sarmement ont repris dans une
atmosphère plus détendue et
compréhensive.

DE FAIT, TOUTES LES
PROPOSITIONS FAITES PAR
LE DELEGUE SOVIETIQUE,
M. TSARAPKINE, ONT ETE
ACCEPTEES SANS DISCUS-
SION PAR LE PORTE-PARO-
LE AMERICAIN, M. STELLE,
A UN POINT PRES.

Il est vrai que pour le moment
il s'agit surtout d'établir le « ca-
talogue » des problèmes à discu-
ter. Les « prises de bec », s'il y en
a, ne viendront donc que par la
suite !

Les deux listes comportent no-
tamment l'étude d'un pacte de
non agression entre l'OTAN et
les puissances du groupe de Var-
sovie, pacte dont les Russes ne
font d'ailleurs pas une condition
à la discussion d'autres problè-
mes pendant entre l'Est et l'Ou-
est.

La liste comprend encore :
échange d'informations sur les
mouvements militaires impor-
tants ; étude de zones «dénucléa-
risées» ; mesures destinées à pré-
venir les attaques par surprise.

La liste russe porte une sug-
gestion qui ne figure pas sur le
document américain : abolition
des rampes de lancement de
fusées à l'étranger. Les Améri-
cains songent aux leurs et ne
tiennent pas encore à les déman-
teler. (AFP, Impar.)

M. Dean Rusk
De retour de Moscou, où il a

paraphé l'accord sur l'arrêt par-
tiel des essais nucléaires, M.
Dean Rusk, secrétaire d'Etat
américain, a déf endu hier ce
traité devant la commission sé-
natoriale des aff aires étrangères.

Il a reçu l'appui de M. Rock-
f eller, gouverneur de l'Etat de
New York, qui a recommandé à
ses pairs l'adoption du traité
tout en demandant que les Etats-
Unis soient très vigilants, car
«ce n'est pas la première f ois
que les Russes f eraient des sou-
rires pour jouer un mauvais tour
par derrière».

M. Rusk a expliqué par le me-
nu le contenu du traité.

Il a souligné que tant l'URSS
que les USA ont de grandes tâ-
ches à accomplir dans les domai-
nes de l'éducation, de l'urbanis-
me et dans le secteur social, et
que l'arrêt des dépenses pour les
tests atomiques f ournira une
grande partie des f onds.

(AFP , UPI, Impar.)

M. Salazar
Le président Salazar a réagi,

hier soir, dans un discours, aux
attaques dont le Portugal est
l'objet en raison de sa politique
en Angola.

Il a prononcé une longue allo-
cution, dans laquelle il a justifié
historiquement la présence des
Portugais en Afrique, Portugais
dont , dit-il «aucun pays ne peut
se plaindre».

Il a critiqué ceux des pays
africains qui autorisent sur leur
territoire la formation d'élé-
ments angolais révolutionnaires
ou qui offrent des volontaires et
des fonds «pour les campagnes
terroristes».

Il a affirmé que la libération
des peuples d'Afrique est reven-
diquée comme un droit, «contre
la volonté des intéressés».

Et il a conclu i «Ou bien on
fera retour au bon sens, ou bien
il ne restera plus à chacun que
le droit naturel de se défendre.
Ainsi commencent les guerres».

(AFP, Impar.)

Revendications
La «guerre de la terre», dans

le nord-est du Brésil, a recom-
mencé hier par de sanglants in-
cidents qui pourraient avoir de
redoutables suites.

Un chef des «ligues paysan-
nes» a été tué au cours d'une rixe
avec des propriétaires terriens
auxquels, avec quelque cinq
cents camarades, il présentait
des revendications de salaire. Les
discussions n'aboutirent pas et
l'on en vint aux mains.

Dans l'Etat de Sergipe, un
g rand propriétaire et son f i ls  ont
été tués, au cours d'une véritable
bataille rangée qui pourrait être
le prélude à une nouvelle guerre
des clans.

Les f amilles de grands pro-
priétaires ayant une « milice » à
leur service, on craint en ef f e t
des heurts encore plus sanglants.

(AFP , Impar.)

Entente américano-soviétique à la conférence de Genève
Situation
confuse
à Haït i

NEW-YORK : L. SAUVAGE

De notre correspondant particulier :

Le bulletin de victoire publié par
le gouvernement de Port-au-Prince
marque-t-il la fin de l'opération mi-
litaire entreprise contre le régime
sanglant du docteur François Duva-

Duvalier a-t-il résisté au généra l
Léon Cantave ?

lier par le général Léon Cantave et
quelque 300 militaires haïtiens exi-
lés ?

C'est là assurément l'impression
qu'ont cherché à donner aussi bien
l'ambassade haïtienne que le minis-
tère des Affaires étrangères à Port-
au-Prince, par l'intermédiaire du
secrétaire d'Etat adjoint Claude
Raymond.

Mais' comme l'un et l'autre ont
confirmé en même temps qu'il n'é-
tait pas question pour l'instant,
d'autoriser les journalistes étran-
gers à se rendre dans les secteurs
contestés, il n'existe aucun moyen
de vérifier leurs assertions.

Au nom de l'organisation civile qui
soutient le général Cantave, M. Paul
Verna a, quant à lui, qualifié le
communiqué gouvernemental de
t tissu de mensonges >.

Les seule informations objectives
disponibles permettent , en tout cas,
de démentir certaines affirmations
de Port-au-Prince, tendant ainsi à
mettre en doute la véracité tle l'en-
semble.
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Visite en Suède...
M. Harold Macmillan, premier

ministre, ainsi que Lord Home,
ministre des aff aires étrangères
de Grande-Bretagne, sont en vi-
site off icielle en Suède, où ils
ont été accueillis (notre photo
ci-dessus) par M. Nilsson, mi-
nistre suédois des af f aires  étran-
gères.

Jusqu 'ici cette visite s'est bor-
née à des mondanités : les deux
hommes d'Etat anglais ont été
reçus au château de Sof erio, ré-
sidence d'été du roi Gustave VI
Adolf de Suède et de la reine
Louise. M. Macmillan a f ort  ad-
miré les f leurs du parc.

Hier soir, conduits par avion
à Stockholm, les visiteurs et
leur suite ont assisté à un grand
banquet servi à l'ambassade de
Grande-Bretagne, en l'honneur
de M. Erlander, premier minis-
tre suédois.

(ASL.)

MUR ET DETENTE
Aujourd'hui , il y aura deux ans

que le régime de la zone soviétique
allemande a dressé le « Mur de la
Honte ». En choisissant ce moyen
ultime, il n'a fa i t  que souligner
d'une façon éclatante la situation
sans issue dans laquelle il se trou-
ve. Un désastre politique et éco-
nomique a encore une fois  pu être
évité grâce à cette mesure aussi
radicale que brutale : il a trans-
formé en un gigantesque camp de
concentration son territoire où
17 millions d'hommes sont con-
traints de vivre.

Il ne fa i t  aucun doute qu'au
cours des semaines et des mois pro-
chains, des négociations impor-
tantes se dérouleront entre l'Est et
l'Ouest. C'est alors qu'on , saura si
l'accord conclu à Moscou entre l'A-
mérique, la Grande-Bretagne et
VU. R. S. S. aura au-delà de son
objectif immédiat une signification
dans le conflit Est-Ouest. On verra
alors si ce contrat permet d' amélio-
rer l'atmosphère politique actuel-
le et si le monde peut s'attendre à
des négociations prometteuses en

vue d éliminer les divergences po-
litiques les plus graves entre l'Est
et l'Ouest ou au moins de les atté-
nuer sensiblement.

Chaque Allemand de la Républi-
que fédérale ou de la zone sait au-
jourd'hui que la réunification du
pay s ne peut pas survenir du jour
au lendemain, mais qu'elle ne se
fera  qu'en plusieurs étapes . En ap-
peler à l'« Esprit de Moscou » com-
me, il y a quelques années, on évo-
quait volontiers l' i Esprit de Camp
David >, ne servirait qu'à masquer
les dures réalités. Une politique ba-
sée sur le sentimentalisme a tou-
jours connu un triste réveil et n'a
conduit finalement qu'à un durcis-
sement des oppositions. L'Allema-
gne et Berlin sont divisés et il n'y
a pas d' « Esprit de... » qui permette
de faire disparaître cette réalité. Il
appartient de garder la tête froide
quand les hommes politiques res-
ponsables de la décision veulent ré-
ellement servir la paix.

Au cours des derniers temps, on
a entendu dire dans les milieux
autorisés qu'il était possible de

par Félix von ECKARDT

* parler avec le gouvernement al-
lemand sur bien des sujets si — ».
C'est justement ce «si » qui est im-
portant. Car il ne signifie ni plus
ni moins que les Allemands en zo-
ne comme en République fédéra le
ne peuvent renoncer au droit à
l'auto-détermination Auto-déter-
mination ne veut dire rien d'autre
qu'élections libres dans toute l'Al-
lemagne. On ne voit pas actuelle-
ment quelle concession l'Ouest
pourrait fa ire  à l'Union soviétique
pour obtenir que de telles élections
aient lieu. Même au prix d'une ac-
ceptation par l'Ouest de zones d.é-
nucléarisêes ou de désarmements
partiels, on n'imagine pas que l'Est
soit disposé , en contre-partie, à
permettre la réunification par le
moyen d'élections libres.
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/PASSANT
Nature ! ft nature marâtre...
C'est bien ce qu'auront pensé les

infortunés horticulteurs, vignerons, pos-
sesseurs de vergers du Bas, victimes
de la grêle 11 n'y a pas si longtemps,
et que dix minutes de déchaînement
du del ont dépouillé de leurs travaux,
de leurs fleurs et de leurs fruits.

Le fait est que depuis le fameux cy-
clone qui ravagea les Montagnes 11 y
a plus de 40 ans, on n'avait pas vu
pareil cataclysme en terre neuchâte-
lolse. La grêle, évidemment est de tous
les étés et de tous les temps. On la
combat avec des canons. Et l'on s'as-
sure contre elle. Encore que l'assurance
n'arrive Jamais à couvrir tous les dé-
gâts. Mas là aucune résistance n'était
possible. La furie des éléments dépas-
sait les précautions et la mesure hu-
maines. Il ne restait qu'à courber les
épaules et, comme on dit, à laisser pas-
ser l'orage.

Mais que de chagrin , que de pertes,
que d'ennuis durables. Et quel tragi-
que spectacle !

A vrai dire en voyant ce qui s'est
passé on se demande si quelque chose
n'est pas en train de changer dans
notre climat, hier encore si modéré,
et qui subit des sautes de chaleur ou
de froidure, autrefois Inconnues dans
le pays. Sans doute mon vieil ami
Vuiile des Convers me dira-t-11 que je
n'y connais rien. Ce qui est au sur-
plus) strictement exact. Mate il est
certain que rarement on eut un hiver
si rigoureux ,un été si orageux avec des
décalages de température à vous trans-
former en volcan ou à vous glacer les
os en moins de temps qu 'il ne faut pour
dire «ouf!» SI bien que je me demande
si nous ne finirons pas, comme les gens
d'Outre-Atlantique par donner des pré-
noms féminins à nos cyclones et des
prénoms masculins à nos tempêtes de
neige !

— Tu as bien tort de t'étonner, m'a
répondu le taupier. Le temps, se met
simplement à la mode du jou r qui veu t
que l'on s'échauffe pour peu de chose
et se brouille pour un rien.

— A moins, ai-je rétorqué, que ce
soient nous qui subissions les effets
des tourments et « tournis » de dame
Nature, et qui ne dominions plus nos
emportements parce qu 'elle ne maîtrise
plus les siens.

— Toujour s optimiste ! conclu t le
vieux sénateur avec un sourire scep-
tique...

Le père Piquerez.



Et la musique ?
Eduquons-les ! Eduquons-nous !

— Je crois qu'elle sera musicienne ...
elle a déjà la voix juste.

— Quel est son âge ?
— Dix-sept semaines.

/// ??
— Ça vous paraît jeune... mais en-

f i n  on p eut toujours espérer, ou bien?
— Vous pouvez faire plus et dès à

présent.
— Ah ! quoi donc ?
— Etablissons tout d'abord une

distinction. Vous dites : « Elle sera
musicienne. Vous entendez par là, je
pense, qu'elle jouera d'un instrument.

— Du piano : sa tante en a promis
un.

— Et si elle n'avait pas de talent ,
qu 'elle ne puisse pas apprendre à
jouer ?

— Je serais bien déçue et mon
mari aussi ; il aime tant la musique ;
il voudrait tellement que sa f i l le  soit
musicienne !

— Mais, elle pourrait l'être sans
pour autant jouer d'aucun instru-
ment.

— Comment cela ? Je ne com-
prends plus du tout.

— C'est précisément la distinction
que je veux établir. Au fur  et à me-
sure de sa croissance, votre Mi-

quelle peut se mettre à aimer la
musique, à prendre intérêt et plaisir
à entendre, à écouter de belles œu-
vres ; elle peut les connaître , les re-
connaître, savoir les noms et l'his-
toire des compositeurs. Devenue ado-
lescente, au lieu de passer des heures
au bar, elle pourra se passionner pour
les concerts ; elle saura choisir des
disques de valeur, des programmes à
la radio. La musique aura peut-être
pour elle un intérêt capital même si
elle n'occupe que ses loisirs. Plusieurs
de mes amis me parlent avec émo-
tion de la place prise par la musique
dans la vie de leurs enfants. L'un
d' eux, un grand garçon de seize ans,
qui ne joue d'aucun instrument ,
passe des soirées entières à comparer
des disques entre eux, à analyser
des styles de classiques, de roman-
tiques, de jazz ; avec quelques très
chics copains, garçons et fi l les , il
procède * des enregistrements sur
magnétophone... Cela coûte de l'ar-
gent ? Peut-être un peu plus que de
boire des chopes au café ; mais
qu'est-ce cela face à un gain culturel
et moral ? Mis en contact avec la
pensée des bons compositeurs , appre-
nant à comprendre leur message, ces
jeunes élèvent leur caractère et pren -
nent des habitudes de vie qui leur
seront précieuses ; rien n'est émou-

vant comme de les voir, silencieux,
les uns assis à même le plancher,
concentrés et attentifs ; ils en ou-
blient de tirer sur leur pipe !

— Vous m'encouragez... mais j' ai-
merais quand même bien qu'elle joue
du piano.

— Ne renoncez pas à cette espé-
rance. Au contraire, cultivez-la, don-
nez lui toutes les chances de réalisa-
tion.

— Comment ? Vous avez montré
que c'était trop tôt.

— Trop tôt pour poser ses doigts
sur des touches bien sûr, trop tôt
pour af f i rmer  qu'elle sera pianiste ,
mais pas trop tôt pour la «baigner»
dans la musique et préparer ainsi ,
le terrain dans lequel prospérera
peut-être la f leur de vos rêves. Ce
que j' ai dit dans d 'autres articles sur
les images visuelles est tout à fai t
valable pour les images sonores : les
choses qu'on voit constamment dans
un foyer  heureux et celles qu'on y
entend deviennent un fond retenu et
aimé. Pendant combien d'heures en-
tend-on de la musique chez vous en
une semaine ?

— Deux ou trois je pense , parfois
quatre.

— Mon mari ma entraînée a appré-
cier ce qu'on appelle la bonne mu-
sique, qu 'elle soit classique, roman-
tique , moderne. Nous possédons de
beaux disques et notre tendance est
pour le classique , je dois le recon-
naître.

— Dans ce cas, et si votre fil le a
par nature du goût pour la musique
et, en plus , des aptitudes pour un
instrument — n'oubliez pas que la
voix en est un de tout premier ordre
— vous avez toutes les chances
d'avoir une fi l le  musicienne, c'est-
à-dire capable de comprendre ce
qu'elle entend , et, si elle est instru-
mentiste, d 'interpréter et de trans-
mettre la pensée, le message des
compositeurs dont elle jouera les
œuvres. De plus , vous n'attendrez pas
qu'elle gagne elle-même le prix des
billets de concert. On voit trop peu
d'enfants dans les salles de musique.
La musique n'est pas réservée aux
adultes ; l'artiste s'adresse à toute
sensibilité, à la finesse de nos plus
nobles perceptions. Les jeunes pos-
sèdent ici des dons, des aptitudes
liées à la fraîcheur de leurs senti-
ments ; ils ne perdent pas grand
chose à ne pas mêler à leur plaisir
celui de la critique et des disserta-
tions... Un médecin me disait plai -
samment :

— J en veux à mon instituteur
d'avoir fai t  une si grande pla ce à
la musique dans son enseignement.

— Et pourquoi ?
— Parce que je ne peux plus voir

un programme de concert sans avoir
envie de prendre un billet !

Sa femme me glissait dans l'oreille:
— .Après quoi, il a toujours une

bonne semaine.
— Vous m'avez donné du courage

et j' augure déjà le p laisir que nous
aurons à entendre notre fi l le  s'exer-
cer.

— Attention : le courage sera en-
core nécessaire à ce moment-là, et
pour vous et pour votre Miquette ;
nous en reparlerons.

William PERRET.

Denis la petite peste

- Il se peut que papa aime le golf , mais qu 'est-ce
qu 'il en veut à cette petite balle I

les difficultés sociales nées de automate
L'Amérique a déjà trouvé la parade contre

En 1959, les ouvriers de la sidérurgie
nord-américaine ont fait une grève de
cent jours. L'entreprise Kaiser parvint
avant les autres à un accord avec ses
grévistes. L'accord prévoyait l'établisse-
ment d'un comité triparti (entreprise ,
ouvriers et représentants des consom-
mateurs), pour étudier les moyens de
résoudre les différends ouvriers-patrons
sans recourir à la grève. Ce comité a
établi un rapport qui a amené le syndi-
cat de l'acier et l'entreprise Kaiser à
signer récemment un accord complémen-
taire.

Cet accord s'appelle «Plan de parti-
cipation à long terme ». Il constitue pour
les travailleurs une garantie contre le
danger de perdre leur emploi ou de
voir leurs journées de travail diminuer
en raison de l'augmentation de la pro-
ductivité, due aux perfectionnements
techniques aussi bien qu 'à une plus
grande efficacité du travailleur.

Pour la stabilité de l'emploi
Ce n'est pas un plan de participation

aux bénéfices : ceux-ci ne sont pas
mentionnés. L'objet fondamental du plan
est d'atteindre à la stabilité de l'emploi.

En même temps, il offre une participa-
tion à certains avantages économiques
et diminue la possibilité de grèves. L'au-
tomatisation, qui suscite aux Etats-Unis
de nombreuses difficultés dans les rela-
tions ouvriers-patrons, ne se fera pas
sur le dos des travailleurs.

Il est indiscutable qu 'actuellement ,
l'un des principaux obstacles à la pleine
utilisation du potentiel de l'industrie
réside dans la crainte — justifiée — des
ouvriers de perdre leur emploi en rai-
son des progrès de l'automatisation. Le
plan offre une solution nette, car il pose
en principe qu'aucun ouvrier ne perdra
son emploi pour cause d'amélioration
technique ou d'augmentation de la pro-
ductivité par rapport à celle de 1961.
Il peut perdre son emploi ou être trans-
féré à un poste de moindre salaire s'il y
a diminution de commandes, mais pas
si le même travail peut être fait par
moins de bras.

Si son travail est rendu inutile grâce
aux perfectionnements techniques, le
plan prévoit des mesures qui ne nui-
ront ni à l'ouvrier ni à la productivité.

Un plan qui ne fait pas de victimes
Le plan crée une réserve de main-

d'œuvre. Lorsqu'un ouvrier est en trop,
il passe à la réserve. De là, on peut le
destiner à un autre emploi dans la mê-
me entreprise. Si un ouvrier n'a pas de
promotion en raison d'un perfectionne-
ment technique, il recevra durant- -52
semaines la différence entre son salaire
et celui qu'il aurait dû avoir s'il avait
gravi un échelon. En tous cas, on lui
garantit un salaire minimum de 40
heures par semaine.

Dans la réserve, les ouvriers ap-
prendront d'autres spécialités de l'en-
treprise ; certains se prépareront à un
emploi de bureau (car , si l'automatisa-
tion exige moins de travailleurs manu-
els, elle requiert par contre plus d'em-
ployés). Et pendant tout le temps passé
dans la réserve, l'ouvrier percevra un
minimum de 40 heures hebdomadaires,
payées- à son salaire habituel.

Les ouvriers de la réserve pourront
remplacer les absents (si l'absence ne
dépasse pas 2 journées) et faire le
travail que les autres ouvriers de-
vraient réaliser en heures supplémen-
taires. En fait, ces heures supplémen-

taires disparaîtront progressivement.
Comme on le voit , le plan ne fait pas

de victimes. Il adoucit les effets inévi-
tables des progrès techniques , sans en-
traîner pour l'entreprise des dépenses
considérables !

Bénéfices de l'automatisation
partag és

En réalité, l'automatisation apporte
de tels bénéfices que ceux-ci peuvent
fort bien pallier les dépenses de la ré-
serve de main-d'oeuvre et beaucoup
plus encore. Car le coût de production
et l'augmentation de productivité sont
tels avec l'automatisation , que l'entre-
prise retire un excédent de bénéfices.
Ces excédents dans la valeur de la
production (et non les bénéfices mê-
mes de l'entreprise) doivent , selon l'ac-
cord , profiter aux ouvriers.

Cette participation , calculée à partir
de formules complexes, sera payée men-
suellement aux travailleurs comme
complément de leur salaire. Mais une
partie servira à couvrir les frais d a-
vantages additionnels, comme le per-
fectionnement des systèmes d'assuran-
ces, d'hospitalisation et de retraite,
comme le prévoit l'accord entre l'entre-
prise et le syndicat.

Pour le moment , le plan n 'intéresse
qu'une seule entreprise : Kaiser. Mais
un plan semblable a été approuvé, il
y a quelques mois par une entreprise
de chemins de fer californienne.

A mesure que l'automatisation s'é-
tend , des plans similaires (adaptés aux
caractéristiques de chaque entreprise ou
industrie) seront mis en pratique. On
évitera ainsi que la deuxième révolution
industrielle n'entraîne la somme de
souffrances que coûta la première, celle
du siècle dernier.

(Droits réservés Allpress) .
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Interhandel 3835 3875
Motor Columbus 1810 1815
SAEG I 92% 94
Indelec 1220 d 1200
Metallwerte 2075 d 2160
Italo-Suisse 890 904
Helvetia Incend. 2325 d 2325 d
Nationale  Ass. 5500 d 2300 d
Réassurances 3890 d 3890
Winterthur Ace. 950 950
Zurich Accidents 5875 5900
Aar-Tessin 1680 1650 d
Saurer 2130 2170
Aluminium 8225 6225
Bally 1985 o 1985
Brown Boveri «A» 2710 2770
Ciba 8800 8800
Simplon 850 d 870 c
Fischer 2140 2150
Jelmoli 1810 1805
Hero Conserves 6925 6925
Landis & Gyr 3400 3400
Lino Giubiasco 370 0 050 d
Lonza 2540 2540
Globus 5750 5790
Mach. Oerlikon 1005 d 1020
Nestlé port. 3505 3520
Nestlé nom. 2170 2170
Sandoz &B75 8950
Suchard «B» 9510d 9525 d
Sulzer 4300 4300
Ursina — 6800

Cours du 9 12
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 102% 104
Amer. Tel. & Tel. 526 531
Baltimore & Ohio 163% 163%
Canadian Pacific 123% 123%
Cons. Natur. Gas 285 285 d

. Dow Chemical 262 264
Du Pont 1047 1048
Eastman Kodak 473 479
Ford Motor 218% 222%
Gen . Electric 342 346
General Foods 353 355
General Motors 306 309 ex
Goodyear 156 155 ex
Internat. Nickel 255 258
Internat.  Paper 126% 127
Int. Tel. & Tel. 213% 215
Kennecott  312 316
Montgomery 164 166

: Nation.  Dis t i l lers  107%d 108
I Pac. Gas & Elec. 137 140

Pennsy lvania RR 78% 80%
Standard Oil NJ. 306 305
Union Carbide 458 d 466

! U. S. Steel 201% 205
F. W. Woolworth 296% 297
Anglo American 124 124%
Cial talo-Arg.  El. 33% 34%
Machines Bull 310 318
Hidrandina 13% 13%

1 Gen. Min. & Fin. — —
Orange Free State 60% 61
Péchiney 165% 167
N. V. Philip s 186% 188
Royal Dutch 203% 205%

1 Allumettes Suéd. 143%d 144 d
Unilever N. V. 199% 202%
West Rand 45 d 45 d
A E G  524 529
Badische Anilin 532 537
Degussa 729 732
Demag 468 470

I Farbenfab. Bayer 568 572
Farbw . Hoechst 518 523
Mnnnesmann  224 225%
Siemens & Halske 614 611
Thyssen-Hiitte 201 202

Cours du 9 12

New York
Abbott Laborat. 7 54%
Addressograph 54% 55%
Air Réduction 50% 50»/»
Allied Chemical 54;/8 50V»
Aluni, of Amer. 64»/s 64'/»
Amerada Petr. 74% 76'/»
Amer. Cyanamid 57»/» 57
Am. Elec. Power 38% 38%
Amer. Home Prod. 59% 59
American M. & F. 19'/« 19
Americ. Motors 17% 17V»
American Smelt . 81% 81 Vi
Amer. Tel. & Tel. 122% 122'/»
Amer. Tobacco 28 27'/»
Ampex Corp. lB'/s 17"*/i
Anaconda Co. 48'/» 48%
Atchison Topeka 38*7» 29
Balt imore & Ohio 28»/» 38V»
Beckmann Instr. 77*1. 79
Bell & Howell 24Vi 24»/»
Bendix Avia t ion 49 49'/»
Bethlehem Steel 29'/» 30'/»
Boeing Airplane 34V» 34%
Borden Co. 64 64
Bristol-Myers 108'/» 107%
Brunswick Corp . 12% 13
Burroughs Corp . 26V» 29%
Campbell Soup 100 99%
Canadian Pacific 28»/s 27%
Carter Products 70% 70
Cerro de Pasco 80% 31 %
Chrysler Corp. SB5/» 60'/»
Cities Service 70'/» 89V»
Coca-Cola 100V» 100%
Colgate-Palmol . 47% 47'/»
Commonw. Edis. 50Vs 507/»
Consol. Edison 87% 87'/«
Cons. Electronics 36V» 36»/s
Continental  Oil 60Vs B2'/s
Corn Products 57»/» , 57»/»
Corning Glass 174 175 %
Créole Petroleum 43'/» 43%
Douglas Aircraft 22'/» 22V»
Dow Chemical 60% 60%
Du Pont  243 243
Eas tman  Kodak UOVi 110%
Fairchild Caméra 36'/» 37'/»
Firestone 33'/» 347»
Ford Motor Co. 51»/» 51%
Gen . Dynamics 24'/» 24V»
Gen. Electric 80 80'/»

Cours du 9 12

New. York (suite )

General Foods 82% 82%
General Motors 71'/» 7lVs
Gen. Tel & Elec. 26'/s 26'/»
Gen. Tire & Rub . 22'/» 231/»
Gillette Co 35% 35%
Goodrich Co 48V» 4g6/»
Goodyear 36% 35%
Gulf Oil Corp . 49% 49V»
Heinz 48% 46
Hertz Corp . 48 48%
Int.  Bus. Machincs443% 145%
Internat .  Nickel 59% 61%
Internat . Paper 29V» 29V»
Int. Tel. & Tel. 49V» 49%
Johns-Manville 47 47%
Jones & Laug hlin 55V» 56V»
Kaiser Aluminium 36»/s 35%
Kennecott  Copp. 72'/» 72%
Korvette Inc. 25'/» 25%
Litton Industries 72»/» 72'/»
Lockheed Aircr. 36% 36V»
Lorillard 46'/» 46
Louisiane Land 85% 06
Magma Copper 26 26%
Martin-Marietta 18'/» 18'/s
Mead Johnson 23V» 24V»
Merck & Co 100»/» 99V»
Minn.-Honeywell 109% 109
Minnesota M.& M. 61% 61
Monsanto Chem. 51% 51'/»
Montgomery 38% 38%
Motorola Inc. 74% 77
National Cash 88% 68V»
National Dairy 63% 64
Nation. Distillers 25'/» 25
National  Lead 76'/» 7B'/«
North Am. Avia. 55% 55%
Northrop Corp. 20V» 20V»
Norwich Pharm . 38V» 38'/»
Olin Mathieson 42 42%
Pacif. Gas & Elec. 32% 32
Parke Davis & Co 31% 33'/»
Pennsy lvania RR 18% 19
Pfizer & Co. 50% 49
Phelps Dodge 61V» 61
Phili p Morris 74% 74'/»
Phillips Petrol. 52'/« 52»/»
Polaroid Corp . 188 195
Procter & Gamble 75'/» 775/s
Radio Corp. Am. 70'/» 71V»
Republic Steel 36'/» 37'/»

Cours du g 12

New York (suite )

Revlon Inc. 42% 41V»
Reynolds Metals 32»/e 33%
Reynolds Tobac. 38% 38'/»
Richard.-Merrell 55% 56%
Rohm & Haas Co 129% 130
Royal Dutch 47'/» 46'/»
Sears , Roebuck 90'/» 90
Shell Oil Co 44'/» 45%
Sinclair Oil 45V» 45»/»
Smith Kl. French 64% 84%
Socony Mobil 70 68V»
South. Pacif. RR 35'/» 36
Sperry Rand 14% 14%
Stand. Oil Calif. 67 66'/»
Standard Oil N.J. 70»/» 70%
Sterling Drug 27'/» 28 Vi
Texaco Inc. 73% 73%
Texas Instrum. 84V» 83'/»
Thiokol Chem. 20% 20Vs
Thompson Ramo 53V» 52%
Union Carbide 108 107
Union Pacific RR 40 39'/»
United Aircraft  44% 44%
U. S. Rubber Co. 48V» 47
U. S. Steel 47% 48%
Univnrsa l  Match 15V» l6'/«
Upjohn Co 40V» 40%
Varian Associât . 13 175/»
Wa*ier-Lambert 25% 26
Westing. Elec. 34-/» 35
Xerox corp. 246'/» 250»/»
Youngst. Sheet 108V» 109%
Zenith Radio 63'/» 63V»

-, Cours du fl 12

New York (gUito)
Ind. Dow Jones

Industries 708.39 710.27
Chemins de fer 170.61 171.10
Services publics 142.09 143.22
Moody Corn. Ind. 384.3 364.2
Tit. éch. (milliers) 4050 4770

Billets étrangers : • Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.45 8.70
Florins holland. 118.75 121.—
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allemands 107.25 109.25
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.60 18.90

Prix de l'Or Dem. Offre
Lingot (kg. f in)  4870.- 4900.-
Vreneli 37.50 39.50
Napoléon 35.50 37.50
Souverain ancien 40.50 43.50
Double Eagle 180.— 186.50

* Les cours des billets s'en-
tendent  pour les petits mon-
tants fixés par la convent ion
locale.

Communiqué par : /"SN.

UNION DE BAN QUES SUISSES ^
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s»
AMCA $ 76.70 321.— 323 —
CANAC $c 143.25 550.— 560 —
DENAC Fr. s. 9425.— 92.50 94.50
ESPAC Fr. s. 123.75 119 — 121.—
F.URIT Fr. s. 178.50 172.— 174.—
FONSA Fr. S. 490.— 483 — 48H. —
FRANCIT Fr. s. 149.— 146 — 148.—
GERMAC Fr. s. 116.25 113% 115%
ITAC Fr. s. 242.75 230 — 232 —
SAFIT Fr. s. 157.75 146 — 148.—
SIMA Fr. s. 1520.— 1505.— 1520.—

LES JARDINS PROFANES
par James Ramsey Ullman

(Les Presses de la Cité , Paris)
Un cadre enchanteur : une lie du

Pacifique livrée sans défense aux enva-
hisseurs occidentaux. Un petit paradis
où Carr retrouvera quinze ans plus tard
les enchantements du « fiafia »..

A. C.

LA MOUSSON DU DIABLE
par Frank-Ç. Slaughter

(Les Presses de la Cité, Paris)

Deux savants biologistes, dont l'un est
Laotien font des recherches au Laos,
non loin de la frontière chinoise. Ces
deux hommes sont des rivaux en scien-
ce et en amour. L'un est désireux de
mettre le fruit de ses recherches de mi-
crobiologie au service de la paix et de
l'abondance, l'autre souhaite aboutir
uniquement pour aider les communistes
chinois.

A. C.

LE VENT VIENT DE LA MER
par David Beaty

(Les Presses de la Cité , Paris)
Un curieux roman Inspiré de la guer-

re, et qui relate un cas d'amnésie, celui
d'un aviateur de la RAF. De nombreu-
ses péripéties se grefferont sur ce thème.

A. C.

QUELQUES LIVRES...
A VOTRE INTENTION



Une innovation — un régal — Caotina

Caotina, la boisson lactée moderne H -JHflB SHÉ̂ H|
pour vous... pour lui... pour tous! ^UPHIH ¦TOMal

¦

Simplement délayé dans du lait chaud ou froid,
le Caotina se dissout instantanément

Exquis — pour vous... pour lui... pour tous!

Le Caotina est avantageux
400g Fr. 2.90

>^éé|ËÉËH| ÎK  ̂- - Cacao aromatique de haute qualité, composants
lactiques riches en substances minérales,

' ; phosphore, calcium, fer, sucre de canne, sucre de
Èmm  ̂ raisin, vitamines A, Bi,B2,B6, PP et pantothénate

Ëk Le Caotina est soumis au contrôle permanent

^^^̂ ^̂  ' Un autre produit de la Maison Dr A. WANDER S.A. Berne
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¦î BĤ HM ĤH Nous 
cherchons

REPR ÉSENTANT S CANT ONAUX
pour:

1 
Système TOKAI permettant de mettre automati-

B quement les phares en code
Nouveauté ô, succès Intéressant pour chaque automobiliste.
Appareil breveté à monter sur tous les véhicules à moteur.

2 
Installation de soudure au propane EXACT

g Brasages sans oxygène. Economie de 50 %.

Pour tous renseignements, les intéressés sérieux disposant d'un capital propre de Fr. 10 000.— à 50 000.— ,
sont priés d'écrire sous chiffre SA 7108 A, Annonces Suisses S.A., « ASSA », Aarau.

¦ 

,

CYMA
cherche :
pour son département horlogerie :

retoucheurs (ses)
horlogers

complets
rhabilleurs

pour son département réveils :

rhabilleurs
Places stables, semaine de cinq jours.

Ecrire ou se présenter au département fabrication
CYMA WATCH CO. S.A., La Chaux-de-Fonds.

\ . , , . —«

f N
i

"Sureau d'horlogerie cherche

secrétaire
sténodactylo

de langue maternelle française pour
correspondance française, anglaise,
éventuellement allemande, formalités
d'exporcation et divers travaux de bu-
reau.
Faire offres à
Marcel Benoit S.A., rue de la Gare 5,
Bienne.

V J

i
IMPORTANTE USINE, BIEN ORGANISEE
cherche

1 décolleteur
de barillets

sur tours BECHLER modernes.
Beau logement à disposition.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre P 50 225 D, à Publicitas, Delémont.

Fabrique de cadrans
ANDRÉ VOGT
LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Jacob-Brandt 63
cherche pour tout de suite

personnel féminin
à former. Travail propre et facile.
Se présenter au bureau.

HDomDDDDnnnaDLraTDDDDODDnnr'î' :Vy
MEpnnnnnnnnn îM-nnnn-- 1 ¦ _ „JHHH

Nous cherchons pour un de nos départements de vente

2 employées de commerce
bilingues , pour la facturation, resp. divers travaux de
bureau.

Faire offres détaillées au bureau du personnel de
CENDRES & METAUX S.A., route de Boujean 122,
Bienne. ,

r ' "™ ™ ™ ™'S
Nous cherchons

-— le service de notre bar

Dames de buffet
Places stables et
bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Faire offres ou se présenter

Cherchons tout de suite une

vendeuse
pour laiterie

consciencieuse et honnête. Très bons
gages. Congés réglementaires.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser chez Albert StercbJ, Laiterie
agricole, me de l'Hôtel-de-Ville 7,
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
3 23 06.

f
A/F\/IMR\

v

LA FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS S. A.
Rue de l'Etoile 21 - La Chaux-de-Fonds

engagerait pour tout de suite ou à convenir :

mécaniciens
outilleurs
spécialistes
en instruments

pour recherches et exécutions de nouveaux procédés de fabrication ,
exécution d'outils automatiques et généraux , direction d'atelier ;

calculateur
ou calculatrice

pour calcul de prix de revient et des paies Journalières, éventuellement
chronométrage.
Formation désirée, mais pas indispensable.
Semaine de 5 Jours. Caisse de retraite. Conditions et climat de travail
agréables. Places stables pour personnes capables.

Faire offres ou se présenter à la direction , Etoile 21, téléphone (039) 3 47 44.

t , i

Cherchons tout de suite

fille
pour le ménage

ou dame d'un certain âge, étran-
gère pas exclue.
Congés réglementaires. Très bons
gages. Vie de famille. Occasion
d'apprendre à, cuire.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser chez Albert Sterchl, Laiterie
agricole, rue de l'Hôtel-de-Ville 7,
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
3 23 06.

Café-Restaurant de la Place
LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Neuve 6
Téléphone (039) 2 50 41

demande une bonne

Sommelière
connaissant les deux services.
Entrée tout de suite ou à convenir.

employé (e)
au courant de tous les travaux de
bureau est demandé (e) pour le mois

de septembre ou date à convenir.
Offres à Schweizer & Schœpf S.A.,

rue des Envers 39, Le Locle.

ON DEMANDE
pour pension simple

une aide de cuisine
expérimentée, également capable de
servir les repas. Bon traitement,
bon salaire.
Offres sous chiffre RN 16 010,. au
bureau de L'Impartial.

Ifiiicl+i
cadrans soignés

cherche pour entrée immédiate ou â convenir

personnel
masculin et
féminin

pour être formé sur différentes parties de sa fabri-
cation.
Faire offres ou se présenter RUE DU DOUBS 163.

^ —>

«sfliJo
¦

cherche

facturière
expérimentée, habile dactylographe, au courant des
formalités d'exportation.
Langues : français, allemand et bonnes notions d'an-
glais.
Daté d'entrée selon entente.

Prière de faire offres détaillées à
MTDO, G. Schaeren & Co. S.A., fabrique d'horlogerie,
route de Boujean 9, BIENNE.

r \
Importante société de vente d'appareils électroniques
cherche

un mécanicien qualifié
pour travaux d'entretien de dispositifs mécaniques.
Salaire au mois, semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre P 384 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

¦ Fabrique des branches annexes
de l'horlogerie du vallon de St-
Imier cherche

employée
pour contrôles et expéditions.
Entrée immédiate. Place stable.
Ecrire sous chiffre P 4668 J, à
Publicitas, St-Imier.

m:maa3mWamB&uœn 8̂ÊÊBsaBB^^



Il se délabre, mais il a connu des gloires
Le terrain du F. C. Etoile

Au cours de ces dernières années ,
La Chaux-de-Fonds a connu la réa-
lisation de magnifiques installations
sportives , depuis la patinoire-pisci-
ne des Mélèzes jusqu 'au récent Pa-
villon des Sports , en passant par la
Halle des Forges , les courts de ten-
nis ou le Centre sportif de la Char-
rière. Or, malgré ces heureuses cons-
tructions, les terrains de football  ne
sont pas en surnombre en notre vil-
le.

On peut dès lors s'étonner — ce
que font  maintes personnes — du
délabrement du terrain du Sportlng-
Etoile, aux Eplatures. Pourquoi ne
le «retape»-t-on pas. Pourquoi laisse-
t-on les tribunes tomber en ruines ?
Ces questions, bon nombre de spor-
t i fs  se les sont posées.

L'histoire d'un club
Relater la carrière du terrain des

Eplatures équivaut à brosser l'his-
torique d'un club, aujourd'hui ou-

Un terrain qui se situe entre le bourbier et le pâturage

blié par les fervents de Ligue Natio-
nale, mais qui a toutefois connu ses
jours de gloire.

En 1898, le FC Etoile prit nais-
sance officiellement , issu d'une so-
ciété d'une douzaine d'étudiants qui,
enthousiasmés par quelques parties
de football , décidèrent de fonder
un grand club. Ils ne tardèrent pas
à récolter des lauriers. En 1911,
jouant tous leurs matches sur le

Les tribunes, un amas de planches
vermoulues. (Photo Impartial.)

terrain du Floria-Olympic , ils accé
dèren t au titre de champion de Suis
se centrale et manquèrent de p eu
après des parties acharnées, de rem
porter le championnat suisse de se
rie A.

Champion suisse,
Etoile achète un terrain

En 1918, après vingt années d' exis-
tence, le club sicilien enleva de fa-
çon magistrale le championnat suisse.
Ce titre incita les membres du club
à faire l'acquisition d'une parcelle de
terrain aux Eplatures. Les travaux
d'aménagement commencèrent. Le
sol f u t  drainé, aplani ; on construi-
sit des tribunes et une enceinte. Etoi-
le avai t enfin son propre terrain de
football , terrain qui fu t  inauguré les
4 et 5 septembre 1920 par un tour-
noi international auquel priren t part
les équipes du FC Milan et de Ser-
vette, entre autres.

Ce terrain, aux normes réglemen-
taires, allait voir évoluer plusieurs
vedettes, tels les Wyss, Amey, Neury
et Cachelin, avant de tomber dans
une désaffection complète.

Le F.-C. Etoile est dissout
La relégation du club, de division

nationale en première ligue, allait
marquer les prém ices d'une période
plutôt noire. A l'issue de la saison
1933-34, l'équipe était reléguée en
deuxième ligue et l'assemblée géné-
rale prononçait la dissolution du
club. Etoile faisait faillite. Le ter-
rain fu t  abandonné puis racheté au
club par un groupe de Siciliens en-
durcis. Par la suite, Etoile ayant fu-
sionné avec un club de quatrième li-
gue, le Sporting Dulcia, le nouveau
club connut des jours meilleurs, sans
que son activité n'influe pour au-
tant sur le sort des installations
sportives, désormais propriété de
quelques membres.

Le statut actuel
Depuis la création du Centre spor-

tif de la Charrière, la 1ère équipe
sicilienne, suite aux revendications
de l'Etoile , a la possibilité de dispu-
ter ses rencontres sur la pelouse du
stade d'athlétisme. Les matches de
ligue inférieure et juniors, par con-
tre, se jouent tant bien que mal sur
le terrain des Eplatures.

L'accès des tribunes est interdit ,
car le bois vermoulu et pourri uu
bancs et du plancher pourrait cau-
ser quelques surprises désagréables.

Une enceinte délabrée, des tribunes en ruine : le stade de l'Etoile

Le terrain , d'autre part , est inonde,
en cas de mauvais temps, d'énormes
flaques d'eau qui rendent le jeu pé-
nible et malaisé. Malgré ces gros in-
convénients, on joue réguli èrement
aux Eplatures. Pourquoi, dans ce
cas, ne pas entreprendre les répa-
rations qui s'imposent ?

Le comité actuel n'a pas
un mot à dire

Le terrain est, comme nous l'a-
vons dit , la propriété de quelques
anciens siciliens qui ne semblent
pas être du même bord que les
Stelliens du comité actuel. Aussi pa-
radoxal que cela puisse paraître, le
comité actuel loue le terrain pour
les matches du FC Etoile, à des
membres du même club !

Aujourd'hui , le FC Etoile n'est que
le locataire de son propre terrain.
Les responsables actuels ne peu-
vent , de ce fai t , prendre aucune me-
sure constructive et les propriétai-
res n'ont pas l'air de s'émouvoir de
l'état déplorable des installations.

Des pourparlers
aboutiront-ils ?

Nous croyons savoir que des pour-
parlers sont en vue. La commune
s 'intéresserait en e f f e t  à l'achat du
terrain qu'elle mettrait en état afin
de p ermettre au club stellien de dis-

puter ses matches sur des installa-
tions convenables.

Il est à souhaiter qu'un accord ,
comme il en existe un entre la com-
mune et le FC Chaux-de-Fonds, abou-
tisse aussi avec le deuxième club
local, le FC Sporting-Etoile.

E. Bd.

Pendant que les usagers dorment

En s'installant confortablement
dans le bus qui les mènera sans
fatigue et en leur évitant les tracas
de la circulation, à 18 heures, les
nombreux usagers des Transports
publics pensent généralement que
let, voitures, sitôt leurs trajets jour-
naliers terminés, réintègrent la re-
mise dont on ferme les portes jus-
qu'au lendemain matin.

Or, dès 18 h. 30, les quinze véhi-
cules « rentrants » sont nettoyés,
lavés et balayés. Ce labeur prend fin
à 2 heures du matin, heure à
laquelle seulement les portes du
garage se ferment pour s'ouvrir
quelques heures plus tard , afin de
permettre aux premiers bus de
transporter les premiers travail-
leurs.

(Photos Impartial)

Piscine des Mélèzes
La temp érature de l'eau y était de

18 degrés hier à 17. heures,

¦ LA CHAUX - DE - FONDS ¦

Un début d'incendie s 'est déclaré
hier, peu ar. ès 17 heures, dans les
locaux de « La Semeuse », à la rue
du Nord 176. Un appareil destiné à
la torréfaction du café à soudaine-
ment pris feu , par suite, selon les
premiers résultats de l'enquête, d'une
défectuosité.

Le début de sinistre, aussitôt '•.ons-
taté , a pu être maîtrisé par le per-
sonnel de l'entreprise. Mais les Pre-
miers-Secours, alertés par prudence ,
sont venus contrôler les lieux.

Début d'incendie sans
gravité

Un automobiliste
neuchâtelois tue rm piéton
Un accident de la circulation s'est

produit à Saint-Saphorin, sur la route
Vevey - Lausanne. Une automobile
neuchâteloise roulant en direction de
Lausanne a atteint un piéton, M. Vin-
cent Yersin, âgé de 60 ans, viticul-
teur, domicilié à Chailly sur Clarens,
qui traversait la chaussée. Il fut tué
sur le coup.

PAY S NEUCHÀTELÔIS

Neuchâtel

MOTOCYCLISTE CONTRE CYCLISTE
Hier vers 13 h. 25, un accident est

survenu à Port Roulant, mettant en cau-
se un motocycliste, M. Ernesto Marra,
1941, de nationalité italienne, demeu-
rant à Neuchâtel, et une cycliste avec
qui il est entré en collision à la hauteur
de la Cité Verte, Mme Elina Modonet,
âgée de 49 ans, demeurant rue du Ter-
tre à Neuchâtel, qui circulait dans le
même sens.

Pour une raison inconnue, la cycliste
avait soudainement obliqué sur la gau-
che.

Tous deux ont été hospitalisés à la
Providence. Le motocycliste souffre de
blessures à la face tandis que Mme Mo-
donet souffre de blessures superficielles
sur tout le corps et se plaint de fortes
douleurs à la jambe gauche.

Un ouvrier blessé
A 17 h. 20, hier, un ouvrier, M. Giu-

seppe Gracio, âgé de 19 ans, de natio-
nalité italienne, demeurant à Neuchâ-
tel, occupé au chantier Pizzera, à la rou-
te de Champrévert, a glissé sur une
planche mouillée et s'est profondément
blessé a la cuisse droite en tombant sur
un fer à béton. U a été hospitalisé à la
Providence.

Divonne-les-Bains (France)
STADE MUNICIPAL

Jeudi 15 août 1963 (Assomption)
à 17 h. 30

Grand match international de football
entre le

R. C. F.C. de Besançon
équi pe prof , française

et le

F.C. La Chaux-de-Fonds

DES ATHLETES LOCAUX
SE DISTINGUENT

50 personnes dont une forte vingtai-
ne de Brenassiers ont suivi la Fête can-
tonale d'athlétisme à La Chaux-de-
Fonds. C'est dommage pour les instal-
lations modernes, et pour les jeunes
gymnastes neuchâtelois. Voici les ré-
sultats intéressant les athlètes locaux :

Juniors II : Maire Claude-André : 2e,
1580 pts, palme ; Humbert Claude : 6e,
1344 pts, palme ; Favre Paul-André ob-
tient 1093 pts. Juniors I : Bourdin Geor-
ges est 2e sur 3 avec 1538 pts.

Cat. A, (décathlètes) : La victoire re-
vient à Fernand Courvoisier, Le Lo-
cle. Cet athlète a donné sa couronne
à un concurrent suisse-allemand. D
manquait quelques distinctions. Jean
Elsenring est 6e avec 3792 pts (cou-
ronne) . Portmann obtient 3048 pts. Mi-
chel Rosselet, accidenté au cours du
saut à la perche, n'a pu terminer. C'est
fort dommage car il est vraisembla-
ble qu'il eût obtenu sa couronne. Fé-
licitons nos Jeunes athètes qui ne man-
quent pas de courage. Déplorons avec
eux la date pour le moins malheureu-
se de cette épreuve. Pf.

Vn beau dimanche
(pf) — H a  fait beau dimanche, ce

qui amena de très nombreux touristes
à choisir Les Brenets comme but de
leur excursion. La circulation fut in-
tense sur le Doubs, dont le niveau est
proche de l'étiage. L'eau, très claire, a
une température de 18,5 degrés.

LES BRENETS

Qu'a fait votre Denis ?
Patrick et Pierre-Alain discutent. U est très joli , mais je le trouve

Le second voudrait savoir pour- un peu bas.
; quoi les morts vont au ciel. Alors Françoise Farine, Doubs 55, La
i Patrick avec assurance : « Eh ! Chaux-de-Fonds.i bien pour que ça ne fasse pas de :
] la saleté... » Christiane, 8 ans, accompagne sa |

Patrick Kaufmann , 4 ans et mère chez un antiquaire. En ren-
! demi, Les Reprises 16. trant à la maison, elle interroge : |
i « Quand est-ce qu'on retourne dans ,

Françoise, 5 ans, aperçoit un ce magasin de vieillesse ? » '
chien basset dans la rue. Sa mère Christiane Walliser, Cormoret ]
lui demande ce qu 'elle en pense. (Jb). i

Nous arrivons au terme de notre concours. Les réponses seront donc i
sélectionnées et le créateur de « Denis » désignera les gagnants. En at- j
tendant , nous vous rappelons que vous pourrez participer au jeu du '
tiercé en nous envoyant sur carte postale les 3 réponses qui, à votre (
avis, sont les meilleures.

I . i mm. 

La police de sûreté de La Chaux-de-
Fonds a arrêté hier un voleur active-
ment recherché à la suite d'un vol
commis dans une fabrique d'horloge-
rie. Il s'agit du nommé J.-P. P., 37 an»,
de Neuchâtel , qui s'était introduit
dans la nuit du 22 juillet, dans la fa-
brique d'horlogerie Le Phare et y
avait volé des montres pour une va-
leur de 14.000 francs.

II a été écroué, après avoir reconnu
les faits. La plus grande partie des
montres volées a pu être séquestrée.

Stop l
Hier, aux' environs de 16 h. 45, un

jeune cycliste qui descendait la rue
de la Fusion a négligé de s'arrêter au
stop de l'av. Léopold-Robert et est
violemment entré en collision avec un
camion. Relevé avec une commotion,
l'infortuné cycliste a été conduit à
l'hôpital au moyen de l'ambulance.

Arrestation d'un voleur
de montres



La gare de Chambrelien
Ah l vous tous, Chaux-de-Fon-

niers et Loclois, comme vous l'a-
vez regrettée, cette bonne vieille
gare où tous les trains — express
y compris — passaient un grand
quart d'heure à attendre que la
manoeuvre soit terminée ; c'est-
à-dire que la locomotive soit allée
faire demi-tour sur la plaq ue
tournante, tout là-bas, dan$ la f o -
rêt, avant de revenir s'accoupler
à l'autre bout du train. Cela parce
que Chambrelien est une gare en
cul-de-sac, où les trains qui mon-
tent de Neuchâtel repartent dans
la même direction pour La Chaux-
de-Fonds, le premier wagon deve-
nant le dernier, et vice-versa.

Durant le temps nécessaire pour
que la locomotive à vapeur d'au-
trefois fasse cette manoeuvre, 15
minutes s'écoulaient donc, et ces
15 minutes d'attente donnaient
des possibilités étonnantes aux
voyageurs.

Comme très souvent les trains
montant croisaient à Chambrelien
les trains descendants, il arrivait
même que l'on se donne rendez-
vous au b u f f e t  de la gare entre
Neuchâtelois du Haut et du Bas.
Pensez donc : en un quart d'heu-
re, on a le temps de se dire bien
des choses, tout en buvant une
blonde ou 3 décis de <Neuchâtel>,
Après quoi chacun remontait dans
son train.

De toute manière, les hommes
passaient au bu f f e t  de gare pour
y prendre une consommation, et
les dames choisissaient un bou-
quet auprès des vendeuses qui
longeaient le train, de wagon en
wagon, les bras chargés de chry-
santhèmes, de lilas, d'oeillets ou
de tulipes, selon la saison.

Il y a ainsi une vie tout à fai t
à part qui s'était créée en cet en-
droit étrange : une gare isolée en
pleine forêt jurassienne, une gare
toute seule au milieu des sapins,
et dans laquelle chaque train, sans
exception, est obligé de faire hal-
te.

Une ligne centenaire
La ligne de chemin de f e r  qui

passe à Chambrelien relie le Vi-
gnoble neuchâtelois au Jura ; elle
date de 1859. A cette époque, di f -
férent s projets avaient été étu-
diés. L'un d'eux, par exemple , fai-
sait passer la voie ferrée sous
Chaumont, en tunnel. Elle débou-
chait ensuite dans la partie est
du Val-de-Ruz et gagnait La
Chaux-de-Fonds par un second
tunnel, à peu près semblable à
celui des Loges. Mais le tracé
adopté se dirigea, pour la premiè-
re partie, exactement à l'opposé.
Bifurquant au nord-ouest à la
station de Vauseyon , il s'engage
dans un premier tunnel, monte
une pente régulière au-dessus du
Vignoble, s'engage dans les forêts
du Villaret et de Crostand, à flanc
de montagne, traverse encore deux
petits tunnels et débouche tout à
coup face  à la coupure formida-
ble des gorges de l'Areuse. La
côte boisée est abrupte, dominée
par le pain de sucre énorme de
la Montagne de Boudry.

Aller plus loin serait s'engager
dans le Val-de-Travers. Il fau t
donc faire demi-tour. Toutefois ,
le terrain est tel — rocailleux, en
pente raide, sans aucune surface
plate de quelque importance —
que l'on dut se résoudre à couper
là la voie ferrée... et à la faire
repartir dans la direction opposée
en . empruntant , sur les premiers
cent mètres, les mêmes rails que
pour venir, obliquant ensuite en
direction de Montmollin, les Ge-
neveys-sur-Coffrane et les Hauts-
Geneveys.

De ce fa i t , pendant 72 ans,
c'est-à-dire tant que circulèrent
les trains tirés par des locomoti-
ves à vapeur, les convois arrivant
à Chambrelien subirent une halte
d'un quart d 'heure.

D'importantes innovations
Mais un gain de temps consi-

dérable put être acquis grâce aux
locomotives électriques qui n'a-
vaient plus à utiliser la plaque
tournante. Ayant passé le dernier
aiguillage de la gare, le conduc-
teur changeait de place dans son
mastodonte, qu'il allait ensuite
accrocher à l'autre bout du train.
Et départ !

Ainsi, les arrêts ne furent plus
que de 5 minutes.

Toutefois, depuis le 22 mai 1955,

un nouveau gain de temps appré-
ciable f u t  encore obtenu grâce à
l'introduction, sur cette ligne, des
trains-navettes. Ainsi, en arrivant
à Chambrelien, c'est , seul , le con-
ducteur de train qui change de
place , en changeant de véhicule.

Selon les cas, il passe de la lo-
comotive au wagon-pilote ou vice-
versa. Mais rien n'est changé dans
la composition du convoi. Grâce
à cette heureuse et importante
innovation, les arrêts sont devenus
absolument normaux, même dans

sud : le plateau qui aboutit à Cor-
taillod ; à l'est : Chaumont et les
villages de la Côte. Un paysage
immense — mais calme et bien-
faisant , baigné de lumière.

Autrefois , on s'arrêtait donc à
Chambrelien entre l'arrivée et le
départ de chaque train ; histoire
de prendre une consommation ou
de se dégourdir les jambes. Pen-
sez-donc : 15 minutes .'... Mais ce
n'était tout de même que des hal-
tes-express. On buvait sa chope en
grande vitesse — on échangeait

Le conducteur du train-navette va prendre p lace dans son wagon-p ilote.

A gauche , on monte à La Chaux-de-Fonds ; à droite , on descend à
Neuchâtel. (Photos R. Porret.)

cette gare exceptionnelle, puis-
qu'ils ne sont plus que de trois
minutes pour les trains directs
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds
ou La Chaux-de-Fonds - Neuchâ-
tel.

La gare de Chambrelien a con-
servé la même apparence qu'au-
trefois ; les transformations, si
importantes fussent-elles, ne sont
pas sorties des questions techni-
ques. C'est toujours une gare iso-
lée sur les derniers contreforts de
la Tourne. Toutefois, face à elle,
le panorama est de toute beauté :
le lac, les Préalpes , les Alpes . Au

quelques mots à la hâte. Mainte-
nant, les arrêts des trains sont
vraiment trop brefs pour per-
mettre cela. Alors faisons beau-
coup mieux : arrêtons-nous à
Chambrelien... entre deux trains I
C'est facile : il y en a tant sur
cette ligne à trafic presque con-
tinu. Arrêtons-nous donc s u f f i -
samment longtemps pour qu'il
vaille la peine de prendre une
consommation sans se dépêcher ,
en restant confortablement ins-
tallé sous l'ombrage des arbres,
comme sur un balcon dominant
tout le pays environnant.

Robert PORRET.

Le violent orage de lundi matin a endommagé
six voitures

LE LOCLE

(ae) — Un bref mais violent orage
s'est abattu lundi matin sur la ville,
entre 7 et 8 heures. Le vent qui souf-
flait en rafales a brisé de nombreuses
branches aux arbres de la route du
Col-des-Roches, rendant la circulation
impossible sur un tronçon de 700 m.
environ.

Au sud de la fabrique Dixi II, de
grosses branches appartenant à trois
vieux peupliers ont été cassées com-
me fétus de paille, causant des dé-
gâts à des lignes électriques et en-
dommageant plus ou moins gravement

des voitures parquées à cet endroit
par des employés de l'entreprise.

Six véhicules ont été abimés, dont
l'un au moins est hors d'usage. Il
semble que deux des arbres touchés
devront être abattus.

(Photos Curchod.)

Un accrochage
(ae) — Lundi matin à 11 h. 15, deux

voitures se sont accrochées au contour
de la rue des Abattes. Dégâts matériels
de part et d'autre.

COURSE DES ANCIENS D'EGLISE
(sd) — Le collège des anciens a pris

récemment l'initiative de faire coïncider
l'une de ses séances avec la visite d'édi-
fices religieux.

C'est à l'abbatiale de Payerne et à
l'église de Ressudens que 16 membre?
du consistoire ont eu , sous la conduite
des deux pasteurs, la grande joie de
découvrir et d'admirer deux des plus
beaux monuments de l'art roman.

LES PONTS-DE-MARTEL
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Val-de-Trav ers

Au Tribunal de police
PAR REPRESAILLE CONTRE

SES ENFANTS,
IL AVAIT ASSOMME UN CHIEN

(g) — Une affaire pénible, qui mon-
tre la triste mentalité régnant encore
dans certains milieux, a été jugée hier
devant le Tribunal de police du Val-
de-Travers. Un individu des Bayards ,
le nommé F. M., voulant se venger
dn ses enfants avec lesquels il s'était
disputé, s'en était pris au chien de
ses enfants et avait tenté de le tuer
à coups de marteau. La pauvre bête ,
horriblement blessée, dut être achevée
par un voisin compatissant.

Le triste sire a été condamné à 30
francs d'amende.

La Société protectrice des animaux,
mise au courant , a décidé d'intervenir
énergiquement.

DES AUTOMOBILISTES
CONDAMNES

(g) — Le même tribunal a infligé 10
jours de prison avec sursis et 50 francs
d'amende à un automobiliste nommé
R. V. qui avait circulé bien que son
permis lui ait été retiré.

Un autre automobiliste, M. P. H., a
été condamné pour Ivresse au volant
à 5 jours de prison et au paiement d'une
amende de 3 francs.

Enfin , un motocycliste, P. B., a été
condamné pour ivresse au guidon à 6
jours de prison et 50 fr. d'amende.

ACCIDENT
(My) — Un jeune homme, Heidi

Casali, qui a l'habitude de passer ses
vacances au village, s'est fortement
coupé à une jambe avec une hache.

Son état a nécessité son transport à
l'hôpital.

LA CHAUX-DU-MILIEU

DE LA TROUPE EN VILLE
(d) — Est arrivée dans la journée de

lundi 12 août, la Compagnie détachée
PA 105, forte de 120 hommes environ.
Elle a été cantonnée à la halle de gym-
nastique. Elle est composée de soldats
venant de l'Oberland bernois ; elle est
commandée par le capitain e Tanner .

Durant les trois semaines qu'elle sta-
tionnera à Cernier , la compagnie a pour
but de procéder a la démolition d'un
bâtiment dit «La Caserne» à Fontaine-
melon.

CERNIER

NOMINATION
Au Cameroun, l'UNESCO entre-

tient depuis un an une équipe de 4
Suisses, spécialistes en topographie.
L'un de ses membres étant rentré ,
M. Jean Buchs , typographe , de Chez-
le-Bart , St-Aubin, a été appelé à le
remplacer.

SAINT-AUBIN

LE NOIRMONT
Réfection de la route

de La Goule
(fx) — Une assemblée communale

extraordinaire avait été convoquée d'ur-
gence vendredi dernier afin de décider
la réfection de la route de La Goule
qui, en certains endroits, était dans
un piteux état. On sait en outre que
les autorités françaises avaient déjà
goudronné le tronçon Charmauvillers -
La Goule.

Les électeurs du Noirmont, après
avoir pris connaissance du rapport de
la commission qui avait été désignée
pour étudier de façon approfondie ce
problème, ont décidé la réfection de
cette route. Les devis se montent à
260,000 francs ; la part communale sera
de 70,000 francs , la Société des forces
électriques de La Goule versant 50.000
francs et le canton assurant le solde.
La contribution des Forces électriques
est versée à la condition que les tra-
vaux de réfection aient encore lieu
cette année. C'est pourquoi d'ailleurs, la
commune vient déjà de mettre ces tra-
vaux en soumission, soit près de 7,5
km. d'une route de 3.6 m. de largeur.

SORNETAN
CONCERT SPIRITUEL

(fx) — Les participants du Chœur
des Jeunes au camp musical de Sorne-
tan , à l'issue de leur semaine de réu-
nion, ont donné un concert spirituel au
temple. Un riche programme avait été
préparé : huit œuvres de Hàndel , Bux-
tehude , Bach et Corelli furent magnifi-
quement interprétés sous la direction de
MM. Hans Tschâppàtt et Jean-Pierre
Moeckly.

Les nombreux auditeurs qui se pres-
saient dans la sanctuaire de Sornetan

LA VIE JURASSIENNE
eurent en outre le privilège d'entendre
et apprécier Pierrette Péquegnat, sopra-
no, Pierre-Eric Monnin, basse, Philippe
Laubscher, organiste, et Jean-Pierre
Moeckly, violon, tous solistes. Les chœurs
firent une grande impression sur le pu-
blic qui, une fois de plus, avait tenu à
encourager et à traduire sa satisfaction
aux jeunes par sa présence.

MERCREDI 14 AOUT

SOIREE DE GALA avec

RAYMOND DEVOS
JEUDI 15 AOUT, à 22 h. devant le Casino

Grand feu d' artifice
tiré sur le lac

Samedi 17 (soirée)
Dimanche 18 (matinée et soirée)
le jeune premier de la télévision

JEAN-PAUL MAURIC
et les plus rapides jongleurs internationaux

DELA C H I E S A' S
Réservation sur place

BACCARA » ROULETTE » BANQUE A TOUT VA

(sd) — Après les enfants de Brot-
Plamboz, ceux de Petit-Martel ont repris
la classe hier, tandis que les écoliers de
Martel-Dernier et du village recommen-
ceront le lundi 19 août.

LE CHEMIN DE L'ECOLE



S'adapter n'est pas trahir
Du côté des Rangiers

Les nombreux Suisses qui. samedi
et dimanche , ont fait ie «pèlerinage»
de Saignelégier , où ils ont admiré ,
comme cela se conçoit aisément , (e
cheonl-roi , ne seront pas étonnés
d' apprendre que les Franches-Mon-
tagnes sont principalement agricoles.

Dans le Jura , une autre région leur
ressemble sur ce plan-là , l'A;oie.
C'est pourquoi , d' ailleurs , dans les
Franches-Montagnes et en Ajoie , le
taux de croissance démographique
n 'a été que de 2,2 pour-cent en moy-
enne durant ln période de 3950 n
1060 alors qu 'il était de 12,3 pour-
cent dans le fura industriel (15,5
pour-cent à Delémont).

Ainsi donc, aoec un peu moins du
quart de sa population exerçant une
actiaité agricole, le Jura se situe
dans la seconde phase d' une éuolu-
tion nui paraît irréuersible. Non seu-
lement un «retour à la terre» est
exclu mais notre sol ne pourra plus
longtemps encore occuper une pro-
portion aussi forte d' une population
relativement très derise.

Certes, ainsi que le constatait ré-
cemment M. François Schaller, le
nouveau pro fesseur d'économie po-
lit ique de Lausanne, le reaenu de
notre classe paysanne s'élèoe d' an-
née en année , si l'on se born e à ne
considérer que, son expression nomi-
nale. Toutefois , compte tenu de la
dépréciation monétaire , le reaenu
réel du paysan croît beaucoup moins
que le reoenu nominal. Ce revenu,
exprimé en unités de trauail, marque
surtout un progrès beaucoup plus
lent que celui du salarié de l'indus-
trie. La différence est plus accusée
encore si l'on tient compte , comme
il se doit , des prestations sociales
(assurances , congés payés, uacances,
allocations familiales, etc.) qui cons-

ti tuent  une part de plus en plus
grande du salaire.

De cet écart toujours  plus marqué
entre les reaenus nets , le paysan ju-
rassien finit par prendre conscience.
Si son âge, ou son attachemen t à la
tradition lui interdisent de changer
d'état , ses fils hésitent moins . Car ,
dans le Jura , l 'industrie, est remar-
quablement décentralisée . Des ate-
liers administrati aement rattachés
aux uastes usines de centres indus-
triels , se sont ouverts dans de nom-
breux village. Le jeun e agriculteur ne
l'ignore pas. Il compare les revenus
et les avantages de, tout e nature . II
n 'hésite pas par fois à troquer sa
faucheuse contre la petit e automobile
qui lui permettra , le matin , de se
rendre à l'atelier du village voisin.

Si de nouvelles formules d' asso-
ciation et d' expolilation rationnelle
ne ralentissent pas ce mouvement,
il est vraisemblable que celui-ci se
prolongera au cours des prochaines
décennies.

Convient-il alors, ds pousser un
cri d'alarme ?

La désertion des campagnes , ainsi
qu 'on l' appelle couramment est re-
grettable. Mais ainsi que le constate
M. Schaller, cette appellation n 'est
pas exacte. Déserter , c'est trahir, et
trahir est lâche.

Or, peut-on en voulo ir aux Juras-
siens de s'adapter ?

Puissent-ils, au contraire, com-
prendre que le secteur agricole, tout
comme le secteur industriel, exige
aujourd'hui de nouvelles structure*.
C'est lorsqu 'on s'en sera rendu comp-
te que la terre , exploitée de façon
rationnelle , assurera aux Jurassien»
un revenu enfin digne de leur travail.

H. F.

Fenaisons d'hier et d'aujourdhui

Uii tracteur et une botteleuse sont des placements importants. (Photos Girardin)

(y) — Les agriculteurs respirent. Le
moment le plus pénible de l'année est
maintenant passé. Le mauvais temps ne
les contrarie plus, au contraire , la pluie
fai t pousser le regain, qu 'on récoltera
dans un mois, après avoir fait la mois-
son. En attendant, ils soufflent un peu.
Dans une ferme, il y a toujours à faire.
Et puis, c'est le temps des marchés-
concours chevalins et bovins, des foires
si importantes pour la vente des pro-
duits de l'élevage.

Mais, revenons aux fenaisons qui se
sont finalement déroulées dans de bon-
nes conditions pour- les paysans de la
montagne. En effet , le meilleur allié de
l'agriculteur, c'est le soleil. Tracteurs,
machines les plus perfectionnées ne
remplaceront jamais Phœbus pour sé-
cher ces herbages vigoureux de 30 à
50 cm. de longueur. Dans l'agriculture,
les modes d'exploitation sont en pleine
transformation . Dans certains domaines,
les machines font presque tout le tra-
vail , mais les aines affirment qu 'elles ne
remplaceront jamais la main de l'hom-
me si celui-ci tient à rentrer une récolte
de première qualité.

Le gros et pénible travail consiste à
charger le foin sec sur les chars. Bien
souvent cela se fait encore à la force
du poignet. On trouve maintenant aussi
un grand nombre de chargeuses, traînées
par deux, plutôt trois chevaux, ou un

tr acteur , qui , sur une sorte de tapis
métallique roulan t , amènent le foin sur
le chai-. Enfin , et c'est ce que l'on peut
voir de plus perfectionné chez nous, un
puissant tracteur tire, une lourde botte-
leuse qui dépose les bottes sur le char.
Evidemment, ces machines sont fort
coûteuses ; leur entretien demande des
connaissances approfondies en mécani-
que. L'acquisition de l'une d'entre elles

comme celle d'un tracteur , pose un sé-
rieux dilemme au paysan dont les che-
vaux se contentent de foin, de quelques
picotins d'avoine , et qui laissent un pou-
lain par année, qu 'il pourra vendre en
automne déjà.

Il reculera cette échéance le plus long-
temps possible et puis, un jour , rien
n 'arrête le progrès, il faudra bien faire
le grand saut.

La machine n'a pas encore suppléé partout la main de l'homme.

FRANCHE S-MONTAGNES

Issue fatale
(y) - M. Henri Frésard , âgé de 73

ans, pensionnaire de l'hospice de Sai-
gnelégier, qui avait été renversé de-
vant l'hôpital , par un automobiliste
de Porrentruy, est décédé dans la nuit
de lundi , des suites de cet accident.
Alors que l'on croyait qu 'il ne souf-
frait que de blessures superficielles,
la radiographie avait révélé une frac-
ture du bassin.

Nos sincères condoléances.

Décès de « Toporan »
(y) — Figure largement connue dans

tout le Jura et ailleurs, M. Léon Mo-
linari , dit «Toporan», âgé de 57 ans,
est décédé dans la nuit de lundi à
l'hôoital de Saignelégier. C'était un ha-
bitué des foires et des fêtes populaires
où il allait dresser son étalage de
jouets qui avait toujours la faveur des
enfants. Nos condoléances.

Décès de M. Paul Racine
(y )  — Un troisième décès est surve-

nu à l'hospice. Un vieillard de 73 ans,
M. Paul Racine s'y est éteint. Le dé-
funt avait passé la grande partie de
sa vie en France, avant d'habiter quel-
que temps à La Chaux-de-Fonds, puis
de trouver refuge à l'hospice Saint-Jo-
seph. Nos condoléances à sa famille.

LA FOIRE
Au lendemain du Marché-Concours,

la foire fut des plus calmes. On y a
dénombré 107 porcs , 9 pièces de bétail
et une demi-douzaine de forains.

SAIGNELEGIER

Derniers échos du Marché-Concours

Le cheval a été a l'honneur durant
tout le week-end à Saignelégier . Mais
l'homme, son seigneur et maitre, n 'a
pas été oublié.

La grande fête jurassienne célèbre à
la fois les mérites de l'étalon et de
son éleveur. Et d'ailleurs, lors des pré-
sentations, lequel du cheval ou de son
maitre se pavanait le plus ?

D'autre part est-ce le cheval qui
est assorti à l'homme ou l'homme au

cheval ? Une chose est certaine: 1 hom-
me et le cheval forment un tou t très
harmonieux.

(Photos Aubry et Schneider .)

Assemblée extraordinaire de I association
des maires et présidents de bourgeoisie

SONCEBOZ

NOUVELLE LOI SUR LA CONSTRUCTION ET L'ENTRETIEN DES ROUTES.
RECONSTITUTION DE LA COMMISSION DES HORAIRES. PROTESTATION

CONTRE LES INCENDIES CRIMINELS AU PREJUDICE DE
LA CONFEDERATION.

(ni) — L'énoncé ci-dessus, situe bien
l'importance de l'assemblée extraordinai-
re que vient de tenu-, au buffet de la
Gare, à Sonceboz, l'Association des mai-
res et présidents de bourgeoisie du dis-
trict.

Les débats étaient présidés par M.
Herbert Landry, maire actif à La Heut-
te et président de l'association .

n eut , pour la première fois, le plaisir
de saluer plusieurs députés au Grand
Conseil , MM. Marc Haegeli , de Trame-
lan, Me Jean-Louis Favre et Charles
Niklès, de Saint-Imier.

Il est très heureux que la députation
ait été invitée à cette séance extraordi-
naire, puisque MM. les Grands conseil-
lers auront pu non seulement donner
d'utiles renseignements, mais également
retenir , pour les défendre, les revendi-
cations des communes, dans le cadre de
la nouvelle loi sur la construction et
l'entretien des routes.

Il avait été fait appel à. M. Marc
Haegeli pour entretenir l'assemblée de
la loi sur la construction et l'entretien
des routes. M. Haegeli a tout d abord
introduit le sujet en parlant des tra-
vaux de la commission parlementaire
présidée par M. Erwin Freiburghaus,
conseiller national , administrateur de
l'association des communes du canton
de Berne , commission à laquelle appar-
tenait le rapporteur lui-même. L'assem-
blée a été intéressée au plus haut point
par l'orateur dont l'objectivité fut  éga-
lement fort appréciée. Avec beaucoup
d'à-propos, M. Haegeli s'arrêta plus par-
ticulièrement aux articles de la loi « cou-
chant t> les intérêts des communes.

L'exposé donna lieu à une discussion
fort utile. Certes, la loi nouvelle appor-
tera de gros avantages. Les intérêts des
communes seront mieux sauvegardés par
le nouveau texte que par l'actuel. Mais
certaines répartitions des charges futures
Etat-Communes, de l'avis de l' assem-
blée, doivent être revues encore dans
le sens d'une réduction de la participa-
tion communale. Ces points précis ont
été présentés à MM. les députés, qui ont
eu l'occasion ainsi de connaître l'argu-
mentation de plusieurs maires.

L'AMELIORATION DU RESEAU
ROUTIER DANS LE DISTRICT

L'assemblée a appris avec satisfaction
que les services de M. Marti , ingénieur
en chef de l'arrondissement, étudient
une amélioration de la route dans les
gorges, là où récemment encore un acci-
dent mortel a été enregistré.

D'autre part, M. Zysset, maire de Son-
ceboz, a pu communiquer que les nom-
breuses et patientes démarches en vue
d'apporter une amélioration au « réseau
routier cantonal » sur le territoire com-
munal de Sonceboz , avaient abouti à
l'établissement d'intéressants projets. Il
en résultera , évidemment , des sacrifices
aussi bien pour le canton que pour la
commune de Sonceboz-Sombeval.

«COMMISSION DES HORAIRES
La nécessité de reconstituer cette

commission au sein de l'Association des
maires et présidents de bourgeoisie,
s'avère urgente. La commune de Vauf-
felin a d'ailleurs demandé que les ques-
tions « horaires » notamment, soient exa-
minées par l'association. Sans grande
discussion , reconnaissant la nécessité de
reconstituer la commission ad hoc,
l'assemblée fit sienne la demande de
Vauffelin et la proposition du comité.

UNE ENERGIQUE PROTESTATION
On ne saurait honnêtement contester

que les incendies criminels ont causé
une vive émotion. Dans de nombreux
milieux on est inquiet. H est temps que
ces actes criminels prennent fin. Il y va
de l'intérêt même du Jura.

C'est ce que savent les maires et pré-
sidents de bourgeoisie de notre district.
Il faudrait être de mauvaise foi ou agir
avec par ticularité pour ne pas reconnaî-
tre cet état de fait. U y a d'autres
moyens pour faire valoir ce que l'on
estime être son droi t , que celui qui con-
siste à mettre le feu à des bâtiments.

L'Inquiétude des populations et leur
réprobation auxquelles nous faisons allu-
sion ci-dessus, l'assemblée des maires et
présidents de bourgeoisie du district de
Cour telary les a traduites dans une réso-
lution.

Résolution
Les maires et présidents de bourgeoi -

sie du district de Courtelary , réunis en
assemblée générale extraordinaire : sûrs
d'être les interprètes de nos populations
inquiètes, s'élèvent avec indignation con-
tre les incendies criminels qui ont en-
traîné la destruction de bâtiments, no-
tamment de 2 grandes, fermes, apparte-
nant à la Confédération , donc à l'en-
semble du peuple suisse ; devant l'an-
xiété de nos populations et convaincus
que de telles destructions sont contraires
à nos moeurs et, en particulier , à l'Inté-
rêt du Jura , les maires et présidents de
bourgeoisie du district tle Courtelary
lancent un pressant appel , pour que
prennent fin ces agissements répréh»"-
sibles.

HEUREUX JUBILAIRES
(lr) — Dans le cadre de son entre-

prise et en témoignage de reconnais-
sance pour fidèles et loyaux services,
M. Robert Bourquin , Directeur de la
scierie de Courtelary a eu le plaisir
de fêter en présence de tout son per-
sonnel, trois heureux jubil aires : M.
Fritz Walther pour 50 ans d'activité
et MM Julien et Georges Evalet qui
ont respectivement œuvré durant 2C
et 25 ans au service de l' entreprise. Au
cours d'une cérémonie , M. Robert.
Bourquin leur remit un cadeau-souve-
inr. Nos sincères félicitations.

NOUVEAU PROFESSEUR
A COURTEMELON

lyj  — Le Conseil-exécutif a nomme
VI. Jean-Paul de Groote , ingénieur agro-
nome diplômé, actuellement à Renens.
maitre d'agriculture et conseiller d'ex-
ploitation à l'Ecole d'agriculture du
Jura à Courtemelon.

DELÉMONT
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Deux chevaux tués
par la foudre

(y) - Lundi , la foudre est également
tombée sur un grand sapin, à quel-
ques mètres de la route cantonale et
de la ferme de M. Rémy Froidevaux,
aux Peux, entre Les Emibois et Le
Roselet. Comme une douzaine de che-
vaux se trouvaient sous ce sap in,
deux ont été foudroyés. Il s'agit d'une
jument de 11 ans et demi, apparte-
nant à M. Rémy Froidevaux, et d'une
pouliche d'un an et demi, propriété
de la Fondation pour le cheval au
Roselet. Deux autres jeunes chevaux
de la Fondation ont été gravement
brûlés sur tout le corps.

LE ROSELET

(hl) — Samedi, autorités et élèves
ont pris congé de Mlle Agnès Chapatte,
institutrice de la classe 3 et 4, démis-
sionnaire pour cause de départ ; Mlle
A. Chapatte entre au service de la
mission et se rend à Madagascar. MM.
Ed. Affentranger, président, Paul Froi-
devaux, conseiller municipal, ont ex-
primé à l'institutrice qui s'en va, la
reconnaissance des autorités et de la
population , pour cinq ans et demi d'en-
seignement et de dévouement à l'éco-
le de la Montagne.

UN DEPART

Mauvaise chute
de deux motocyclistes

(y) — M. Jeandupeux qui rentrait
à moto des Breuleux à son domicile
aux Envers, avec comme passager M.
Robert Chopard, agriculteur, a fait une
chute à proximité de sa ferme. M. Cho-
pard qui s'est trouvé pris sous la mo-
tocyclette, a eu une jambe fracturée. Il
a été hospitalisé à St-Imier. Nous lui
souhaitons une rapide guérison car son
épouse est seule avec de petits enfant?
pour s'occuper de l'exploitation agri-
cole

LES BREULEUX
i

Une génisse foudroyée
(y) — Au cours du violent orage qui

s'est abattu sur les Franches-Monta-
gnes lundi à 7 h. 30, une génisse dc
deux ans qui s'était abritée sous un
sapin , à proximité dc la Bergerie de la
commune de Muriaux , a été tuée par
la foudre. Elle avait été placée en es-
tivage par son propriétaire, M. Léon
Maître, agriculteur à Muriaux , qui subit
une perte sensible.

LE CERNEUX-VEUSIL

(y) — Lundi, à 7 h. 30, la foudre est
tombée sur la ferme de M. Paul Jodry.
sise au bas du village. Par une chan-
ce extraordinaire, seule la cheminée qui
avait été rénovée il y a quelques mois,
a été démolie et plusieurs tuiles bri-
sées.

La foudre tombe sur
une ferme

QUAND ON EST SAOUL !
(hi) — Au Cernil, samedi après-mi-

di, un domestique déjà fortement pris
de boisson et à qui, avec raison, on
avait refusé à boire , s'est mis en co-
lère. H n 'a rien trouvé de mieux que
d'allonger un coup de poing dans une
vitre de l'établissement. Il en est ré-
sulté une grave coupure au bras avec
dangereuse hémorragie qui a nécessité
son transport à l'hôpital de St-Imier.

LES REUSSILLES



1 TOUSvos MEUBLES
I AVEC 42 MOIS DE V K L D I T

I SANS A 
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I BHH RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
San$ formalité ennuyeuse
Choix varié et considérable
22 vitrines d'exposition
Pat de succursales coûteuses mais des prix
Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients satisfaits
Facilités spéciales en cas de maladies, accidents, etc.
Remise totale de votre dette en cas de décès ou d'inva-
lidité totale (disp. ad hoc) sans supplément de prix
Vos meubles sont pris en paiement

H CHAMBRE à COUCHER *%f\
dès Fr. 855.- payable en 42 mois Fr. 999.- 

^
f § 1 mt

avec un acompte de Fr. 171.- POUT B-WM* \akmW ¦ p.mois

i SALLE à MANGER, 6 pièces ^ 
_

dès Fr. 658.- payable en 42 mois Fr. 768.- *̂ \ mm
avec un acompte de Fr. 132.- POUT I **^sjjF ¦ p.mois

| SALON, 3 pièces + 1 TABLE 
^dès Fr. 254.- payable en 42 mois Fr. 297.- 1̂̂ ¦¦

avec un acompte de Fr. 51.- POUT ^sj*F B p.mois S

I STUDIO COMPLET, 15 pièces - * 
I

dès Fr. 1750.- payable en 42 mois Fr. 2044.- **¦*¦ I "Ha
avec un acompte de Fr. 350.- POUT I B ¦ p.mois B

I SALLE à MANGER TEAK, 6 pièces *% A i
dès Fr .1466.- payable en 42 mois Fr. 1712.-- 'S'Ug sm
avec un acompte de Fr. 293 - POUT L̂mW U ¦ p.mois ¦

SALON-LIT, 3 pièces ,- «
dès Fr. 635.- payable en 42 mois Fr. 742.- J an
avec un acompte de Fr. 127.- POUT ¦ **>*%-•# ¦ p.mois I

1 CHAMBRE à COUCHER «LUX » ^^ i
dès Fr. 1335.- payable en 42 mois Fr. 1559.- ^5 I ¦"
avec un acompte de Fr. 267.- POUI* ^0 1 ¦ p.mois B

B VOTRE APPARTEMENT MEUBLÉ DEMAIN!! §
I PAR TINGUELY AMEUBLEMENT BULLE ! I

I 1 PIÈCE et CUISINE (23 pièces) CO i
dès Fr. 2246.- payable on 42 mois Fr . 2623 - 5T| ^

 ̂ mm
avec un acompte de Fr. 449- POUT *'•%*' aLmwat ¦ p.mois H

I 2 PIÈCES et CUISINE (31 pièces) 4îf \  I
dès Fr. 2603.- payable en 42 mois Fr. 3040.- fd^% 

\̂ M 
""

avec un acompte de Fr. 520 - POUT ^̂  ^̂  ¦ p.mois ¦

B 3 PIÈCES et CUISINE (32 pièces) T f\ I
dès Fr. 3011.- payable en 42 mois Fr. 3517.- M II ta
avec un acompte de Fr. 602.- POUT M ^& ¦ p.mois B

VOUS CONNAITREZ DE PLUS NOTRE GRAND CHOIX
EUROPÉEN DE MEUBLES «TOUS GENRES et TOUS PRIX »

EN NOUS ADRESSANT AUJOURD'HUI ENCORE
LE BON CI-DESSOUS

: n-8 i
BON pour DOCUMENTATION GRATUITE
Nom/prénom

Rue/No 

Localité 

A adresser à

I TINGUELY AMEUBLEMENTS I
Route de Riaz Nos 10 à 16 HN& H H B R! M

Sortie vil le , direction Fribourg MMHk BfflLJH '-L- -. - \ i Un - Y S'

Tel. (029) 2 75 18/2 81 29 ' BMB

Canton Fribourg

I nouveau

Toute la famille raffole de Billy.
Pour les dix-heures, pour les quatre-heures
et chaque fois qu'on en a envie. \  ̂ >̂

(SILV)^

Une création de la fabrique de chocolats
Lindt & Sprùngli SA Kilchberg/ZH

// \*

Bk Hk*9 nnf̂ tT iil \ J* i ¦«wBwSI

Î ^JIUMI I" iiMJ WwI

Boisson de table
au pur

jus de fruits

La semaine des
occasions

Pour cause de manque de place, nous vendons _
une série d'appareils d'occasions
à des prix dérisoires.

RADIO ET TV
Voyez notre vitrine.

1 Télévision - Radio

Frésard
Neuve 11 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 27 83

mi
PIANOS
ACCORDAGES
REPARATIONS

VENTES

Roman Felber
Rouges-Terres 33 B

HAUTERIVE
Tél. (038) 7 50 80

(Membre de l'Asso-
ciation suisse des
accordeurs et répa-
rateurs de pianos.)

MM

Dès lel4aoùtl963
L'étude

Dr A. BOLLE
Notaire et avocat

est transférée au
2e étage du

nouveau bâtiment

Av. Léopold-Robert 6

Personne possédant un atelier de
32 m2 cherche

industrie
à faire chez elle. Pourrait faire
un apprentissage de quelques mois.
Possibilité de trouver des ouvriers
sur place.

S'adresser à René Voillat , Hôtel du
Jura , Damphreux. Tél. (066) 6 25 03.

HORLOGERIE
VENTES
RÉPARATIONS

Rha bilieux
professionnel ,
30 ans de pra tique
en Suisse
et a l'étranger

AUBRY
Numa-Droz 33
Tél. 2 33 71

Atelier
de terminages
bien organisé, pour calibre 6 %'" - 11 W"
qualité soignée, est cherché par Hema
Watch Co. S.A., Neuchâtel, tél. (038)
5 85 25.

LITS J U M E A U X
teintés noyer, avec 2 sommiers mé-
talliques, 2 protège-matelas, 2 ma-
telas à ressorts (garantis 10 ans)

Fr. 550.-
KURTH - MORGES

Rives de la Morges 6
Téléphone (021) 71 39 49

Fête des Saisons
Tavannes

les 17 et 18 août

Grand cortège fleuri
Trains spéciaux

Se renseigner dans les gares

Boîtier or (Tourneur)
ayant connaissances approfondies
de la boite or, métal et acier, cher-
che changement de situation. Even-
tuellement contrôleur de boites dans
fabrique d'horlogerie.
Faire offres sous chiffre P 11 340 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

^^^
m^^^^^^^mm^^^^ae^gM^*mm^m^m-w^B^^B~— s i !' .-ïu<—mM

Radium
Ouvrière sur aiguilles est demandée pour entrée immé-

diate. Bon salaire. Semaine de 6 jours. Débutante serait

mise au courant.
Téléphoner au (039) 2 64 03.



EN SUISSE ALEMANIQUE
• FERME EN FEU. - Une ferme de

l'Emmental a été entièrement consum-
mée par un incendie , mal gré une ra-
p ide intervention des pompiers. Le
bétail a pu être sauvé.

• TUE PAR UN CHEVAL. - Un
spectateur âgé de 49 ans assistant à
une manifestation hippique, à Reinach
(Lucerne), a été si violemment bous-
culé par un cheval qui s'était échap-
pé qu 'il décéda des suites de ses
blessures.

• UN TELEPHERIQU E DECROCHE.
- Par suite d'un violent coup de vent ,
une cabine vide du téléphérique Alp
Naraus - Cassonsgrat (Grisons) a dé-
croché du câble. Les passagers occu-
pant une cabine montante bloquée pu-
rent tous être évacués au moyen d' une
corde.

• TUE AU TRAVAIL. - Un ouvrier
italien qui était occupé à hisser une
lourde charge avec un camarade et
qui avait été précip ité avec lui dans
le vide a succombé à ses blessures ,
à Schmerikon (Saint-Gall).

• AGRESSEUR ARRETE. - Rendu
fou furieux par une j eune femme qui
repoussait ses avances , à Wurzenbach
(Lucerne), un domestique de campa-
gne la préci p ita dans un ruisseau. Elle
put trouver un refuge et la police ,
alertée , parvint à arrêter l'odieux in-
dividu.

Broyé par un ascenseur
ATS. - Un chauffeur , M. Ernest

Knoep fli , âgé de 32 ans, voulut em-
ployer un ascenseur d'un grand maga-
sin du Limmatquai à Zurich , alors
qu'un monteur était en train d'en
vérifier le fonctionnement. Mais le
malheureux chauffeur n'était pas au
courant des manœuvres entreprises
par le monteur pour effectuer cette
vérification. Il fut coincé entre la ca-
bine et le mur de protection de la

cage de l'ascenseur. Il est mort peu
après son admission à l'hôpital can-
tonal des suites de ses graves bles-
sures.

Drame à Thoune
ATS. — Un drame de la jalou sie

s'est déroulé dans la nuit de samedi
à dimanche, à la Buchholzstrasse, à
Thoune. Un jeune homme de 20 ans,
M. Daniel Maibach a été tué avec un
pistolet d'ordonnance par M. Rolf
Wuthrich, alors qu 'il se trouvait sur
la terrasse de sa maison. Le criminel
a déchargé le magasin entier de son
arme et deux projectiles au moins ont
atteint la victime, qui est morte peu
après son admission à l'hôpital. Le
mobile semble avoir résidé dans le
fait que le meurtrier avait demandé
vainement à sa femme de rompre avec
M. Daniel Maibach et de reprendre la
vie commune.

La montagne homicide
ATS. - Il a été possible aux guides

de Zermatt  de ramener en p laine , au
cours du dernier week-end, les deux
al p inistes du Brassus , Jacques et Ga-
briel Mey lan , victimes d'une chute
mortelle au Cervin le 23 juillet déjà.
Leurs corps se trouvant dans l' endroit
le plus dangereux du massif , il fallut
organiser une action sp éciale des p lus
délicates pour les descendre dans la
vallée. Douze hommes furent mobili-
sés à cet effet. L'entreprise a parfai-
tement réussi et les. corps ont pu être
rendus lundi aux familles.

Double chute mortelle
Deux al p inistes expérimentés ont

fait dimanche une chute mortelle en
tentant l'ascension de la paroi nord
de Spill gerten , dans le Haut-Simmen-
tal. Les deux malheureux sont MM.
Hans Dubach , âgé de 30 ans , marié,
père de 2 enfants , et Iwar Imobersteg,
âg é de 26 ans,, maître secondaire , ori-
ginaire de Zweisimmen , mais domi-
cilié à l 'étranger.

Alpiniste tuée
Un accident de montagne qui s'est

déroulé dimanche au Augstmatthorn ,
au-dessus du lac de Brienz , a coûté la
vie à Mme Frieda Sorg, née en 1915,
habitant Berne. La malheureuse a fait
une chute de 30 mètres dans les ro-
chers et est morte de ses graves bles-
sures.

Un coup de feu bien ajusté arrête un
cambrioleur de 17 ans à Saint-Moritz

ATS. — Un cambrioleur a ete sur-
pris dans un hôtel de Saint-Moritz.
Il parvint cependant à prendre la
fuite. Grâce à un bon signalement et
à l'intervention immédiate de la po-
lice, un autre hôtel de Saint-Moritz
fut à même d'alerter la police en lui
disant qu 'un de ses clients répondait
au signalement donné.

La police s'empressa d'aller arrêter
l'individu. Après une fouille minu-
tieuse de sa chambre, le voleur , un
jeune garçon de 17 ans, de Ludwigs-
shafen , a été conduit au poste de
police pour une premier interrogatoire.

Sur le chemin du retour , il parvint
à fausser compagnie au policier ct

prit la fuite. Le policier lui cria de
s'arrêter , mais en vain. II tira alors
un coup de pistolet en l'air, mais
sans plus de succès. Un second coup
bien ajusté attei gnit le fuyard à la
cuisse.

Mais le jeune homme parvint à se
cacher encore. Finalement , il fut re-
découvert et transporté à l'hôpital
pour y recevoir des soins. Le coup
de feu l'a atteint dans le gras de la
cuisse et la blessure ne présente au-
cun danger. Entré en Suisse il y a
six mois environ , le jeune voleur a
surtout vécu à Zurich parmi les blou-
sons no irs.

Un Suisse tue
en France

AFP. — Au carrefour du Petit-Mau-
beuge, à Leval-Aulnoye, la voiture de
M. Ernst Dornbierer , 28 ans, domi-
cilié à Hatswil (Tg), est entrée en
collision avec celle d'un menuisier
d'Aulnoye, M. Jacques Prove.

Après la collision, le véhicule suisse
alla s'écraser contre un pylône en
béton. La cage thoracique enfoncée ,
M. Dorbierer a été emmené dans une
clinique de Berlaimont où il devait
décéder. M. Prove et sa passagère,
grièvement blessés, sont hospitalisés.

La délégation suisse
revenue du lie jamboree
ATS. — Le lie Jamboree interna-

tional a pris fin. La délégation suisse
est sur le chemin du retour. Les
Suisses, formés en deux groupes,
ont quitté le camp qui s'étendait sur
une superficie de près de 8 km2 près
de Marathon et qui formait une
grande ville de tentes. 10,394 éclai-
reurs et près de 3000 chefs routiers
venus de 89 pays ont fait place à la
deuxième «bataille de Marathon» —
une bataille contre la chaleur.

A part les diverses productions na-
tionales et internationales, les éclai-
reurs suisses ont eu l'occasion de se
rendre dans les divers hauts lieux
de la Grèce, notamment à Athènes,
au Cap Sounion et en Argolide. Pen-
dant les heures de loisir des con-
tacts se sont noués par dessus les
frontières des nationalités et des
langues, par dessus les races et les
coutumes, les religions. Le plus gros
contingent était formé par la délé-
gation du Royaume-Uni avec 1500
scouts.

Les 600 Suisses étaient reconnais-
sables à leurs bérets rouges. Us re-
viennent par bateau via Brindisi et
de là par train spécial en Suisse, où
ils sont attendus mercredi. Des
scouts et routiers chaux-de-fonniers
ont participé à ce Jamboree.

Relevons que les délégations des
Etats-Unis, du Japon, de la Nouvelle-
Zélande et de la Thaïlande visiteront
la Suisse lors de leur voyage de re-
tour.

• DES SCOUTS EN SUISSE. - Cent
éclaireurs polonais , de Grande-Breta-
gne, du Canada , de France et d'Alle-
magne occidentale ont visité la Suisse
à l'issue d'un cours qu 'ils avaient
suivi à Mulhouse.

• UN FINLANDAIS SE NOIE. - Un
citoyen finlandais qui se baignait dans
la piscine de Lerchenfeld (Saint-Gall),
s'est subitement noyé. Il était âgé de
22 ans.

• JEUNE VOLEUR. - Un garçon
boucher qui avait dérobé les écono-
mies du frère de son patron , à Len-
gnau (Argovie), s'élevant à environ
3500 francs , a pu échapper à la poli-
ce qui s'était lancée sur sa trace.

LE SIÈGE DU C. I.C.R. FAIT PEAU NEUVE

A l'occasion du centenaire de la Croix-Rouge , l'Etat de Genève a fait  procé-
der à la restauration de l'ancien hôtel Carlton, face aux Palais des Nations
à l'Avenue de la Paix. Le service des visites a été réorganisé. Des f i lms
seront présentés , et , dans un petit musée, on pourra se pencher sur l 'his-
toire de la Croix-Rouge. (Photopress.)

Perdus
au Cervin?

ATS. - On était toujours sans nou-
velle dans la nuit des quatre alpi-
nistes italiens partis tenter l'ascen-
sion de la paroi nord du Cervin.

Contre toute attente, les quatre
hommes n'ont pas paru à la cabane
Hoernli. Le mauvais temps s'acharne
depuis dimanche sur le Cervin.

Notons qu 'en fin d'après-midi, il a
été possible à la faveur d'une éclair-
cie de voir une large partie de la
paroi nord à la longue vue. Les qua-
tre hommes ne semblaient pas s'y
trouver. Comme il s'agit d'alpinistes
expérimentés , on ne peut se faire
trop d'inquiétude à leur sujet. On
pense à Zermatt qu 'ils sont sortis de
la paroi par l'« Epaule » et qu 'ils se
sont rendus au refuge de Solvay.

Des carpes volantes !
On n'a jamais vu de carpes voler :

c'est pourtan t par la voie des airs
que sont attendues le jeudi 15 août
à Cointrin 100 carpes dorées japo-
naises. Don d'un grand magasin, par
l'intermédiaire de la Croix-Rouge ja-
ponaise de la jeunesse pour l'expo-
sition du centenaire de la Croix-Rou-
ge , elles symbolisent dans ce pays
virilité et courage , et seront une at-
traction à l'exposition en même
temps que les serpents.

Grâce aux artificiers, le vignoble vaudois
a été épargné par la grêle

ATS. - Hier matin , vers 7 h. 30, un
violent orage s'est abattu sur la ré-
gion lausannoise. Des trombes d'eau
accompagnées d'éclairs et d'importan-
tes chutes de grêle ont inondé les
rues de la capitale vaudoise durant
quelques dizaines de minutes.

La grêle a épargné les coteaux de
Lavaux et les pluies diluviennes ont
noyé la région qui s'étend entre Lau-
sanne et Vevey. De nombreux ravine-
ments se sont produits dans les vi-
gnes. En prévision du danger signalé
déjà par l'aéroport de Cointrin, des
équipes d'artificiers avaient été mi-
ses sur pied dès dimanche soir.

A plusieurs reprises, ils ont déclen-
ché un tir de barrage et des dizaines
de rusées ont éclaté dans les noirs
nuages à une alti tude de 1500 à 2000
mètres.

Leur action paraît avoir été effi-
cace et seuls quel ques grêlons sont

tombes provoquant des dégâts insi-
gnifiants.

Cependant la facture de ce feu d'ar-
tifice risque de provoquer de mau-
vaises surprises si l'on songe que
chacun de ces récents modèles de
fusées coûte une quarantaine de fr.

EN VALAIS
Le jour le pl us humide

ATS. — Le Valais a connu hier toute
une série d'orages d'une rare violen-
ce. De fortes chutes de pluies se sont
abattues sur tout le centre du canton.
Selon les mesurations officielles , il
est tombé à Sion , de 8 heures du ma-
tin à 18 heures , 30 litres d'eau par
mètre carré, ce qui est beaucoup pour
le Valais et fait de cette journée la
p lus p luvieuse de l'année.

La foudre s'est abattue en diverses
régions. Le courant électri que a man-
qué pendant plusieurs heures à Cha-
troz , près de Sion.

M3 I-HI-
LA FUSÉE

Le feuilleton Illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

ATS. — En fin de semaine des
cambrioleurs, ayant pénétré dans un
appartement à la rue Plantamour ,
en passant par une fenêtre laissée
ouverte, y ont dérobé une somme de
1500 francs.

D'autre part , pendant que des lo-
cataires d'un immeuble de la rue
des Délices se trouvaient sur le toit
pour voir le feu d'artifice tiré sa-
medi soir dans la rade, des voleurs
ont pénétré dans l'appartement si-
tué au rez-de-chaussée, ont fouillé
des meubles mais n'ont pu empor-
ter qu'une petite somme d'argent.

Cambriolages genevois



Etoile a battu Fleurier. 4-2
Pour la Coupe suisse de football

ETOILE : Corsini, Schhchtig, Messerli , Kernen, Diacon , Emmenegger,
Calame, Ku llmann, Jacot , Arrigo, Huguelet. - FLEURIER : Floret, Martella ,
Nemeth , Milesi , Gaiani, Huguenin, Trifoni , Fabbri , Deacelis, Chiadini et
Rnrel III.

L'équipe victorieuse, de gauche à droite, debout , Huguelet , Arrigo, Kernen,
Emmenegger, Diacon, Kullmann. Au premier rang (de gauche à droite) Jacot ,

Schlichtig, Corsini, Messerli et Calame. (Photos Impartial)

Sur le terrain du Floria Olympic,
lea Stelliens se sont qualifiés pour le
prochain tour éliminatoire de la Cou-
pe de Suisse en battant Fleurier, qui
jouait sans l'appui de ses «transferts» .

La partie fut plaisante à suivre mal-
gré le manque visible d' entraînement
de part et d'autre.

Au cours de la première mi-temps,
sur une erreur de la défense stellien-
ne, Deacetis profita de l'aubaine ct
battit Corsini facilement.

Tour à tour , par petites passes, les
équi piers des deux camps s'effor-
çaient de construire un beau jeu ;
mais plus rien ne fut marqué jusqu 'au
repos.

Dès la reprise Etoile se fit plus
pressant et Huguelet , qui a remplacé
Béguin dans la ligne d'attaque stel-
lienne, égalisa splendidement.

Continuant sur leur lancée, les
« rouge et noir » plus en souffle , do-
minèrent leur adversaire et Jacot don-
na l'avantage à son équipe.

Fleurier trouva la chose un peu
mauvaise et contre-attaqua avec fu-
ria. Néanmoins la défense supporta
cet assaut et au moment où l'on s'y
attendait  le moins, Etoile déclencha
une rapide offensive et l'opportuniste
Jacot porta la marque à 3-1.

II semblait que le match était joué ;
toutefois les Fleurisans, volontaires
en diable , ramenèrent le score à 3-2
grâce à Fabbri toujours aux aguets.

Il restait 10 minutes à jouer lorsque
sur un centre au cordeau d'Huguelet ,
Arrigo d'une volée peu ordinaire ,
scella le sort de Fleurier. Pour son
prochain match de Coupe , Etoile ren-
contrera Couvet. F. M.

Fabbri (Fleurier) prend le gardien stellien Corsini à contre-pied et marque.

Les Russes seront grands favoris
En vue des championnats du monde des poids et haltères

A trois semaines des champion-
nats du monde, les Soviétiques se
présentent déjà comme les grands
favoris de ces épreuves. En effet ,
dans cinq des sept catégories, les
haî'irophiles soviétiques ont réussi
les meilleures performances de la
saison. Seulement deux tenants de
titre de champion du monde figu-
rent parmi les premiers. Il s'agit du
Hongrois Veres et du Soviétique
Vlassov.

Les Suisses absents
Aucun athlète suisse ne participe-

ra à ces joutes, bien que le Chaux-de-
fonnier Lab ait atteint les points né-
cessaires à sa qualification. En effet ,
selon des renseignements pris auprès
des dirigeants helvétiques, les moyens
financiers limités sont à la base de
la non participation helvétique. Les
sommes minimes mises à la disposi-
tion de la Fédération suisse haltéro-
phile devant être réservées à la pré-
paration olympique (organisation de
cours à Macolin). Si ces mesures sont
justifiées, on en regrettera pas moins
que nos athlètes soient absents des
championnats du monde. Les con-
tacts internationaux sont toujours
profitables, surtout à l'échelle mon-
diale.

Les meilleures performances
de la saison

Poids coq : 1. Narzagulov (URSS) ,
347 kg. 500 ; 2. Yu In Ko (Corée) ,
335 kg. ; 3. Ichinoseki (Jap) et Adria-

nov (URSS) , 332 kg. 500 ; 5. Li Hun
Chen (Corée) , 320 kg.

Poids plume : 1. Kim Hae Nam
(Corée) , 370 kg. ; 2. Minaiev (URSS) ,
365 kg. ; 3. Miyaké (Jap ) et Berger
(E.-U) , 362 kg. 500 ; 5. Abbaz (RAU )
et Kazura (URSS) , 357 kg. 500.

Poids légers : 1. Lopatine (URSS) ,
417 kg. 500 ( record du monde ) 2.
Basanovski (Pol) , 412 kg. 500 ; 3.
Kaplunov (URSS ) , 410 kg. ; 4. Petru-
zik (Pol ) , 402 kg. 500 ; 5. Hussein
( RAU ) , 392 kg. 500.

Poids moyens : 1. Rakauskas (UR
SS) , 427 kg. 500 ; 2. Kurinov (UR
SS) , 422 kg. 500 ; 3. Huszka (Hon ) ,
417 kg. 500 ; 4. Maier (Fr) et Be-
laiev (URSS) , 415 kg.

Poids lourds-légers : 1. Veres
(Hon) , 475 kg. ( record du monde) ;
2. Plukfelder (URSS) , 465 kg. ; 3.
Toth (Hon) , 452 kg. 500 ; 4. Kono
(E-U) , Riecken (E-U) et Chuturidi
(URSS) , 440 kg.

Poids mi-lourds : 1. Brovko (UR
SS) , 465 kg. ; 2. March (E-U) , Pa-
linski (Pol) et Ljach (URSS) , 460
kg. ; 5. Flores (Antilles néerlandai-
ses) , 457 kg. "90.

Poids lourds : 1. Vlassov (URSS) ,
542 kg. 500 ; 2. Chabotdinski (URSS) ,
530 kg. ; 3. Henry (E-U ) , 510 kg. ; 4.
Shemanski (E-U ) , 507 kg. ; 5. Ecser
(Hon) , 495 kg. W.

Merveilleuse exhibition de Klingler au tir
fédéral de Zurich

Les rebondissements du 48e Tir fédéral
ont été fréquents dès le début de la fête,
on peut évidemment l'affirmer. Mais il
a fallu attendre les derniers jours pour
y voir éclater une bombe lancée de main
de maitre par le jeune international zu-
richois Kurt Klingler , dans les épreuves
de maîtrise bien entendu. Car cet excel-
lent , matcheur s'est littéralement sur-
passé à l'arme de poing aussi bien dans
la maîtrise A —¦ où il a battu finalement
Hemauer et Ruess, ses deux co-équipiers,
de 8 p. — que dans la maîtrise B — en
améliorant encore de 5 p. le remarquable
résultat de Muller , de Neuhausen .

Parti en maîtrise A avec des passes
de 92, 85, 90 et 84 p. — au pistolet d'or-
donnance, non au « match » , et ce sans
boni.i .ion — il en aligna pour finir
deux autres de 94 et 84 p., si bien qu 'avec
les 30 p. de bonification que l'on accorde
au pistolet militaire par rapport à l'arme
libre , c'est le résultat magistral de 559
p. qui lui fut crédité.

En maîtrise B, il obtint 294 p. dans la
première partie du programme — avec
des séries de 99, 98 et 97 p. en feu de
précision — et 289 p. dans la seconde,
où l'on doit lâcher 6 séries de 5 coups
en 30 secondes par passe — avec 97, 98
et 94 p. Or, avec un total général de
583 p.. il risque fort de ne point rencon-
trer d'adversaires à sa taille.

Du même coup, le champion zurichois
se trouve extrêmement bien placé au
palmarès intermédiaire du roi du tir.

HOLLENSTEIN UN PEU LA
Le roi du Tir fédéral de Bienne à 300

m. — et vainqueur du concours de maî-
trise il y a cinq ans. 563 p. — Erwin
Vogt , aura attendu les dernières heures
de celui de Zurich avant, de se lancer
dans son programme de 60 balles. C'est
sans doute parce qu 'il ne voulait pas
monter en stalle avant de connaître la
performance d'Auguste Hollenstein. Il
fut fixé heureusement à temps : Hollen-
stein , après des séries de 98 p. couché,
puis deux autres de 90 debout , a terminé
son pensum avec deux passes de 93 et
94 p. à genou , qui lui ont ainsi permis
de ravir à son co-équipier Kurt Millier
le premier rang du concours de maîtrise,
auquel le champion lucernois s'est d'ail-
leurs maintenu depuis pratiquement
l'ouverture de la fête.

Ainsi, Hollenstein a égalé la perfor-
mance de Vogt à la précédente fête
fédérale , mais cela ne signifie nullement
que son redoutable rival le laissera en
repos. L'ancien champion du monde a
cependant prouvé qu 'il demeurait l'un
de nos meilleurs tireurs — pour autant
que cela fût encore nécessaire — et sa
performance zurichoise en maîtrise, si
elle est appuyée par d'autres résultats
suffisants, lui permettra de conquérir
peut-être le titre tant envié de roi du
tir , qui lui manque encore pour le mo-
ment ! Il est vrai qu 'il en possède tant
d'autres ! N'empêche qu 'aujourd'hui, il
figure en tête du classement ad hoc.
Restent 20 coups à tirer !

LES VIEUX RENARDS
L'ancien international Fritz Kuchen ,

de Winter thour, né le 10 septembre 1877,
était considéré jusqu 'à aujourd'hui com-
me le moins jeune concurrent de ce 48e
Tir fédéral. Mais il vient d'être battu
de trois mois par le vétéran rollois Fred
Larpin, né le ler juin de la même année

Quant au Biennois Jules Wettstein
ancien international de talent lui aussi
il porte allègrement ses 79 ans sans sour-
ciller. Tout en réussissant encore des
performances d'une très réelle valeur.

Assez régulièrement, lors des tirs fédé-
raux, ou même cantonaux, on lance le

bruit que « la fête sera prolongée » . Tout
aussi régulièrement, on dément officiel-
lement la nouvelle. C'est ce que viennent
de faire les organisateurs zurichois, tout
en signalant que l'occupation des cibles
le dernier jour du tir n 'était pas assurée
48 heures à l'avance.

De toutes façons, on peut difficilement
imaginer,. dans. l'état , actuel des choses,
que le plafond des 70 000 participants
puisse être plus sensiblement encore
dépassé et que les cinq millions de car-
touches utilisées sur les hauteurs de
l'Albisgutli ne constituent qu 'une frac-
tion de la dotation en munitions néces-
saires à une manifestation semblable.
Il faut savoir se contenter de la réalité.

Ce que sera le Tour de France automobile
Départ de Strasbourg avec arrivée à

Nice et étapes à Dînant , Caen, Albi,
Lyon, 5 800 kilomètres de routes de liai-
son, 1800 kilomètres environ d'épreuves
annexes (sept courses de côte et neuf
courses de vitesse), tel se présente le
12e Tour de France automobile, qui se
disputera du 14 au 22 septembre et
bénéficiera du coefficient qui n'est attri-
bué, outre le Tour de France, qu'aux
24 Heures du Mans et aux 12 Heures
de Sebring (E.U.).

Incursions en terres
étrangères

Tout au long de ce périple, qui , cette
année, passera par Lille et le nord de la
France, avec incursion en Allemagne
et en Belgique, les épreuves annexes ont
été rendues plus dures. Les courses de
côte auront pour cadre Turckheim-Trois
Epis (6 k. 320) , le col de l'Aubisque (12
km.) , le col du Tourmalet (10 km. 500) ,
le Mont-Ventoux (21 km. 600), le col
du Rousset (14 km.), Chamrousse (17
km. 200) et le col de Brans (7 km. 150)
tandis que les épreuves de vitesse au-
ront lieu sur les circuits suivants : Nur-
burgring (1 heure), Spa-Francorchamps
(1 h. 30) , Reims (2 h.) , Rouen-les-Es-
sarts (1 h.) , le Mans (2 h.), Pau (1 h.) ,
Albi (1 h.) , Auvergne (1 h. 30) et Mo-
naco (1 h.) .

Des Suisses au départ
Le Tour de France est ouvert aux voi-

tures de tourisme et de grand tourisme
et comprendra un classement scratch et
un classement handicap dans chacune
de ces deux catégories . Un prix réserve
aux dames de même qu'un prix des côtes
et un prix des circuits récompenseront
les meilleurs dans ces spécialités. 130
concurrents (68 en grand tourisme et 62
en tourisme) seront au départ de cette
épreuve et les organisateurs ont dû pro-
céder à une sélection difficile car 202
engagements leur étaient parvenus. Ces
concurrents représenteront 12 pays :
Allemagne, Angleterre, Belgique, Espa-
gne, Etats-Unis, Finlande, France, Ita-
lie, Luxembourg. Suède. Suisse et You-
goslavie.

En gran d tourisme , Ferrari a engagé
son équipe de trois voitures avec comme

pilotes Simon-Dupeyron, Vainqueurs
l'an dernier , et Bandini, gagnant des 24
Heures du Mans. En tourisme, Morris-
Cooper a également inscrit trois voitu-
res de même que Fiat, qui alignera des
2300. Ford Galaxie aura également trois
voitures officielles, dont l'une sera con-
fiée à Henry Greder , le rescapé du trem-
blement de terre de Skoplje. L'équipage
Consten-Renel, qui remporta le Tour
de France en i960 , 1961 et 1962, sur
Jaguar, sera une nouvelle fois au départ.

Deux millions de membres
Le développement de la Fédération Internationale de Camping et

de Caravanning et ses rapports avec la Suisse.

C'est en 1901 que T. H. Holding fon -
dait le Camping-Club of Great-Britain
and Ireland , et c'est ainsi que pour la
première fois des campeurs se trou-
vaient réunis en une société constituée.
Cet honorable club fut tour à tour pré-
sidé par de hautes personnalités, au
nombre desquelles il convient de citer
lord Baden-Powel, créateur du mou-
vement sccout , et le captain Robert
Falcon Scott , explorateur du Pôle Sud.
D'Angleterre, le camping s'étendit bien-
tôt sur l'Europe et de toute part des
camping-clubs virent le jour.

En Suisse
A l'occasion d'un rallye international

des campeurs à Saxenheim (Pays-Bas)
en 1932, les participants de cinq pays
décidèrent la création d'une Fédération
des clubs de camping. Elle fut réalisée
dans le courant de l'année suivante, à
Hampton - Court (Angleterre).

M. J. A. C. Champion fut le premier
président de la Fédération internatio-
nale des clubs de camping. Aujourd'hui
encore , cet impénitent campeur parti-
cipe efficacement à l'activité de la Fé-
dération.

En 1934, fut  fondé à Berne , l'Auto-
Camping-Club, fort de 17 adhérents,
dont 5 médecins. L'année 1936 fut par-
ticulièrement importante pour le cam-
ping suisse. Elle vit l'admission du jeu-
ne club au sein de la Fédération inter-
nationale et aussi la naissance d'un se-
cond groupement des campeurs. Cette
pluralité de clubs permit la réalisation
d'une Fédération qui reprit à son comp-
te l'adhésion à l'organisation interna-
tionale. Son initiateur , M. Félix Ducom-
mun , devait présider à ses destinées
jusqu 'en 1949, Il est aujourd'hui prési-
dent honoraire et vaillant campeur.

Elu au comité exécutif de la FICC en
1937, ce pionnier du camping suisse est
depuis 1948 vice-président de la FFIC.

La période de guerre
Un rallye annuel de la FICC fut or-

ganisé en 1939 par la Fédération suisse,
à Bâchau, près de Zurich. Les signes
avant-coureurs de la deuxième guerre
mondiale devaient malheureusement en
atténuer le succès. Durant le conflit ,
la FICC dut suspendre son activité , mais
'es fédérations nationales restèrent sou-
v<?rl actives, malgré les pires difficul-
tés. Dès 1947, un rallye regroupait les

campeurs de 8 pays européens et un
pays d'outre-mer , à Heemstede (Hol-
lande). En 1948, M. J. A. C. Champion
abandonnait la présidence de la FICC.
Le siège revint à la France, en la per-
sonne de M. J. J. Bousquet, de Paris.

Le président-fondateur de la Fédéra-
tion suisse de camping, transmit en
1949 sa lourde charge à M. Ch. F. Baum-
gartner de Lucerne. C'est à ce dernier
qu 'échut la responsabilité de l'organi-
sation d'un 2ème Rallye international,
qui eut lieu à Colombier en 1952. 3400
campeurs et caravaniers arrivés du mon-
de entier assurèrent l'énorme succès
de cette manifestation. En 1957, le siè-
ge de la FICC passa de France en Bel-
gique, et M. J. R. Van der Eecken en
assuma la présidence jusqu 'à ce jour.

Un Suisse président
international

Par suite de la démission de M. J. R.
Van der Eecken, de Bruxelles, les dé-
légués de cette grande organisation ont
décidé de transférer leur siège social en
Suisse. M. Ch. F. Baumgartner, prési-
dent de la Fédération suisse de cam-
ping et de caravanning, a été appelé à
succéder à M. Van der Eecken.

C'est donc après trente années d'une
activité couronnée de succès auquel la
Suisse n 'est pas complètement étran-
gère, que le siège de cette organisation
qui groupe quelque deux millions de
campeurs et caravanniers , vient s'ins-
taller en notre pays.

10.000 membres helvétiques
M. Ch. F. Baumgartner est avant tout

redevable de son élection à plus de
quinze années d'efforts soutenus dont
le seul but est le développement de ce
qui lui tient le plus à cœur : le cam-
ping sous toutes ses formes. C'est en
effet sous son impulsion que la Fédé-
ration suisse de camping et de caravan-
ning s'est agrandie au point de comp-
ter aujourd'hui 42 clubs affiliés grou-
pant plus de 10 000 membres actifs. La
FSCC et les clubs affiliés con trôlent
près de la moitié des quelque 400 pla-
ces de camping suisses, parmi elles non
seulement les plus grandes , et les plus
belles , mais aussi de plus discrètes, cel-
les qui tendent à devenir l'objectif des
connaisseurs.

PIC.

' Poursuivant son entraînement '|
j notre grand club local se rendra ]
. i jeudi 15 août , jour de l'Assomption i
i à Divonne-les-Bains pour y af-
1 fronter l'équipe professionnelle '
7, française du Racing-Club Franc- !

Comtois de Besançon. Cette im- <
portante confrontation fixée dans '

[ le cadre de la préparation et de |,
, la mise au point du team défi- ,¦ nitif autorisera M. Skiba à ali-
1 gner ses meilleurs hommes afin de

tirer les considérations qui s'impo-
i sent à 10 jours du premier match

de championnat. Le coup d'envoi
1 de cette importante confrontation
[ a été fixé à 17 h. 30. ] [

La Chaux-de-Fonds
s'entraînera jeudi

à Divonne-les-Bains
(France)

Coup dur pour Viège
Au cours d'une rencontre amicale

de football disputée à Saint-Nicolas,
l'arrière du H.-C. Viège, Roman Stu-
der , a été victime d'une fracture de
la jambe droite. A la suite de cet
accident, l'équipe valaisanne de Ligua
nationale A se trouve déjà handicapée
avant que ne débute le championnat.

(̂  HOCHEY SUR GLACE }

Ç DIVERS "*)

Les Allemands très forts
en canoë

Les Allemands ont nettement  domi-
né, les régates internationales de Duis-
bourg, remportant les 14 épreuves ins-
crites au programme de cette compé-
tition , qui a réuni des représentants
bel ges, f rançais , suédois et polonais.
La paire helvéti que Weber - Weber
s'est classée 6e du kayak bi place sur
1000 mètres.

L'équipe anglaise de football  de
l 'Arsenal essaie de redorer son bla-
son quelque peu terni en o f f r a n t  à
ses joueurs une nouvelle échelle de
salaires qui fera de ses étoiles les
joueurs les mieux payés de toute la
Grande-Bretagne.

En plus des salaires de base qui
varient entre 50 et 60 livres par se-
maine et des bonis, les directeurs
ont o f f e r t  à l'équipe de se partager
un quart des recettes de chaque
rencontre. Un match comme celui
qui a opposé l 'Arsenal à Liverpool
l'an dernier a rapporté 12,000 livres
ce qui , suivant le nouveau plan au-
rai t laissé à l 'équipe après les di-
verses retenues plus de 1000 livres
à se partager.

Contrat record
pour les joueurs

de l'Arsenal

Ç CYCLISME "
)

Deux abandons ont été enregistrés
au cours de la neuvième et dernière
étape du Tour du Saint-Laurent , qui
conduisait les 43 rescapés de la grande
épreuve canadienne de Shawinigan a
Québec. Cette ultime étape a vu le suc-
cès du Hollandais Kees van Espen , qui
a terminé détaché. Voici les résultats :

9e étape, Shawinigan-Québec (176
km.) : 1. Kees van Espen (Ho), 4 h. 04'
07" ; 2. Coen Visser (Ho) , 4 h. 05'37" ; 3.
Vince Muzzin (E-U) , 4 h. 06'07". —
Puis : 12. Louis Genoud (S) ; 24. Francis
Blanc (S) , même temps ; 30. Roger
Monnard (S) , 4 h. 06'27" ; 33. Bernard
Vifian (S) , 4 h. 06'30".

Classement final : 1. Kees Hast (Ho)
les 1580 km. en 37 h. 22'20" ; 2. Lex van
Kreuningen (Ho) , 37 h. 24'50" ; 3. Rados
Cubric (You) , 37 h. 27' ; 4. Williams
Holmes (G-B) , 37 h. 27'50" ; 5. Jaap
Dewaart (Be) , 37 h. 28'27" ; 6. Kees
van Espen (Ho) , 37 h. 28'38" ; 7. Ro-
land Deneve (Be) , 37 h. 2914" ; 8.
Kurt Schattelbauer (Aut), 37 h. 29'
22" ; 9. Norbert Meeuws (Be) , 37 h.
30'18". — Puis : 23. Francis Blanc (S) .
37 h. 51*02" ; 25. Bernard Vifian (S),
37 h. 53'03" ; 26. Roger Monnard (S),
37 h. 55'07" ; 29. Louis Genoud (S) , 38
h. 21'23".

Fin du Tour
du Saint-Laurent



Qu importe
au vent de mer
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par Hélène BERJAC
(Droits réservés Opéra Mu ndi)

Soudain , des cris perçants trouèrent la nuit ,
jetan t un trouble parmi les hommes. Une jeune
fille se débattait avec violence entre les bras
d'un matelot qui la maintenait solidement ; ses
vêtements étaient en désordre , son corsage
déchiré dévoilait une épaule nue , une jeune
poitrine dont la blancheur étonnait dans l'om-
bre.

Christopher s'approcha , de sa démarche tran-
quille et assurée.
« Ce sacré William , pensa-t-il, il trouverait un
jupon dans un désert. »

Le matelot lâcha la jeun e fille qui rajusta
vivement son corsage et s'enfuit en courant.
D'un bond souple , Christopher la rejoigni t et
sa main crocha brutalement la mince épaule :

— Eh ! là , petite ! Ne te sauve pas si vite...
J'ai un mot à te dire... Mes hommes viennent

de naviguer plusieurs mois en mer , je ne tolé-
rerais pas dans le camp la présence de putains
qui amèneraient des rixes. Je t'interdis de rôder
dans les parages, compris ?

L'insulte frappa la jeune fille comme une
gifle. Irrésistiblement , les larmes montèrent à
ses yeux , roulant sur ses joues . Sans y prendre
garde, Christopher , la prenant par un bras, la
poussa violemment... Elle s'éloigna alors en cou-
rant , secouée de sanglots.

Laurence Dilkes , qui avait observé la scène
de loin , s'approcha alors de son capitaine :

— Vous n 'auriez pas dû la traiter ainsi , Mon-
sieur, dit-il de sa voix calme. Elle semble si
jeune...

— Et si innocente , persifla Huntley. Eh bien !
Laurence, si vous n 'avez rien de mieux à faire ,
rattrapez-la et présentez-lui mes excuses avec
vos devoirs.

» Allons, cessez de plaisanter , voulez-vous ?
Laurence se tut , il aurait dû se souvenir

qu 'Huntley tolérait difficilement qu 'on le dés-
approuvât.

Dans la crique , les feux baissaient douce-
ment, jetant des lueurs plus courtes et plus
rares, les voix devenaient traînantes et ensom-
meillées, une torpeur envahissait les hommes.
Sans bruit , Dilkes s'esquiva ; il avait besoin
d'être seul , tranquille . La perspective d'échan-
ger de médiocres propos avec ses compagnons
lui pesait soudain.

Le ciel piqué d'étoiles apportait la promesse
d' un jour ensoleillé et sous le dur éclat de la
lune, le sable scintillait . Le jeune homme mar-
chait doucement, le long du rivage ; tournant
sur la gauche , il monta un sentier rocailleux
qui débouchait sur une lande s'étalant jusqu 'à
des collines dont la forme se dessinait très
nette. Sous ses pieds, il foula quelques bruyè-
res et s'arrêta brusquement , reconnaissant une
silhouette. U sursauta et( au dernier moment ,
reconnut la jeune fille. D'un bond , elle tenta
de s'échapper mais il la retint par le poignet.
Ses cheveux blonds tombaient sur ses épaules ,
elle avait déjà la grâce et la séduction d'une
femme, mais ses gestes vifs et impatients res-
taient ceux d'une enfant.

— Allez-vous-en ! cria-telle avec véhémence.
Ne me touchez pas, vous me dégoûtez !

Pour la rassurer , Dilkes demeura immobile.
Avec une violence imprévisible , elle se jeta sur
lui , tentant de le griffer au visage et de le
mordre. Rapidement , il la maîtrisa et, un
court instant , il tint ce jeune corps contre lui.

— Calmez-vous, dit-il d'une voix apaisante ,
alors qu 'elle cherchait à se dégager. Vous n'avez
rien à craindre de moi.

Il la relâcha et elle recula de quelques pas :
— Vous êtes tous des brutes... des lâches !

haleta-t-elle.
— Personnellement, répliqua Laurence, je ne

vous ai rien fait , mais Je ne comprends pas

pourquoi vous vous étiez tellement approchée
du camp. U est toujour s dangereux pour une
jeune fille de tenter des marins que la mer a
isolés durant de longs mois et qui échouent
brutalement sur une île.

— Je suis accoutumée aux mœurs grossières
des pécheurs, mais j'ignorais que des marins
de Sa Majesté puissent se conduire comme
des forbans.

Intrigué, Laurence se demanda comment cette
jeun e sauvageonne aux cheveux épars, aux
pieds nus, à la peau brûlée de soleil , pouvait
s'exprimer avec autant d'aisance.

U la regarda :
— Des hommes restent des hommes et , ne

savez-vous pas que vous êtes belle ?
— Ne dites pas de bêtises, je n 'ai peut-être

pas l'air d'une dame, mais je suis une jeune
fille.

— Mais alors , dit Laurence , que faites-vous
parmi ces gens si frustes , dans cette île sau-
vage et perdue ?

Elle leva sur lui ses yeux qui paraissaient
gris ; sous la peau brune , il s'étonna des traits
fins et racés. Il examina la robe usée de la
jeun e fille et remarqua qu 'elle ressemblait à
celles que portaient les femmes lors de la
guerre civile.

Elle surprit le regard inquisiteur de l'officier
et reprit avec véhémence :

(A suivre),

I « fill M* Sniliin Un mélange audacieux de merveilleux

Lu |jlllu JvUllv tabacs récoltés aux quatre coins du monde.

I Une cigarette pour l'homme moderne, pour les esprits
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Remonteur
(euse)

mécanismes et finissages demandé (e) pour
travail soigné à domicile.
Offres à Marc Nicolet & Co. S.A., Parc 107

Restaurant de l'Aérogare, La Chaux-de-
Fonds
cherche

sommelière
connaissant les 2 services. Entrée 1er
septembre ou à convenir. Belle chambre
à disposition. Congés réguliers et bon
gain assuré.
Faire offres à Mme F. Emery, téL (039)
2 32 97.

f

CYMA
cherche pour son département stock et préparation
des commandes

une
employée

précise et Intelligente. Travail varié et Intéressant.
Place stable, semaine de 5 jours.

Prière de faire offres manuscrites détaillées, avec curri-
culum vitae, à CYMA WATCH CO. S.A., service du
personnel, La Chaux-de-Fonds.

Nous offrons à ouvrier conscien-
cieux une place stable de

compositeur-
typographe

pour entrée tout de suite ou à
convenir.
Semaine de 5 jours, caisse de
retraite.

Faire offres à la direction de I'
Imprimerie Courvoisier , Journal
« L'Impartial » S. A., rue Neuve 14

On engage pour travail en atelier

jeunes filles
ou

jeunes dames
consciencieuses.

Travail propre. On mettrait au cou-
rant.

S'adresser chez G. Mojon Fils, pivo-
tages, rue du Commerce 17 a.

¦ 1

Nous cherchons pour tout
de suite ou date à conve-
nir

employée
de bureau

habile et consciencieuse,
pour notre bureau de fa-
brication.
Faire offres ou se présen-
ter à
ACIERA S.A.
Fabrique de machines
LE LOCLE

L m

La Fabrique des montres ZODIAC, Le Locle,
engage pour entrée immédiate ou à convenir :

employée de bureau
pour son département

facturation

employée de bureau
pour son département

rhabillages
Connaissances de l'anglais et de l'allemand
requises. Places intéressantes et bien rétribuées.

{Cette rubrique n 'émana pas de notre
rédaction ; elle n 'engage pas le journal.)

14e Marché-Exposition de bétail bovin
à Saignelégier.

Ainsi qu'il a déjà été annoncé, le 14e
Marché-Exposition organisé par la Fé-
dération des syndicats bovins du Haut-
Jura se tiendra à Saignelégier , le 22
août 1963.

Il ne comprendra que du bétail de la
race tachetée rouge estivé sur nos pâ-
turages et exempt du tuberculose et de
bang.
Environ 300 têtes de bétail y seront
exposées, taureaux, vaches et génisses.
Ce sera une occasion unique de voir
et d'acheter du beau et bon bétail de
rente.

Communiqués
MARDI 13 AOUT

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 20.30, Le roi de»

imposteurs.
CINE EDEN : 20.30, Le désordre et la nuit.
CINE PALACE : 20.30, Touchez pas aux

blondes.
CINE PLAZA : 20.30, Le dernier des

Vikings.
CINE REX : 20.30, Le sang du Vampire et

Le Trésor du Pendu.
CINE RITZ : 20.30, La Ciociara.
CINE SCALA : Fermé pour cause de

trans formations.
PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00,

Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite , cas urgents , tél. au No. 11.

PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE:
Tél. No . 2 10 17 renseignera. (N' appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille.)

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél . No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

LE LOCLE
CINE LUX : 20.30, Rendez-uous du diable.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin [jus-

qu 'à 21.00, ensuite le tél. No. 11
renseignera).

MAIN TENDUE : Tél. f039) 3 11 44 .

- Merci , merci , cher a rb i t r e  !
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MARDI 13 AOUT
SOTTENS.: 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton : La Vé-
ritable Histoire de Robinson Crusoé
(38). 13.00 Faites pencher la balance !
13.30 Musique romantique. 15.59 Signal
horaire. 16.00 Le rendez-vous des isolés.
16.20 Oeuvres d'Emmanuel Chabrier. 17.00
Divertissement musical. 17.45 Donnant-
donnant. 18.30 Le Micro dans la vie.
19.00 La Suisse au micro. 19.14 L'heure.
Informations. 19.25 Le Miroir du mon-
de. 19.45 Impromptu musical. 20.00 Les
grands classiques. 20.30 Pièce : Angelica.
22.30 Informations. 22.35 Rythmes d'é-
té. 23.15 Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Musique demandée.
20.30 Orchestre Radiosa. 21.00 Variétés.
21.15 Chansons de chez nous. 21.30 Con-
cert. 22.00 Night-Club.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Disques.
13.30 Mélodies napolitaines. 14.00 Emis-
sion féminine. 14.30 Quatuor pour pia-
no. 15.10 Danses tziganes. 15.20 La joi e
dans la nature. 16.00 Airs d'opéras. 16.45
Lecture. 17.20 Petites pièces pour vio-
lon. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Inter-
mezzo. 18.30 Les grands festivals de jazz
internationaux. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Orchestre de la Suisse
romande. 21.30 Entretiens. 22.15 Infor-
mations. 22.20 La vie du compositeur
américain Hoagy Carmichael.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Disques. 13.00 Journal de
13 h. 13.10 Chefs d'orchestre célèbres
disparus. 13.45 Refrains et mélodies.
16.00 Journal de 16 h. 16.10 Thé dan-
sant. 17.00 Orchestre de la Suisse ro-
mande. 18.30 Chansons françaises. 18.50
Rendez-vous avec la culture. 19.00 Dis-
ques. 19.10 Communiqués. 19.15 Infor-
mations. 19.45 Petits ensembles. 20.00 Le
monde si divers. 20.15 Oeuvres d'A. Ca-
sella.. 20.45 L'exposition de l'art baroque
piémontais à Turin. 21.15 Disques. 21.45
Mélodies et rythmes. 22.00 Documents
littéraires de notre temps. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Musique de danse.

Télévision romande
Relâche.

Télévision française
12.30 Mon amie Flicka. 13.00 Journal

télévisé. 19.00 Informations. 19.15 Pê-
ches d'été. 19.40 Feuilleton. 19.55 Annon-
ces et météo. 20.00 Journal télévisé.
20.30 Le Temps des Lilas. 22.15 Musique
pour vous. 22.45 Journal télévisé.

Télévision suisse alémanique
Relâche.

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

constant

ÉTAT CIVIL

LUNDI 12 AOUT 1963

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Forrer Claude-Michel , instituteur,
Zurichois et Hirschy Thérèse-Françoi-
se, Bernoise et Neuchâteloise. — Airol-
di Gianfranco, manoceuvre, Italien et
Bernasconi Bruna-Antonietta-Maria,
Tessinoise. — Veya Emmanuel-Geor-
ges, employé de bureau , Bernois et
Dàngeli Joceline-Lydda, Bernoise. —
Perregaux Thierry-Jean-Denis, étu-
diant , Neuchâtelois et Ramseyer Ma-
rie-Jeanne-Noëlle, Neuchâteloise et
Bernoise. — Biihlmann Eduard-Albert,
horloger. Bernois et Philippin née Hu-
guenin Bluette-Edith, Neuchâteloise. —
Fuhrer Peter , séminariste, Bernois et
Robert-Tissot Pierrette-Fernande, Neu-
châteloise. — Schulze da Costa Ferrei-
ra-Eduardo-Augusto, officier de l'ar-
mée portugaise, Portugais et Gander
Marlise-Violette-Alice, Neuchâteloise et
Bernoise.

Décès
Incin. Béguin Frédéric , époux de

Ruth-Marie née Oppliger , né le 11
avril 1890, Neuchâtelois.

UN FEU S'ALLUME SUR LA MER
par Henri Queffélec

(Presses Pocket , Paris)

Voici un roman de qualité où sont
campés des individus bien trempés ;
d'une part, un groupe d'hommes —
maçons, marins et ingénieurs —.d'au-

tre part , un couple malheureux, qui
cherche cependant à construire son
amour ' malgré les obstacles.

Aux constructeurs de phare et aux
âmes en drive le courage vient, qui per-
met d'édifier malgré la tempête. Une
belle leçon humaine.

A. C.

UN LIVRE...
à votre intention

Connaissez-vous
cette recette ?

(4 personnes)

POMMES NOUVELLES
PERSILLEES

Laver soigneusement 1 kg. de
pommes de terre nouvelles, les cui-
re en robe des champs soit dans
l'eau salée, soit à la vapeur , les
jeter ensuite dans la poêle, y ajou-
ter 100 gr. de beurre et les laisser
cuire lentement, en remuant sou-
vent. Avant de servir, répandre sur
les pommes de terre 1 c. à soupe de
persil haché, du sel et un peu de
poivre. S. V.

RENSEIGNEMENT S
"alssances

Vermot-Petit-Outhenin Martine, fil-
le de André-Roland, boîtier, et de Chris-
tine née Brique, Neuchâteloise. — Bel
René-Marcel, fils de Marcel, agricul-
teur, et de Lydie-Madeleine née Bach-
mann.

LA SAGNE
JUILLET

Naissances
31. Steudler Jacques, fils d'Edmond-

Marcel et de Helgard née Wallner. —
Sandoz Mireille-Christine, fille de René.
Willy et de Adrienne-Agathe née Vuiile.

Décès
25. Vuiile née Othenin-Girard Jean-

ne-Elise, née le ler mai 1885, veuve de
Otto-Fernand.

CERNIER
JUILLET

Mariages

Vadi Aldo-Florindo, ferblantier-ap-
pareilleur, originaire de Cernier et
Anna-Maria née Bailetti , de nationalité
italienne, tous deux domiciliés à Cer-
nier.

LE LOCLE

f >
Nous cherchons :

mw r** +rvi 1

horlogers-
rhabilleurs
horlogers
complets

Nous offrons :

places intéressantes pour horlogers capables et consciencieux, travail très
intéressant dans locaux modernes, semaine de 5 jours.
Faire offres en envoyant copies de certificats et photo sous chiffre
R 5416 Lz, à Publicitas, Lucerne, ou téléphone (041) 2 64 24.

Fabriques de chocolats Kilchberg/ZH

Pour le ler novembre 1963 ou date à convenir, nous
cherchons une Jeune

employée
de langue maternelle française, pour le service de télé-
phone avec la clientèle.
Elle aurait à noter les commandes qui nous parvien-
nent et devrait pouvoir écrire à la machine. De bonnes
notions de la langue allemande sont utiles, mais pas
Indispensables.

Veuillez faire votre offre à notre département de vente.



Monsieur connaissant parfaitement
l'espagnol cherche place comme

correspondancier
dans maison d'horlogerie ou bran-
ches annexes.

Ecrire sous chiffre LH 15 951, au
bureau de L'Impartial.

Places stables sont offertes à quel-
ques

ouvriers
i ¦¦ StiK • ¦

pour notre département pierres
d'horlogerie.

Possibilité à toutes personnes capa-
bles d'apprendre un métier intéres-
sant.

Faire offres ou se présenter à la
direction de SUCCURSALE B des
Fabriques d'Assortiments Réunies,
Concorde 29, Le Locle.

BHfiHHStflBMBflBmHHHfl^NMBBSHu^

Téléphoniste-
employée de bureau

bilingue, cherche emploi. Entrée immé-
diate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre MB 15 880, au bureau
de L'Impartial.

Couple cherche pour tout de suite
ou à convenir

appartement
de 2-3 pièces avec confort.
Ecrire sous chiffre FS 15 975, au
bureau de LTmpartial.

Pierre Faessler
Avocat et notaire

LE LOCLE

a transféré son étude

GRANDE RUE 16
(Immeuble du Crédit Foncier )

Sam. 17 août Dép. 14 h. Fr. 8.50

Chasserai
Dim. 18 août Dép. 6 h. Fr. 30 —

Col de la Forclaz
Chamonix

Genève

Dim. 18 août Dép. 6 h. 30 Fr. 23 —
16e Foire des vins d'Alsace à

Colmar
Dim. 18 août Dép. 13 h. Fr. 7.—

Fête des saisons
TAVANNES (Corso fleuri)

LE CRÉDIT...
c'est l' affaire de

...GEMINIANI
Meubles - Tapis ¦ Geminiani S. A. Jaquet-Droz 29

Merc. 14 août Dép. 14 h. Fr. 12,—

Course en zig-zag

LE PETIT CHEVA L
BLANC

Roman de Rose GRONON
Editions de la Baconnlêre, Boudry.

Ils prirent place ; leurs paroles bondissaient
d'un bout à l'autre de la table , comme des
volants empennés de plumes multicolores. Avec
leur extraordinaire versatilité d'enfants, Ils
avaient effacé les ombres de leurs visages et
de leurs mains, rejeté loin d'eux leurs querelles
et leurs tourments ; de plaln-pied, allègrement ,
ils étaient entrés dans l'heure présente, vouée
tout entière aux plaisirs et aux jeux.

Ils parlaient de cent choses légères et indiffé-
rentes : des fleurs , des oiseaux , du temps, des
livres, des souvenirs de leur jeune temps. Marie-
Jeanne, attentive , les écoutait , suivait leurs
regards et leurs gestes, et elle croyait voir les
enfants qu'ils avaient été : obstinés, gracieux
et violents, menant les rites de leurs jeux par
le grand logis sonore, le jardin , et les obscures
retraites du parc.

Us tirèrent au soleil les grands fauteuils à
dossier de la terrasse , s'installant autour d'une
table encombrée de soucoupes et de tasses, où
Sidoine leur servait le café. Didier s'était assis
sur la balustrade, les mains nouées aux che-
villes, son chien à ses pieds. Marie-Jeanne, de
la chaise-longue que Lambert avait , pour elle,
chargée de coussins, regardait son beau visage
austère , sa bouche serrée , ses cheveux blancs
Pourquoi avait-elle peur de lui ? Parce qu 'il
ressemblait à Lambert , ou parce qu 'ils étaient
si différents ? Il était l'ennemi , surgi de la

terre , au centre de leur ronde si bien nouée .
U saisirait Lambert par la main, et l'entraî-
nerait . Et ils suivraient. Ils ne pourraient
pas s'empêcher de le suivre , comme ils ne pour-
raient pas s'empêcher de l'aimer.

Du vin léger qu'elle avait bu lui restait un
rien d'ivresse, une étrange lucidité. Rien n'avait
déparé le beau décor tranquille : les chambres
gracieusement proportionnées , les meubles, la
vaisselle, les grands verres élégamment taillés.
Tous s'y mouvaient à l'aise, comme en une
danse paisible et noble , et elle-même suivait
sans effort cette cadence, parfaite comme le
bonheur. L'heure était ronde et dorée. — Et
soudain le sol se creusa sous elle : un gouffre
noir, éclairé tout au fond par un quinquet
jaune. Là était le cercle où se mouvaient les
personnages de sa propre vie : un carrelage
blanc et noir , une table de bois blanc et, assis
bien droits sur leurs sièges , les pieds joints ,
les paumes sur les genoux , corrects et graves ,
Hector et ses deux sœurs.

Lambert se pencha sur elle : « Qu'y a-t-il ,
Marie-Jeanne ? A quoi pensez-vous ? »

Elle ouvrit les yeux et lui sourit : « A rien »,
dit-elle.

Par la porte ouverte , ils entendaient la radio
leur jouer une musique de valse,, mélancolique
et brillante . Au signal de l'heure , qui annonçait
les nouvelles, Jacques se leva , alla tourner les
boutons , cherchant en vain un autre poste
De guerre lasse, il fit taire cette voix monotone
et surtit sur la terrasse, un livre à la main

— C'est à toi, cela , Didier ? dit-il . Une feuille
glissa d'entre les pages, couverte de ratures
« Laisse ! » cria Didier.

Mais Lambert avait déjà saisi la feuille, et
lisait à haute voix :

Lorsqu 'enfin surviendra la barque qui m'arra-
che

Qu'elle porte , Seigneur , la marque de ton Arche;
Les bras levés vers toi , je glisse dans la mort ,
Et le brouillard de f eu, qu'embrase ta colère ,
N' est , Seigneur , que...

— Quel est ce charabia ? Tu écris des vers,
maintenant ? Et quels vers, bonté divine !

Didier se mordit les lèvres : « Il faut bien
que j 'apprenne. »

— Que tu apprennes quoi ? Tu veux devenir
poète ?

— Attends, dit Jacques, moqueur . J'ai trouvé
la suite. C'est de John Donne.

— Qui est John Donne ? interrogea Sidoine.
— Oh, un poète anglais de l'ancien temps.

Ecoute :

7 sacrifice this Iland unto thee,
And ail whom I lov 'd there , and ivho lov'd mee;
When I hâve put our seas twix t them and mee,
Put thou thy seas betwixt my sinnes and thee.

Didier bondit et lui arracha le livre , le jetant
au loin avec une telle fureur que le chien
gronda : « Te tairas-tu ? s>

Il leur fit face, tournant vers la pleine
lumière son visage soudain livide , osseux, mar-
qué par le feu de souffrances inguérissables :
« Il a bien fallu que j 'apprenne à nouveau à
lire et à écrire, comme j'ai dû retrouver tout
ce que j e savais, jusqu 'à mon nom. » Son poing
serré frappa sa bouche, doucement, puis de
plus en plus fort : « J'étais loin , si loin, et ils
m'ont forcé à revenir en arrière . Je ne pouvais
pas me défendre , j 'avais perdu la raison. Et
tout est à recommencer ! »

Il chancelait , et Lambert , avec un juron , le
;aisit par les épaules. Mais il le repoussa :
s Laisse-moi, n'en parlons plus. »

Lambert le secouait , criant de colère et de
douleur : « Oh si, tu vas parler ! Je ne com-
prends rien à tout ce que tu racontes : d'où es-
tu revenu ? Et au nom du ciel, qu'est-ce qu'on
t'a fait ? J'imagine des choses, à en devenir
fou. Tu vas me dire. »

Didier riait déjà, le sang remontait lente-
ment à son visage : « Pas aujourd 'hui , frère. Et
d'ailleurs , à quoi bon ? »

Lambert frappa du' pied : « A quoi bon ? J'en
ai assez de toutes ces choses secrètes autour

de mol : Sidoine qui rit sans raison, et toi ,
qu'un miracle me ramène et qui me gâches
ma joie par tes silences mystérieux. Je ne peux
pas vivre dans le brouillard ! »

— Oh, vivre... dit Didier.
— Cette futilité que les hommes appellent

vivre, dit Jacques amèrement. Quelle impor-
tance cela peut-il avoir ?

Sidoine s'était approchée de Didier et posa
sur sa poitrine ses deux mains levées : « Nous
avons été si longtemps sans nouvelles, Didier.
Tout ce noir entre le jour où tu es parti et
ce jour-ci où tu nous reviens. C'est un peu
comme si la mort t'avait pris, puis s'était ravi-
sée. Tu dois comprendre. »

Il se pencha pour effleurer son front d'un
petit baiser tendre et fugitif : « Tout cela est
passé, Sidoine. » Il parlait gaiement, légère-
ment, mais il la repoussait, comme si le seul
contact de ses mains lui eût été insupportable.
Et c'était Lambert que ses yeux glacés défiaient.
Il répéta inflexible : « Tout cela est passé. »

— Il ne parle que pour Lambert , songea
Marie-Jeanne. Il nous chasse de son tourment
et de sa vie, tous. Il brûle de honte de s'être
trahi un instant. Nous ne sommes que de vaines
figures, qu 'il peut écarter du geste ; mais il
faut qu'il jette son orgueil à la face de Lam-
bert. Il ne dira ni ses défaites , ni ses angoisses,
ni l'humiliation de sa chair. Ils s'acharneront
à mutuellement se contraindre, ils frapperont
jusqu'à ce que l'un des deux succombe, plutôt
que de consentir à baisser leurs armes, et à
s'avouer la détresse qui leur vient l'un de
l'autre.»

Lambert disait avec haine : « Si Père vivait
encore, il irait décrocher la cravache du mur
et t'obligerait à parler ! »

Didier lui prit le bras en riant : « Mon gentil
petit frère qui regrette les bonnes corrections
d'autrefois ! »

— Qu'est-ce que tu es allé chercher dans
cette folle aventure ?

Jacques se leva brusquement : « Tais-toi,
Lambert , tu es grotesque ! Laisse-lui donc son

Travail
Commerçant dans la cinquantaine, de
toute confiance, est à la recherche d'un
gagne-pain. Eventuellement voiture à
disposition . Références.
Ecrire sous chiffre DA 15 955, au bureau
de L'Impartial.

Jeune fille
diplômée S. S. E. C.

cherche place intéressante à La Chaux-
de-Fonds ou au Locle. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre AN 15960, au bureau
de L'Impartial.

Chambre
est demandée pour
jeune homme sé-
rieux et soigné, fré-
quentant collège,
dans famille ordrée.

Adresser offres à J.
Quartier, Berghaus-
weg 21, tél. (032)
2 73 66. Biuiino.

Ouvriers
et

Ouvrières
sont demandés par
Fabrique de cadrans

Louis Jeanneret
S. A., Numa-Droz
141.

Progrès 13a
achète

Argen t comptant .
li ts, tables armoi-
res ouftets de ser-
vice, chaises, ber-
ceaux studios,
chambres a couchei
salles â manger
tous genres de meu-
bles anciens et mo
dénies ménage*
compléta C Gentn
tél (0391 2 38 51

Cg

Immm

CO

plus machine à
fraiser les vis de
balancier Jema.
A. vendre cause dou-
ble emploi.

Téléphone (0321
97 42 43

OCCASION
pour chasseurs, pê-
3heurs et ouvriers
travaillant dehors, â
vendre une veste
caoutchoutée, grise,
taille moyenne. —
S'adresser J. Ryser,
République 23, tél.
(039) 216 37.

J'ACHÈTE
piano brun, cham-
à coucher à 2 lits
ainsi que 2 armoires
pour habits, à 3
portes. Ecrire sous
chiffre avec prix B.
A. 15961, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE
1 projecteur Dia
5 x 5 , avec 13 ma-
gasins. Tél. (039)
2 42 62.

LA PERSONNE
qui a été vue de-
vant Gentianes 2,
effectuant une ma-
noeuvre et qui a en-
foncé le devant d'u-
ne VW bleue est
priée de s'annoncer,
tout de suite, sinon
plainte sera déposée.
Tél. (039) 2 95 69.

PORTEURS pour
revues hebdomadai-
res sont demandés.
S'adresser à M. M.
Ducommun, rue du
Doubs 153.

JE CHERCHE à
louer tout de suite
un logement 2-3
pièces. S'adresser
chez G. ' Belperroud ,
Léopold-Robert 132,
Tél. (039) 2 81 79.

CHAMBRE meublée
est demandée tout
de suite par person-
ne soignée. — Ecri-
re à Mme Agnès
Zelger , Postlagernd ,
Bern 1.

DEMOISELLE sé-
rieuse cherche
chambre meublée.
Ecrire sous chiffre
,G,.VA. 15977, au bu-
reau de L'Impartial.

URGENT. Couple
cherche studio ou
chambre meublée
indépendante,
chauffée et eau cou-
rante. Offres sous
chiffre G. R. 16014,
au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE meublée,
avec eau courante,
douches à disposi-
tion , à louer à Mon-
sieur sérieux. — Té-
léphone (039)
2 24 23.

Pourquoi donc toute cette variété de désaltérants
Weissenburger sur le marché ?

Parce que Weissenburger sait que les goûts de la
clientèle suisse sont très divers et parce que
Weissenburger veut - et peut - satisfaire ces dé»
sirs variés. Il n'est donc pas surprenant que,
tant est grand le choix des produits offerts par
Weissenburger, chacun ne connaisse pas encore
tous ces désaltérants merveilleux.
Egalement en vente par harasses chez votre dé-
taillant ou votre fournisseur d'eaux minérales.
Santé!

Un abonnement à « L'Impartial »

vous assure un service d'information constant

A VENDRE

Fiat
1300

cause de départ :
16.000 km., comme
neuve. Plaques et
assurance casco
payées.

Michel BRIDEL,
Station Total

Hôtel-de-Ville 7
La Chaux-de-Fonds

LUNETTES

vonQUNTEN
._-_ OPTICIEN
-Ml TECHNICIEN
O MÉCANICIEN
g£*J DIPLOME
Av Léop.-Koheii t.

CHAMBRE Jolie
chambre indépen-
dante est à louer â
demoiselle de toute
moralité. Chambre
chauffée,, part à la
salle de bains. —
S'adresser Hôtel-de-
Ville 25, de 19 à 20
heures, à M. Perdu ,
2e étage.
CHAMBRE meublée
à, louer à Monsieur
sérieux. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 15860

CHAMBRE meublée
à 2 lits est à louer.
— S'adresser chez
Mlle Gafner , Soleil
3.

A VENDRE pousse-
pousse camping. —
3'adresser J. Ryser ,
République 23, tél.
(039) 2 16 37.

A VENDRE avanta-
geusement man-
teaux , fourrures,
costumes, robes, lin-
gerie de dame taille
40. Magnifique bi-
bliothèque de 300 vo-
lumes dont 210 élé-
gamment reliés, le
tout en étagère ébé-
nisterie soignée. —
Tél. (039) 2 24 59.

CUISINIERE élec-
trique , 4 plaques,
four , en très bon
état, est à vendre à
bas prix. Tél. (039)
2 06 09.

T'ACHETERAIS
poussette - landeau.
— Tél . (039) 6 6157

JE CHERCHE à
acheter petit pous-
se avec soufflet.
S'adresser Numa-
Droz 89, rez-de-
chaussée à droite.

^nTjTpBSfliffi]TOm

PERRUCHE, égarée
près de la place de
l'Ouest, samedi à
17 h. 30. Prière aux
personnes qui l'ont
vue de téléphoner
au (039) 2 50 85,
Mme Blanche
Kneuss, Jardinière
41, En Ville.



Numéroteur
pour fabrique de boites libre le 22
août.
Ecrire sous chiffre JF 15 877, au
bureau de L'Impartial.

Des milliers de clients satisfaits... r\C* / /) j )
... ils ont naturellement choisi la qualité I j f t^&J tf tsJt &*
des meubles SKRABAL. * '*tj ~* „_  ¦"-/

NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55 +r\C*>
PESEUX/NE Grand-Rue 38 Tél. (038) 81333 1913-1963
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XfV e
MARCHÉ-EXPOSITION

DE BÉTAIL BOVIN
300 bêtes exposées

toutes exemptes de tuberculose et
de Bang

L À

Employée
de fabrication
possédant certificat de capacité, cherche
place pour date à convenir . Préférence
horaire réduit.
Ecrire sous chiffre BM 15 650, au bureau
de L'Impartial.

A vendre, à 10 km. de Neuchâtel,
proche CFF, Val-de-Ruz

belle villa
4 chambres

prix Fr. 120 000,
surface totale 1650 w
Confort, vue étendue. Pour traiter
Fr. 65 000.—.
Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lao, tél. (037) 6 32 19.

Ce soir
au jardin :

*

Bowle aux abricots
Ce qu'il faut:
i livre d'abricots, un jus de citron, ïjo g de sucre, 2 bouteilles de Fendant,
1 bouteille de vin mousseux

Ce qu'il faut faire:
Dénoyauter les abricots lavés, qu'on détaille en lamelles (avec un couteau
bien aiguisé, afin d'éviter les «franges» qui troubleraient la bowle). Les
poser au fond d'un grand récipient, les citronner et les saupoudrer de
sucre. Couvrir et laisser reposer une heure au frais. Ajouter une des bou-
teilles de Fendant rafraîchi et laisser macérer une heure encore, toujours
au frais. Au moment de servir, ajouter la deuxième bouteille de vin et le
mousseux.

I •% ^

Abricots du Valais
maintenant

très avantageux! ,

bienheureux secret ! Qu'il le garde , qu 'il l'en-
ferme à double tour ! » U se baissa, ramassa
à terre le livre oublié: «Son ombrageux amour!»

H rentra dans la maison, d'où vinrent bien-
tôt les longs accords hésitants que ses doigts
cherchaient sur le clavier. Lambert fit un pas
pour aller le rejoindre , mais Sidoine le retint :
« Laisse-le. Vous deux, vous ne pouvez que
faire de la peine à tout le monde. »

Le chien gémissait doucement , pressé contre
le genou de son maitre, flairant avec Inquié-
tude la paume de sa main. Didier le caressa :
« C'est tout, Bodo, on s'en va. » Il se tourna
vers Marie-Jeanne : « Venez, Marie-Jeanne :
nous allons vous montrer le jardin. »

Ils descendirent vers le grand miroir d'eau,
lisse et poli dans son cadre de pierre. Aux
deux bouts émergeaient les épaules des tritons
de bronze ; les bras levés, la tête renversée , ils
soufflaient de toutes leurs forces dans leurs
conques. « Les fontaines ne marchent plus, fit
observer Didier . Il faudrait remplacer les tuyaux
— mais où prendre le plomb ? Il parait qu 'il
a fallu couper des arbres , dans le haut de
Wartet , pour payer les réparations du toit . J'ai
là les comptes du notaire — veux-tu les voir
demain , Lambert , et les lui renvoyer ? »

— Fais tes additions toi-même, dit Lambert ,
bourru. Moi, je n'ai pas la tête aux chiffres.

Didier se mordit les lèvres. « A ta guise »,
dit-il enfin.

Des charmilles entouraient l'eau dormante ;
ils errèrent un temps en silence sour les arca-
des gracieusement taillées et déjà reverdies.
Leurs paroles s'essayaient à reprendre leur
jeu . Leurs voix se mêlaient comme, sur le sol,
leurs ombres bleues, mais retombaient bientôt ,
découragées. Et les ombres s'écartaient, étran-
gères, cherchant en vain, avec douleur , à se
rejoindre. Le vent s'élevait , glissait avec de
sourds murmures dans la cime des hêtres qui ,
de toutes parts , gardaient le jardin. Et la clarté
du ciel se voilait. Didier frémit : « Rentrons »,
dit-il.

II marcha en avant d'eux , de son long pas
tranquille. Le chien se pressait contre sa botte ,
caressait parfois d'un rapide coup de langue
les longs doigts qui effleuraient ses oreilles.
« Il est si proche de nous, songea Marie-
Jeanne, que nous le toucherions rien qu 'en
étendant la main . Et pourtant , il est seul,
intangible, séparé de nous par des espaces
Immenses, perdu en sa froide et infinie soli-
tude. Pourquoi est-il revenu de cette nuit glacée
où il s'était enfoncé de son plein gré et où on
le croyait à tout jamais perdu ? En quel pays
mystérieux a-t-il voyagé — quelle pâle et
froide lumière a-t-elle coulé sur lui ? Il parle ,
pourtant, il respire ; il va parmi ceux qui
l'aiment sans que paraisse l'émouvoir la cha-
leur de leurs mains, la vigilance ou la fureur
de leur amour. Rien ne semble plus vivre en
lui, sinon le froid éclat de son orgueil. Que
n'est-il mort pour tout de bon ! Il serait plus
proche d'eux dans la mort , que marchant dans
la vie à leurs côtés. »

Us rentrèrent dans la maison ; un feu de
bois dansait dans l'âtre , à grandes flammes
légères, lorsqu 'ils ouvrirent la porte de la biblio-
thèque. Us s'arrêtèrent , se pressant sur le seuil ,
regardant Jacques endormi dans le fauteuil
qu 'il avait tiré jusque sous le manteau de la
cheminée. Tandis qu 'ils hésitaient encore à
l'éveiller , le chien les devança , et alla poser
son long museau sur ses genoux.

Jacques ouvrit les yeux , et vit le beau regard
intelligent qui examinait son visage. « Tu m'ai-
mes ? » dit-il. Le chien lui passa sur les mains
sa longue langue rose , et se coucha à ses pieds,

— Il t'aime, fit Didier , s'effaçant pour lais-
ser passer Sidoine et Marie-Jeanne. Je le croyais
fidèle ; j'avais oublié que tu étais sorcier.

Jacques repoussa de son front ses cheveux
retombés en désordre : « Tu l'as depuis long-
temps ? C'est toi qui l'as élevé ? »

Didier s'était approché du feu , tendant les
mains vers les flammes. « Oh non, dit-il. C'est
lui qui m'a trouvé. »

— Où, trouvé ? Lambert n'avait pu s'empê-
cher de crier , mais Didier ne tourna même
pas la tête : « Oh, là-bas. Cela n 'a pas d'im-
portance. » Il se laissa glisser sur la pierre du
foyer , s'installa commodément, adossé aux stè-
les qui supportaient le manteau de la chemi-
née. Il leva ses yeux moqueurs vers Lambert,
penché menaçant sur lui : «Un autre jour ,
Lambert. Et j'ai soif. Sidoine, mon amour,
demande du thé, veux-tu ? »

Us burent en silence le thé que Sidoine leur
versait dans les tasses chinoises. Le jour bais-
sait ; l'éclat grandissant du feu teintait d'am-
bre la porcelaine translucide, écartelait dans
leur jarre les pétales des tulipes. Le mécanisme
de l'horloge s'ébranla dans son coin d'ombre,
et l'heure sonna . « Il est temps de rentrer »,
dit Sidoine.

— Rentrer ou ? demanda Didier . Il avait
fermé les yeux, comme épuisé de fatigue. Votre
place est ici , et non pas dans cette bicoque
où vous trouvez plaisant de loger.

— Minette nous attend , dit Sidoine. Elle s'in-
quiéterait.

— Téléphone-lui. Ce n'est pourtant pas si
difficile. Sa voix restait indifférente , presque
hostile ; mais Marie-Jeanne, tendue et aux
aguets, y perçut la fêlure qu 'elle redoutait
d'entendre. Elle se dit : « Je le haïssais, il y a
une heure à peine , et avec une telle violence ,
que je l'aurais tué avec plaisir , si j' avais eu
en main un couteau. J'ai beau chercher en
moi : je ne retrouve déj à plus ma fureur , ni
sa raison , qui m'était évidente. Voici qu 'il déjoue
ma certitude, qu 'il désarme ma colère , et que
je suis toute déchirée de pitié. »

— La semaine prochaine, peut-être, si tu
veux, disait Sidoine. De toutes façons, nous
serons ici mardi, pour la messe. Elle s'était
levée, prenait son manteau ; elle semblait pres-
sée de partir , maintenant, de retrouver son
monde à elle , son univers secret et le bonheur
qu'elle y tenait caché.

— Vous arriverez à Namèche tout Juste pour

voir filer le tram, dit encore Didier .
— Nous allons à pied , dit Lambert. Nous

prenons par la chapelle.
Didier se mit debout , agrippant derrière son

dos les stèles de pierre , et Marie-Jeanne serra
les dents : il allait tomber — ne voyaient-ils
donc pas qu 'il était à bout de forces ?

Sa voix, pourtant , était claire et aisée : « Les
ouvriers ont ouvert une brèche dans le mur, en
face du chemin de Wartet . Ils la fermeront
lorsqu 'ils auront fini de charrier le bois . Prenez
par là, c'est plus court . Je vous accompagnerai
un bout. »

Ils sortirent dans le froid crépuscule , tour-
nèrent autour de l'étang et montèrent dans
les bois. C'était un mauvais chemin, que les
roues des chariots avaient défoncé , écrasant les
buissons et les herbes. Mais ils furent très vite
à la brèche du mur ; la route blanche fluait
devant eux, étrangement lumineuse dans la
pénombre qui couvrait déj à les champs.

Un chemin courait vers le bord du plateau ,
où s'ammoncelaient en désordre les murailles
et les tours de Wartet . « Nous prendrons par
le sentier , dit Lambert. Comme cela , nous évi-
tons le village , et nous arrivons tout droit à la
carrière , derrière la gare de Marche. Il se
retourna : A mardi , Didier. »

— Rentrez bien — et faites attention. Les
pierres sont glissantes , là-bas. A mardi.

Us marchèrent rapidement sur la pâle éten-
due verte des champs. Us se retournèrent plu-
sieurs fois : Didier les regardait s'éloigner
debout au bord de la route, son chien serré
contre lui. Bientôt , ils ne le virent plus, con-
fondu parmi les ombres amassées sous les
hêtres. Us ne s'arrêtèrent qu 'au bord de la car-
rière, et Lambert saisit la main de Marie-
Jeanne avant de s'engager dans le sentier qui
zigzaguait parmi les arbres et les pierres.
« Marie-Jeanne, je n'ai pas rêvé ? Dites-moi ,
c'est bien Didier , mon frère , que j ' ai vu là-bas,
vivant ? Lui, et non une ombre ? »

(A suivre).

H "  
M. "JL . Il

111 
était une fois un piéton modèle, BHEQBB9HR9B3HHRB

regardant à gauche
puis à droite
avant de traverser la rue,
marchant toujours à gauche H La dure réalité:
quand il n'y avait pas de trottoirs , I IjLff!?et en 1962' !. n '3S4 personnes
traversant sur les passages ¦ ont été victimes
de sécurité lefsseoo '9
et au feu vert seulement. 1 ont été blessées H
Et... il vit encore! H—IMÉ—WÊ

Wintèthut
Société Suisse d'Assurance contre les Accidents à Winterthur

Noël Frochaux, agent principal, La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 20, téléphone (039) 2 58 06
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Nous cherchons pour entrée à con-
venir

D E C O L L E T E U R S
qualifiés, connaissant la mise en
train sur machines modernes Tor-
nos 0 4 à 20 mm. Pièces d'appa-
reillage de précision et visserie.

>LA 

BEROCHE S.A.
Fabrique de décolletages
CHEZ-LE-BART
Gorgier- St- Aubin/NE

Grosse
voiture
de 15 à 20 CV se-
rait reprise contre
plus petite (neuve
ou occasion. — Of-
fres tout de suite à
Pierre BEGUIN,
Cemeux-Veusll, tél.
(039) 4 71 70.

Heureux ceux qui procurent la paix
Car ils seront appelés enfants de Dieu.

Matthieu 5, v. 9

Madame Frédéric Béguin-Oppliger, ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jacques Béguin-Matthey et
leurs enfants Françoise, Anne-Llse, Jean-
Jacques et Micheline ;

Madame et Monsieur André Aeschllmann-Béguin et
leurs enfants Josiane, Bernard et Frédy ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-cnfants
de feu Auguste Béguin -Jeanrlchard ;

*Ces enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Ulysse Oppliger-Meyer ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Monsieur

Frédéric BÉ GUIN
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa , frère ,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui dimanche, dans sa 74e année,
après une courte maladie.

Le Crêt-du-Locle, le 11 août 1963.
L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds

mercredi 14 août, à 14 heures.
Culte pour la famille, Le Crêt-du Locle 42, à

13 h. 15.
Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Lucien Gauthier ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Paul Dumont ;
ont la profonde douleur de faire part du décès de
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami

Monsieur

Jacques GAUTHIER
que Dieu a repris à Lui, subitement, dimanche,
dans sa 79e année, muni des Saints-Sacrements
de l'Eglise.

Le corps sera transporté en l'église du Sacré-
Coeur pour la messe de sépulture qui aura lieu
mercredi 14 août à 9 h. 30.

Cérémonie au cimetière à 10 h. 30.
Une urne sera déposée devant le domicile

mortuaire :
RUE ALEXIS-MARIE-PIAGET 9.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

Immeubles
A vendre, nord de la ville, un ou plusieurs immeubles,
4 étages, bien situés, avec jardins étendus au sud.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. L. Lelten-
berg, expert-comptable ou à l'Etude Lcewer, avocat,
av. Léopold-Robert 22, Là Chaux-de-Fonds.

Cherchons

COMPTABLE
HORLOGERS COMPLETS

pour visitages el contrôles
de première force
Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à Case
postale 41 530, La Chaux-de-Fonds.

t ! ~ — '

On cherche

aide ménagère
consciencieuse

pour ménage soigné de 2 person-
nes, au Locle. Le matin seulement-
Ecrire sous chiffre PR 15790, au
bureau de L'Impartial.

». *
Abonnez -vous à < L'IMPARTIAL >

Hôtel de la Croix d'Or, rue de la
Balance 15

cherche

FILLE ou GARÇON
DE CUISINE

Bon salaire.

«Br Cofinance S.A, spécialisée ^H !
WSr dans le financement automobile et ^BBMF les prêts aux particuliers, est affi- 

^y 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 

k Nous ne prenons aucun renseignement A
j \ auprès de votre employeur Jfk

y ou des personnes ¦ JHR
Bbv qui vous sont proches. >**¦

LUGANO- PARADISO

Hôtel NIZZA
Via Guldino 1 - Tel (091) 2 5*178 - Posi-
tion magnifique, vue splendide sur le lac
et alentours. Chambres très modernes
avec bains ou douche, WC, téléphone, ter-
rasse, giand Jardin avec piscine, excellente
cuisine. Juillet-août-septembre. (Octobre
prix spéciaux )

t
Madame Marcel Aimeras -

Ruegger, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Paul

Alméras-Oesch et leur fille
Myriam, à Lausanne ;

¦ Madame et Monsieur Pierre
Marié-Alméraa et leurs en-
fants, Pierre, Geneviève, Jac-
queline et Bernadette, à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Pierre-
Jean Erard-Marié, à Zurich ;

Madame Gaston Alméras-Du-
rand et ses enfants, à Lau-
sanne et Berne ;

Monsieur et Madame Fernand
Alméras-Cuénoud et leurs en-
fants, à Lausanne et Nyon ;

Monsieur et Madame Pierre Ai-
meras, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Alfred
Ruegger-Serra et famille, à
Renens, Lausanne et Berne ;

Madame et Monsieur C. Stettler-
Eyer et leurs enfants, à Vevey,

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

Monsieur

Marcel
ALMÉRAS-RUEGGER
leur très cher époux, papa,
grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, en-
levé à leur tendre affection lé
12 août 1963, dans sa 78ème
année, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à
Lausanne, mercredi 14 août
1963.

L'absoute sera dite à l'église
de Sainte-Thérèse, Montoie, à
16 h. 30.

Honneurs à 17 heures.
Domicile mortuaire : Chemin

de Grande-Rive 7, Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre

de faire-part.
R. I. P.
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M. Baumann
Maître-pédicure

Masseur

Avenue
Léopold-Robert 11
Tél. (039) 2 46 14

v de retour

BELLE
MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

Prêts

Banque Exel
La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 88
Tél. (039) 3 16 12

Achat
iniffons et vieux
métaux. Bouteilles
débarras de cham-
ores -.hautes, caves
Tel ( 0391 2 26 68

; Logeages
ou logeages-acheva-
ges sont demandés.
Urgent. Sérieuses
références.

Tél. (039) 2 55 17.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat, vente et
échange. - Librairie
Place du Marché.
Tél. (039) 2 33 72.

On cherche au plus
vite, dans immeuble
ancien,

Appartement
de 2 chambres, 1
cuisine. Ecrire
sous chiffre L T
15677, au bureau de
L'Impartial.

I Docteur

BOLAY
Spécialiste PMH

Maladies de la peau
et des voies génito-

urinaires

de retour

Docteur

FRANCK
PAIX 11

de retour

Docteur

F. COHN
Médecin-dentiste

de retour

PERRIN
cherche

3 mécaniciens-monteurs
3 mécaniciens-ajusteurs
2 fraiseurs
1 raboteur
1 gratteur

Personnel qualifié.

Fabrique de machines PERRIN FRERES S.A., Avenue de la Gare 7,
Moutier. Téléphone (032) 93 32 51.

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

Entreprise des branches annexes de l'horlogerie,
sise à Fleurier, cherche

technic ien
dynamique, énergique, capable d'assumer la res-
ponsabilité de son nouveau département : matières
plastiques.
Entrée tout de suite ou selon entente.
Mécanicien qualifié pourrait également convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, références et
prétentions de salaire, sous chiffre EE 15 714, au
bureau de L'Impartial.
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Ville de La Chaux-de-Fonds

\ Mise à l'enquête
publique

Conformément aux articles 33 à 40 de la
Loi sur les constructions, du 12 février
1957, le Conseil communal

met à l'enquête publique
le plan d'alignement du quartier Sud-
Ouest, soit le territoire sis au Sud de la
rue Jacob-Brandt, entre les rues de la
Ruche et de Morgarten et leur prolonga-
tion jusqu'aux Foulets.
Le plan peut être consulté au secrétariat
des Travaux publics, 18. rue du Marché,
ler étage, du 12 août au 11 septembre
1963.
Toutes oppositions doivent être formulées
par lettre au Conseil communal jusqu'au
12 septembre 1963.

CONSEIL COMMUNAL

L'Hôtel Moreau , à La Chaux-de-
Fonds

propose

un poste de
boulanger

à Jeune homme sérieux et capable.
Place stable et bien rétribuée.

Paire offre avec photo, copies de
certificats et prétentions de salaire,
ou se présenter.



Un policier abat un jeune excité de 19 ans en France
AFP. — Pour avoir rué à la sortie d'un bal un jeune homme d'un coup

de pistolet, apparemment sans motif valable, un gardien do la paix est en
prison après avoir failli être lynché par la foule , qui l'a littéralement
assiégé dans un grenier. Ce drame s'est déroulé à Hirson, petite ville située
près de la forêt des Ardennes non loin de la frontière belge. C'était la fête
foraine. On dansait sur la place publique.

Jean-Pierre Henry, la victime, âgé
de 19 ans, sortait d'un café en com-
pagnie de plusieurs membres de sa
famille. Pour se débarrasser de quel-
ques jeunes gens qui , paraît-il l'im-
portunaient, il sortit de sa poche un
couteau sans manifester pour cela
d'intentions agressives.

C'est à ce moment que deux gar-
diens de la paix , chargés de la sur-
veillance de la fête remarquèrent l'in-
cident. L'un d'eux , Roger Gagey, un
homme de 53 ans, sans hésiter, dé-
gaina son arme et à courte distance
tira dans le dos du jeune homme qui
s'effondra et mourut peu après.

Poursuite et incendie
Au coup de feu , l'orchestre s'étai t

tu et la foule en silence restait frap-
pée de stupeur. Soudain un cri :
« Mort au flic ! » Aussitôt des. jeune s
gens se précip itèrent vers l'agent
meurtrier qui réussit à leur échapper
et à se réfugier au commissariat.

Roger Gagey s'écli psa par la cour
de derrière et entra dans l'étude voi-
sine du notaire. Les manifestants l'a-

perçurent à la fenêtre du grenier d'où
pp .u après jaillirent des flammes.

Sauveteur blessé
Le beau-frère de la victime , qui

avai t  dressé une échelle contre la fa-
çade, en a été jeté en bas et a été
sérieusement blessé. Il fallut deux
heures d'efforts aux pompiers pour
éteindre l'incendie.

Finalement , sous la protection de
la police , le gardien de la paix meur-
trier put de nouveau rejoindre le com-
missariat.

Un personnage nerveux
L'agent Roger Gagey qui a le grade

de sous-brigadier de police , avait à
Hirson la réputation d'un homme in-
flexible en matière de service et sou-
vent fort  nerveux.

L'interrogatoire du policier et des
divers témoins de ce drame dont bien
des points demeurent encore obscurs
- qui, notamment alluma l'incendie ?
- se poursuit à Hirson où l'émotion
est considérable parmi la populat ion.

% FES — Un gigantesque incendie
s'est déclaré en pleine Médina de Fes,
détruisant 16 boutiques. Les dégâts
s'élèvent à plusieurs centaines de
millions de francs marocains.

La cause de l'incendie est encore
inconnue.

Un <Viseount> s'abat près de Lyon: 16 morts
AFP. — Un avion de la compagnie Air-Inter, desservant la ligne Lille-

Lyon a heurté un pylône et s'est écrasé entre Tramoyes et Saint-André-de
Corcy (Ain). L'avion aurait été, semble-t-il, frapp é par la foudre au moment
où il amorçait son atterrissage. Un violent orage , en effet , avait lieu au
même moment sur la région.

Le dernier message de l' appareil ,
« j' amorce ma descente » , a été reçu
par la tour d'écoute de Lyon-Bron.
Ensuite le contact a été perdu avec
l' appareil.

L'avion se rendait  de Lille à Nice
avec escale à Lyon. Trois des passa-
gers de l'avion devaient descendre à
Lyon et un quatrième devait pour-
suivre sur Alger. Tous les autres pas-
sagers avaient Nice pour destination.

Tombé sur une ferme
L'avion s'est abattu à une vingtaine

de kilomètre au nord-ouest de Lyon
au milieu des marais des Dombes. Il
s'est complètement disloqué au sol

après avoir arraché le toit d'une fer-
me. Cependant aucun incendie ne s'est
déclaré après l'accident.

Une f i l le t te  rescapée
L'accident aurait causé la mort de

16 personnes.
Un jeune homme de 19 ans habi-

tant la ferm e sur laquelle s'est abattu
l' avion a été tué. Une petite fi l le de
5 ans est la seule rescap ée.

• LUCCA (Italie). - Un hélicoptère
s'est écrasé près de Lucca et a pris
feu. Ses trois occupants ont été tués
sur le coup.

L'argent volé se trouverait en Angleterre
Après l'attaque d'un train britannique

AFP. — « Nous sommes certains que
l'argent n 'a pas quitté le territoire
britann ique », a déclaré ce matin le
superintendant McArthur , de Scoot-
land Yard , qui dirige l'enquête sur
l'atttaque du train postal Glasgow -
Londres.

Indiquant que des recherches très
actives se poursuivraient à Londres el
à Glasgow , le superintendant Mc-
Arthur a souligné que l'effort princi-
pal portait sur la rég ioj i d'Aylesbury
et de Cheddington , les deux localités
voisines de l'endroit où le train avait
été a t taqué il y a quatre jours.

« Nous pensons, à conclu l'inspec-
teur  de Scootland Yard que l'argent
se trouve dans un périmètre de trente
milles autour de Cheddington. »

Cinq gangsters dévoilés ?
UPI. — Le «Daily Express» annon-

ce que des indicateurs de la police
ont livré les noms de quatre et
peut-être cinq hommes qui ont par-
ticipé à l'attaque du Glagow Lon-
dres. Ils seraient titulaires d'un ca-
sier judiciaire particulièrement char-
gé.

Toujours selon le journal londo-

nien une descente à leur domicile a
encore révélé que ces hommes ont
disparu depuis le jour du vol. En-
f in  une gigantesque raf le  aurait eu
lieu la nuit dernière dans les bas
quartiers de Londres.

Meilleurs résultats du Tir fé déral
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Voici les meilleurs résultats remportés
au Tir fédéral de Zurich qui a pris fin
lundi :

FUSIL 300 M. — CLASSEMENT PAR
EQUIPES : 1. Glaris (4 hommes) 532,750
points de moyenne (W. Jakober 544,
Stuessi 537, Rhyner 532, Landolt 518) ;
2. Thurgovie (7 hommes) 528,857 ; 3.
Berne (14 hommes) 528,357 ; 4. Zurich
(13 hommes) 527,230 ; 5. Argovie (9
hommes) 526,777 ; 6. Bâle-Campagne (G
hommes) 526,500.

CLASSEMENT INDIVIDUEL : 1. K.
Muller (Riens) 557 pts ; 2. A. Hollen-
stein (Bettwiesen) 555 ; 3. E. Vogt (Nun-
ningen) 552.

PISTOLET 50 mètres, classement par
équipe : 1. Zurich (14 hommes) 554 071
points ; 2. Soleure (6 hommes) 548 500
points ; 3. Berne (14 hommes) 542 571
points ; 4. Argovie (8 hommes) 543 500
points ; 5. Grisons (6 hommes) 540 166
points ; 6. Schwyz (4 hommes) 540 000
points.

CLASSEMENT INDIVIDUEL : PRO-
GRAMME A : 1. R. Ruess (Schlieren)
556 poin ts ; 2. K. Klinger (Zurich) 553
points ; 3. L. Hemauer (Subingen) 549
points. PROGRAMME B : 1. A. Speckcr
(Zurich) 581 points ; 2. H. Albrecht
(Stadel-Zurich) 580 points ; 3. F. Rei-
ter (Zurich) 575 points.

CLASSEMENT COMME ROI DE
TIR A 300 M. : 1. A. Hollenstein (Bett-
wiesen) 275,8 + 187 = 462,8 points, roi
du tir 1963, de Zurich ; 2. F. Liechti
(Lauterbach-Oberburg) 271,4 points +
189 = 460,4 points ; 3. E. Rohr (Fislis-
bach) 274,95 + 185 = 459,95 points ; 4.
K. Muller (Kriens) 272,75 + 187 =
459,75 points ; 5. H. R. Spillmann (Zol-
Iikon) 266,4 points + 190 = 456,4 points ;
6. H. Simonet (Morat) 269,1 + 186 455,1
points.

CLASSEMENT COMME ROI DE
TIR A 50 M. : 1. A. Specker (Zurich)
341,45 + 184 = 525,45 p. roi du tir de
Zurich de 1963. Specker fut  déjà roi du
tir au pistolet au Tir fédéra l de Lau-
sanne en 1954. 2. K. Klinger (Zurich )
341,59 points + 182 = 523,59 points ; 3.
F. Reusser (Zurich) 336,2 + 186 = 522,2
points ; 4. R. Ruess (Schlieren) 339,0 -f
182 = 521.0 points ; 5. W. Muller (Er-
Ienbach ) 338,0 + 181 = 519,0 points ;
6. H. Neuenschwander (Olten) 334,85 +
183 = 517,85.

Situation

C' est pourquoi nous avons parlé
d'étapes et il faudrait peut-être les
subdiviser encore en « sous-étapes ».
L' une de ces étapes, sur le chemin
de la paix en Europe pourrait con-
sister à accorder à la population de
la zone une auto-détermination * in-
terne ». Si la possibilité pouvait être
donnée aux Allemands de la zone
d'y jouir d'un système économique
et social qu'ils auraient eux-mêmes
choisi par des élections libres, alors
la République fédérale  et ses alliés
occidentaux seraient prêts à « parler
sur bien des sujets ». C'est ainsi qu'il
f a u t  comprendre la déclaration du
chancelier selon laquelle la réunifi-
cation n'est pas d'abord un pro-
blème national , mais un problème
humain. La plus extrême vigilance
s 'impose pour que dans les négocia-
tions à venir, ce ne soit pas juste-
ment le contraire qui se produise :
une reconnaissance , sous une forme
ou l'autre, du régime communiste de
la zone et par voie de conséquence
une éternalisation de la coupure.

Et le « Mur » ? Eh bien !, si
VU. R S. S. acceptait de négocier
une telle étape et garantissait à la
population de la zone et de Berlin-
Est cette auto-détermination « in-
terne », le mur et tous les barbelés
deviendraient superflus.  Pourquoi
quitteraient-ils alors le pays natal ,
la maison et la famille? I ls reste-
raient et travailleraient où ils sont.
Il ne serait plus nécessaire de les
enfermer.

F. v. E.

Détente

Les porte-paroles du docteur Du-
valier , en annonçant que les forces
du général Cantave avaient subi une
« déroute » qui s'état traduite par
une «fuite éperdue », ajoutaient en
effet qu'une partie des fuyards
avaient réussi à gagner le territoire
dominicain.

Or il y a de nombreux observa-
teurs internationaux à Saint-Domin-
gue, avec l'œil fixé sur la zone
frontière. Jusqu'à présent ils n'y ont
remarqué aucun « fuyard » du corps
expéditionnaire, alors qu'ils n'ont
cessé de noter, au contraire, le pas-
sage de la frontière par des déser-
teurs des forces gouvernementales.

Dans les milieux haïtiens de New
York où , tout en faisant des réser-
ves politiques et personnelles sur
l'entreprise du général Cantave, on
n'en est pas moins solidaire de celui-
ci dans ses efforts pour abattre l'o-
dieux régime du docteur Duvalier ,
on ne manque pas de rappeler , à
propos du bulletin de victoire de
Port-au-Prince, que le général Ful-
gencia Batista en avait publié un
quelques heures avant sa propre
«fuite éperdue » de La Havane.

Cela ne signifie pas cependant
que la chute du docteur Duvalier
soit considérée comme imminente ,
car les Tontons-Macoutes consti-
tuent une force non négligeable. La
tactique du général Cantave, d'ail-
leurs, ne semble prévoir aucune
« marche éclair » sur la capitale où
est concentré le gros de cette force,
mais plutôt son isolation progres-
sive par une sorte de guerre d'usure
dans le reste du pays.

Une telle guerre d'usure, au sur-
plus, est de nature à faciliter, en
l'imposant, un rapprochement entre
les divers groupes de l'opposition
haïtienne.

Léo SAUVAGE.

Orages
catastrophiques

UPL - Toute la région s'étendant
de Saint-Didier-en-Velay à St-Agrèva.
en Haute-Loire, a été dévastée par un
orage d'une rare violence. 500 km2 de
terrains ont été ravagés.

De nombreux campeurs qui se trou-
vaient sur les rives du Lignon ont dû
évacuer rapidement les berges mais
des voitures et des caravanes ont été
emportées par le flot.

Au Chambon-sur-Lignon , un mur
sSest écroulé, écrasant trois voitures.
Au Camp-Joubert , près du Chambon ,
un pêcheur a été emporté.

A Tecne, enfi n, aussi sur les bords
du Lignon, campaient des garçons
d'une colonie de vacances de Lyon.
Huit échappèrent à la rapide montés
des eaux en s'accrochant à des bran-
ches d'arbres mais quatre étaient por-
tés disparus.

• BERCHTESGADEN. - La foudre
a frappé mortellement deux alpiniste;
qui tentaient une ascension dans h
massif de Goell , près de Berchtesga-
den. Un troisième al p iniste a été bles-
sé et a été transporté dans un hô-
p ital.

• KATHMANDOU. - M. Khadga
Bahadur Singh, ministre népalais de
l'intérieur a annoncé que 150 person-
nes et 31 habitations ont été enseve-
lies à la suite d'un glissement de ter-
rain. Trois villages ont été anéantis.

Géorgie est un chien
Labrador d 'une force ,
d'une patience et d'une

intelligence incroya-
bles. Il est capable de
rendre toutes sortes de
services. Par exemple,
il va chercher le lait
tous les matins et dé-
pose les bouteilles à
côté du fr igo.  Nous le
voyons ici sauter par
dessus un muret de
briques, en tenant bien
fermement dans sa
gueule 4 bouteilles de
lait , soit un poids total
de 2 kg. 700. Il a même
déjà porté des sacs de
pommes de terre de4'Â
kg. (ASL)

UN COMMISSIONNAIRE EXEMPLAIRE

Ciel variable , par moments très nua-
geux. Averses ou orages locaux. En
p laine temp érature dans l'après-midi
comprise entre 18 et 23 degrés , à 1500
ni. voisine de 10 degrés.

Prévisions météorolog iques

y y.

fy En France, la colère des agrl- J
£ culteurs et des viticulteurs est loin ^
2 de s'apaiser. Dans l'Aude et l'Hé- '/,
', rault , les mécontents passent à 

^
^ l'action, barrent les routes ou les ',
'$ sèment de clous. Mais les associa- J
^ 

tions de cultivateurs déclinent ',

^ 
toute responsabilité dans ces actes ^2 de vandalisme et l'on n 'est pas 

^? loin de penser que certains «brouil- £
^ 

leurs de cartes professionnels» J

^ 
usent et abusent de la 

situation. ',
y II n 'en reste pas moins que les 

^
^ 

vignerons du Midi de la France <

^ 
sont furieux contre le gouverne- ^

£ ment , qui à leur gré, ne les pro- ^
^ 

tège pas assez. J
< On croit d'ailleurs volontiers que 

^
^ 

ce n 'est qu 'en France qu 'il y a 4

^ 
différend entre agriculteurs et di- 4

^ 
rigeants du pays. C'est une erreur : ^

^ 
A Vérone, hier , des paysans ont /i

£ protesté contre les prix trop bas 
^'/ accordés pour leurs produits. Ils 
^', ont distribué gratuitement des pê- 4

', ches à la foule, sur la place prin- <

^ 
cipale de la ville, où ils étaient ve- ^

£ mis avec 200 tracteurs tirant les '$
'/j  remorques pleines de fruits. Ils 

^'t répandirent en outre des cageots 
^', entiers sur la chaussée. ^, î

', Là comme ailleurs, les cultiva- <
\ teurs semblent être victimes des $
\ intermédiaires : ils ne reçoivent ^

que 5 à 6 lires par kilo de pêches, ^alors qu 'elles sont vendues au dé- ^tail de 100 à 150 lires le kilo ! 
^Il en est de même pour les to- h

mates, dans le sud de l'Italie, où 4
les paysans ont déversé de grosses <f ,
quantités de ces légumes sur les $
routes, qui durent être nettoyées ^à la lance d'incendie par les pom- 

^piers. 2
y

Quant au Brésil, on verra en 
^première page que les conflits en- 6

tre ouvriers agricoles et gros pro- ^priétaires se terminent souvent ^dans le sang. 
^C'est dire qu 'un peu partout dans 
^le monde — et même en URSS — 
^les problèmes agricoles so- nom- £

breux et difficiles à résou
J. Ec. i
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Mais non ! Bien au contraire, ce magnifique et colossal lion est un acteur
de cinéma qui est ravi de jouer au méchant fauve devant la caméra. Ras-
surons-nous : il ne fait aucun mal à son maître, qui possède d'ailleurs une
excellente connaissance des animaux dangereux. Il élève en effet de nom-

breux animaux dits sauvages qui adorent jouer avec lui ! fASL.l

CET HOMME VA-T-IL SE FAIRE DÉVORER ?
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Aujourd'hui. ..


