
La leçon de Brazzaville

A PARIS : J, DONNADIEU

De notre correspondant particulier :
La France, qui fut naguère à la tête

d'un empire , mais qui l'a perdu à la
suite de revers militaires et de la dé-

Fulbert Youlou : en soutane, bien
que « suspendu »...

colonisation du général de Gaulle ,
n 'en continue pas moins de surveiller
de près ce qui se passe dans aes an-
ciennes possessions, groupées dans une
communauté aux liens assez lâches.

C'est ainsi que son attention a été
particulièrement retenue, ces derniers
jours , par les événements du Congo-
Brazzaville , du Sud-Vietnam et même
de l'Algérie.

C'est le premier de ces territoires
qui a fait l'objet des plus grosses
manchettes des journaux , non. seule-
ment parce que le Président de la Ré-
publi que du Congo , M. Fulbert You-
lou, était une figure très pitt oresque
- ancien prêtre , il continuait à porter
la soutane, bien qu 'il eut été suspen-
du par son évèque — mais parce que
c'est le premier chef d'un des jeunes
Etsts jadis français qui ait été ren-
versé par la foule pour des raisons
politiques.

L'a-t-il été parce que son entourage,
surtou t composé de profiteurs , vivait
dans le luxe , au milieu d'un peup le
miséreux ? Ou bien parce que le chef
de l'Etat , partisan de la dictature,
voulait imposer le parti unique ? Ou
bien encore parce qu 'il était resté
très lié à la France, qu 'il avait soutenu
le scécessionnistè katangais Tschombé
et couvert la politi que coloniale du
président portugais Salazar ?
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Des Flamands à l'assaut du littoral
Les bouddh istes ref ont la grève de la f aim à Saigon
Des «espions arabes» abattus à la frontière d'Israël
Buts du voy age de M. Krouchtchev en Yougoslavie

Des Flamands
Plusieurs milliers de manifes-

tants, rassemblés par le « Mou-
vement populaire flamand » ont
entrepris hier une marche sym-
bolique de reconquête du littoral
belge, auquel ils reprochent sa
francisation.

En dépit d'un important servi-
ce d'ordre établi tout au long des
40 km. de la route suivie par le
cortège des manifestants, long
de 8 km., de vifs accrochages se
sont produits lors de rencontres
avec des groupes de contre-ma-
nifestants.

AINSI, LE BILAN DE CET-
TE CONQUETE SYMBOLI-
QUE S'EST ELEVE A UNE DI-
ZAINE DE BLESSES, DONT
SIX MANIFESTANTS ET UN
GENDARME. UNE DOUZAINE
D'ARRESTATIONS AU-
RAIENT ETE OPEREES.

Ce fut à Ostende que les inci-
dents les plus violents éclatèrent
sur le passage de la longue cara-
vane. La police dut intervenir
parfois brutalement pour éviter
des heurts terribles. Elle fit usa-
ge de grenades lacrymogènes et
dut même charger à la matra-
que pour séparer des antagonis-
tes.

Les contre - manifestants
avaient, ici et là, semé des clous
sur la chaussée. Des luttes ser-
rées, disputées à coups d'oeufs
pourris et de pommes de terre,
se sont produites.

Il convient de souligner que la
manifestation avait été désa-
prouvée par les édiles, les com-
merçants et la population dans
son ensemble ; elle était jugée
parfaitement inopportune , en
pleine saison touristique.

C'est finalement la pluie qui a
vaincu le cortège ; à son arrivée
à Zeebrugge, en effet , il s'était
considérablement amoindri.

(AFP, Impar)

Les bouddhistes
Une f oule d'environ 15.000

bouddhistes s'est réunie hier
matin, à la pagode p rincipale
Xa-Loi, à Saigon. Un impres-
sionnant service d'ordre avait
été mis sur pied, mais on ne si-
gnale pa s d'incidents de toute la
journé e.

Tout d'abord , des orateurs
s'en sont pris au gouvernement,
et tout particulièrement à la bel-
le-soeur de Diem.

A l'appel d'un chef bouddhiste
la f oule, s'installant dans les
rues avoisinant la pagode , en-
treprit de f aire la grève de la
f aim durant toute la journée.

Enf in, on note une vive ef f e r-
vescence à Hué où 47 prof es-
seurs d'université ont présenté
leur démission à la suite de celle
du recteur, qui. s'était vu repro-
cher de n'avoir pas interdit à ses
étudiants de manif ester.

(AFP , UPI , Impar)

Des «espions arabes>
Trois « agents du service

d'espionnage égyptien » ont été
abattus et un autre gravement
blessé par des patrouilles is-
raéliennes le long de la fron-
tière, a déclaré un porte-parole
de l'armée d'Israël.

Il s'agirait d'« espions » qui
tentaient de s'infiltrer dans le
pays. Le premier accrochage
s'est produit le long de la ligne
de démarcation de Gaza, tandis
que deux autres « espions »
étaient tués au Néguev.

En raison d'infiltrations tou-
j ours plus nombreuses, indique
le porte-parole, la surveillance
des frontières a été considéra-
blement renforcée.

D'autre part, la Syrie a lancé
un sévère avertissement à Is-
raël à propos des « actes d'a-
gression » que ce pays commet-
trait régulièrement à la frontiè-
re. (UPI, Reuter, Impar)

Buts
Demain, M. Krouchtchev se

rendra en Yougoslavie, en com-
pagnie de sa f emme, de son gen-
dre, M. Adjoubei, et d'un expert
des nations communistes.

Si aucun itinéraire off iciel n'a
encore été communiqué, on pense
généralement que le président
du Conseil soviétique se rendra
en premier lieu à Skoplje, la vil-
le martyre, avant de retrouver le
président Tito.

Les deux chef s d'Etat évoque-
ront sans aucun doute l'état des
relations sino-soviétiques et jet-
teront probablement les bases
d'une nouvelle collaboration en-
tre leurs deux nations.

On peut s'attendre à de hauts
cris de protestation poussés par
Pékin ces prochains jours, car la
Chine communiste n'acceptera
pas cette « compromission » avec
les « traîtres yougoslaves ».

(UPI, Impar)

SCOTLAND YARD
FOUILLE LA TAMISE
Après plusieurs arrestations,

dont celle de deux f emmes, que
notre photographie montre ici,
se cachant sous une couverture,
Scotland Yard poursuit ses re-
cherches des voleurs du train
postal.

Des opérations se sont dérou-
lées dans la Tamise : un témoi-
gnage indiquait en ef f e t  qu'une
f emme avait été vue, jetant de
petits paquets dans le f leuve, en
pleine nuit.

Les enquêteurs sont mainte-
nant persuadés que les voleurs ,
craignant d'être pris, préf èrent
se débarrasser de leur butin plu-
tôt que de courir le risque de
subir une longue peine d'empri-
sonnement.

La police recherche en outre
un couple qui, peu de temps
après l'attaque du train, a acheté
une voiture de sport et l'a payée
en grosses coupures.

(ASL)

Les 40 millions de l'Assurance-Maladie privée
Le rapport du Bureau fédéral

des assurances pour 1962 n'ayant
pas encore été publié , l'on ne peut
qu'estimer les résultats de l'assu-
rance-maladie telle que la prati-
quent les compagnies privées suis-
ses à environ 40 millions de primes
encaissées en cours de l'exercice.
Pour les années précédentes , on
dispose des c h if f r e s  o f f i c ie l s  du
rapport du Bureau fédéra l .  Ils per-
mettent d'utiles comparaisons avec
l'an dernier. On constate tout d'a-
bord qu'en 1961, les compagnies
privées pratiquant cette branche
ont encaissé à ce titre un total de
primes s'élevant à 32,7 millions de
francs , soit 22 % de plus qu'en 1960.
Ce taux d'augmentation est élevé ;
il est un indice de l'essor de l'as-
surance-maladie privée.

A vrai dire, cette branche est en
quelque sorte une cadette, car c'est
en 1930 seulement qu'une société
d'assurances privée a pour la pre-
mière fois  étendu son champ d'ac-
tivité à l'assurance-maladie. Mais
il f au t  attendre le lendemain de la
guerre mondiale pour voir cette

branche suivre la voie d'une ra-
pide expansion. En 1945 , en e f f e t ,
le montant des primes encaissées
ne dépassait pas un million de
francs.  On passe à 4,5 millions en
1950 pour arriver à près de 40 mil-
lions en 1962, soit une augmenta-
tion de dix fo is  en douze ans. Pen-
dant le même laps de temps , les
prestations aux assurés ont aug-
menté onze fois .  Ces assurés, ce
sont quelque 250.OOOpersonnes — en
partie à titre d'assurés individuels,
en partie groupées dans des assu-
rances collectives conclues par des
entreprises ou des associations.

Il est pour le moins remarquable
que l'assurance-maladie privée ait
atteint un pareil développement ,
tant en ce qui concerne le montant
des primes, qu'en- ce qui regarde
l' e f f ec t i f  des assurés , alors que l'on
a assisté parallèlement à un grand
développement de l'assurance-ma-
ladie à caractère social et à un es-
sor considérable des caisses recon-
nues, subventionnées par les pou-
voirs publics. L'assurance-maladie
priv ée, elle , ne reçoit aucune aide

par Max d'Arcis

de l'Etat. Elle vit par elle-même,
ce qui ne l'empêche pas d'être
compétitive. Si elle ne l'était pas ,
elle ne se serait jamais développée
comme elle l'a f a i t .  Cependant , à la
d i f f é rence  des caisses reconnues,
elle ne couvre pas les cas-baga-
telle , les polices prévoyant une cer-
taine franchise à la charge de l'as-
suré. Charge relativement légère ,
d'ailleurs, puisqu 'il ne s'agit que de
cas bénins et de maladies brèves.
De tels cas ont l'inconvénient de
coûter très cher au point de vue
administratif et ils pèsent assez
lourdement sur les finances des
caisses reconnues. En ne les pre-
nant pas à sa charge, l'assurance-
maladie privée arrive sans trop de
peine à compenser le handicap du
manque de subventions.

gyyrss» 40 MILLIONS

/ P̂ASSANT
— Je suis né trop Jeune dans un

inonde trop vieux, gémissait je ne sala
plus quel philosophe du siècle passé.

A vrai dire aujourd'hui beaucoup de
gens diraient plutôt : « Je suis né trop
vieux dans un monde trop jeune ! »
Tant il est vrai qu'arrivés à un certain
âge (M. P. C. : Mûrs Pour les Chrysan-
thèmes ! ) lis n'arrivent plus à suivre
révolution rapide d'une civilisation et
d'une manière de vivre ou de penser
qui les dépasse. Au surplus on ne se
gêne pas pour leur faire comprendre
que s'ils sont encore là c'est un peu
parce qu 'on les tolère : « Comment a-
t-on l'air de leur dire, vous n'êtes pas
encore partis ? Qu'est-ce que vous at-
tendez... »

Au surplus vous aurez sans doute re-
marqué comme mol, que les vieux com-
me les jeunes exagèrent. Chacun dans
leur sens et avec les qualités et les dé-
fauts de leur âge. Les jeunes sont trop
Jeunes. Et les vieux trop vieux. Pas
tons bien sûr... Il arrive même que ceux
d'une génération soient en retard ou
en avance de plusieurs, ce qui amène
des quiproquos plaisants. Témoin cet
Américain qui racontait : « Au bar de
l'université, ce soir-là , j'ai rencontré un
camarade de classe. Il avait tellement
changé qu 'il ne m'a pas reconnu.-»

Excellent humour yankee...
Mais on fait parfois cette expérience

dans les sociétés de contemporains.
Les uns sont restés tels qu 'ils étaient

à trente ans.
Les autres en ratatinent le triple !
Conclusion : s'il est un complexe à

vaincre c'est bien celui de l'âge. Les
uns doivent savoir vieillir en restant
jeune s de cœur et d'esprit.

Les autres feraient bien de se dire
que la jeunesse n 'a qu 'un temps et
qu 'eux aussi deviendront des « crou-
lants » ou des « 75 tours ».

Un peu plus de compréhension d'une
part. Un peu plus de modestie et de
respect de l'autre. Ca ferait peut-être
moins « twist » ou rengaine. Mais ça ne
gênerait personne. Au contraire...

Au fond ce qui manque le plus dans
notre civilisation exaltante et nucléaire
c'est la gentillesse et le tact.

Peut-être cela ira-t-il mieux quand,
grâce à la science, au travail et à l'ef-
fort des vieux les jeunes passeront tous
leurs vacances dans la lune !

Le père Piquerez.
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NOTRE CHRONIQUE DU CINÉMA

Depuis février, dans une douzaine
de chroniques bi-mensuelles, nous
avons présenté, comme nous nous le
proposions, quelques jeunes cinéas-
tes français. La parenthèse ouverte
il y a 15 jours par le festival de Lo-
carno, le temps des vacances qui
invite à la réflexion, conduisent au-
jour d'hui à fair e le point , p ourquoi
parler seulement, du jeune cinéma
français ? La nouvelle vague — mou-
vement qui reste à définir — a été
aussi injustement décriée (en Suisse
par Freddy Buache par exemple, en
France par un Raymond Borde ou les
revues POSITIF et PREMIER PLAN)
que trop chaleureusement défendue
(par les CAHIERS DU CINEMA et
les très nombreux critiques qui su-
bissent leur influence). Il est donc
utile de tenter d'y voir clair et nous
continuerons de le fair e ces prochains
temps. Or, où en sommes-nous après
ces quelque., mois ? Entre la réserve

Une image de MERE JEANNE DES ANGES, l'extraordinaire film polonais
de Jerzy Kawalerovicz. Le verrons-nous un Jour en Suisse î C'est assez peu

probable , sauf dans le circuit culturel

et l'éloge : les articles sur Chabrol,
Vadim et Ruspoli étaient en e f f e t
réservés, ceux sur de Broca et Doniol-
Valcroze nuancés, Melville et Deville,
favorables avec nuances, Rouch, Rei-
chenbach, Marker et Agnès Vara, f a -
vorables, Franju, très positif et Res-
nais nettement élogieux. Il reste en-
core de nombreux cinéastes à ana-
lyser : Alexandre Astruc, Jacques
Baratter, Jacques Demy, Pierre Etaix,
Claude de Givray, Jean-Luc Godard ,
Pierre Kast, Louis Malle, Frédéric
Ross if, François Tru f fau t  ou encore
les Aurel, Jean Becker, Bernard-Au-
bert, Bonnardot , Bourguignon, Ca-
mus, Cavalier, Cayrol, Colpi, Deray,
Dewewer, Drach, Gatti, Grimblat,
Keigel, Lautner, Leterrier, Mocky,
Moussy, Rivette, Rohmer, Sau-
tet, etc.

Ces analyses continueront d'os-
ciller entre la réserve (Bourgui-
gnon par exemple) et l'éloge (Truf-

fau t ) .  Au terme de cette étude, il
conviendra de tirer certaines conclu-
sions, de définir aussi notre point de
vue critique. Mais il est possible de
s'interroger dès maintenant et sur-
tout de se demander si, en ne par-
lant que des jeunes cinéastes f ran-
çais, nous ne sommes pas en train de
donner trop d'importance à un mou-
vement particulier. De plus, si le
jeune cinéma of f r e  toujours plus
d'intérêt pour le cinéphile que les

œuvres de cinéastes commerciaux
plutôt roublards, il existe parmi les
aînés de très grands auteurs, sou-
vent plus grands que la plupart des
jeunes (en France seulement, des
gens comme Jacques Becker, Vigo et
Gremillon, tous trois décédés, ou
Bresson, Carné, Clair, Clouzot, Coc-
teau, Leenhardt, Prévert, Renoir,
Tati, etc.) .

Il convient donc, sans renoncer à
notre première idée, d'élargir notre
champ de vision, et ceci dans plu-
sieurs directions. Le jeune cinéma
franç ais accorde une grande impor-
tance à la forme et s'intéresse sur-
tout à des problèmes individuels.
C'est un cinéma d'esthètes et de
moralistes. Rares sont, parmi eux,
les cinéastes qui se préoccupent de
problèmes politiques ou sociaux.

Jana Brechova dan s LE BARON DE
CRAC de Karel Zeman, un des rares
films tchèques distribué dans notre

pays.

L'influence du jeune cinéma fran-
çais dans le monde entier est très
grande et les sous-T ruf faut , Rouch,
Resnais, Godard , Chabrol sont nom-
breux, trop nombreux. Mais en Ita-
lie, en Pologne , en URSS , en Tché-
coslovaquie, au Japon , au Mexique ,
au Canada, en Grande-Bretagne , en
Argentine, de jeunes cinémas s'a f -
firment , aussi riches, parfois plus
riches que le jeune cinéma français .
Partout aussi , il y a les grands aînés
qu'il ne faut pas oublier.

C'est pourquoi nous nous propo-
sons, dans les mois qui viennent ,
d'entreprendre un petit tour du
monde cinématographique , en alter-
nance avec nos présentations de jeu-
nes cinéastes français.

Le cinéma
dans le monde

Chaque année , trois mille films
environ sont tournés dans le monde
entier. Personne, bien entendu, ne
parvient à les voir tous. En Suisse ,
les importations annuelles sont d'en-
viron 500 films. D'une année à l'au-
tre, leur origine géographique est
presque inchangée : 150 américains,
100 français , 100 allemands (qui ne
parviennent que rarement en Suisse
romande, mais leur niveau médiocre
ne provoque que de minces regrets) ,
70 italiens, 30 anglais et une cin-
quantaine de provenances diverses
(nos chi f f res  sont des ordres de
grandeur) . Les distributeurs suisses
s'en tiennent sagement à leurs re-
lations avec des pays où l'industrie
cinématographique est fortement or-
ganisée. Pour des raisons politiques
— boycott quasi systématique de la
part de milieux suisses-alémaniques
— nous ne voyons que rarement des
f i lms de l'Est ; pour des raisons éco-
nomiques — ignorance, peur du ris-
que — les productions mexicaines,
espagnoles, suédoises, argentines, in-
diennes, japonaises , sont peu f ré -
quentes sur nos écrans. A part quel-
ques honorables et souvent intéres-
santes exceptions, nous ne voyons
donc que des f i lms français, améri-
cains, anglais, allemands ou ita-
liens. Or ces 5 pays produisent en-
semble le tiers environ du cinéma
mondial ; sur les écrans de notre
pays, ils occupent 9 places sur 10.
Cette € distorsion > numérique justi-
f i e  pleinement l'emploi de l'heureuse
formule de Freddy Buache, souvent
combattue par les milieux économi-
ques de notre commerce cinémato-
graphique : « La Suisse est un pays
cinématographiquement sous-déve-
loppé *. Ceci est aussi vrai si l'on
pense à la production, aux f i lms suis-
ses. Mais nous n'aborderons pas
maintenant cet autre problème, tout
en signalant que la nouvelle loi sur
le cinéma autorise quelques sérieux
espoirs.

Pourquoi dès lors, parler de ciné-
mas, de films que nous n'avons guè-
re de chances de voir sur nos écrans?
Il y a d'abord un souci d'informa-
tion. Ensuite, on peut tout de mê-
me voir chez nous un certain nom-
bre de films qui ne sont pas origi-
naires des 5 pays déjà mentionnés.
Les organismes culturels (cinés-
clubs, guïldes du film, etc.) s'e f f o r -
cent, parfois en plein accord avec
certains milieux du commerce ciné-

matographique, de rompre l'isole-
ment culturel qui est le nôtre. Ces
f i lms — répétition — sont souvent
intéressants, mais dif f ici les à com-
prendre (versions originales) ou à
apprécier (dépaysement)

Or, le jour où un f i lm  tchèque,
japonais ou mexicain rapportera au-
tant d'argent que n'importe quel
« péplum » italien, « western » amé-
ricain, « policier » anglais, « cape et
d'épée » français , le commerce ciné-
matographique sortira de sa réserve.
Le public, dit-on souvent, a le ciné-
ma qu'il mérite. Si le public sait être
plus exigeant, reconnaître la valeur
de f i lms dont il n'a pas l'habitude
(si ces f i lms le méritent, bien en-
tendu) , il pourra voir des œuvres
plus intéressantes. Notre tour du
monde a donc l'ambition modeste
de proposer à quelques spectateurs,
non d'aller au cinéma une fois de
plus sans discernement, mais de
choisir un f i lm de temps en temps.
Ou plutôt d'avoir le désir, le goût
de choisir un f i lm, car nos chroni-
ques ne peuvent pas — sous leur
forme actuelle — < coller » immé-
diatement à l'actualité locale.

Mais a-t-on vraiment la possibi-
lité, dans une ville comme La Chaux-

de-Fonds, de choisir son f i lm  ? Trop
souvent, on entend dire que les
spectateurs des grandes villes peu-
vent voir plus de films que ceux des
villes de moyenne importance. Cer-
tes, le même jour , on peut choisir
à Lausanne ou à Genève un f i lm
parmi 25 autres, à Neuchâtel ou à
La Chaux-de-Fonds. un f i lm parmi
6 à 8 autres. Il est aussi vrai que les
f i lms sortent souvent à Lausanne et
Genève longtemps avant La Chaux-
de-Fonds. Mais il f au t  savoir atten-
dre et n'aller au cinéma que quand
un f i lm retient notre attention. Or,
chaque année, à Lausanne comme à
Genève, à Neuchâtel comme à La
Chaux-de-Fonds , 250 f i lms  nouveaux
environ sortent sur nos écrans. En
vérité, le spectateur de notre ville a
autant de possibilités de choix que
celui de Lausanne ; son choix est
simplement retardé et étalé dans le
temps.

Une dernière remarque : notre
coup d'œil sur le cinéma mondial
nous conduira à passer rapidement
sur de nombreux f i lms , sans pouvoir
les analyser avec beaucoup d'atten-
tion. Il est toutefois possible d'indi-
quer sommairement leur valeur. Le
système des < étoiles > du « Conseil
des Dix > des « Cahiers du Cinéma >
a le mérite de résumer une appré-
ciation globale : **** signifie Chef-
d'œuvre, **• à voir absolument , *• à
voir, • à voir à la rigueur, O inutile
de se déranger. Les f i lms que je  con-
nais seront donc cotés selon ce sys-
tème. Ainsi, le lecteur pourra con-
fronter son opinion avec la mienne
et faire cet indispensable exercice,
la critique du critique.

M. BEGUIN.

Une image du TRAQUENARD, du Japonais Teshigahara. Grâce au festival
de Locarno, certains cinéphiles suisses peuvent élargir leurs horizons

cinématographiques.

VINGT MILLE LIEUES
SOUS LES MERS

Rien ne semble justifier qu'on mette
en évidence l'oeuvre d'un auteur qui
n'est pas à proprement parler un écri-
vain de qualité. Cependant, il faut louer
l'initiative d'une maison d'édition de
chez nous (La Nouvelle Bibliothèque,
Neuchâtel), qui n'a pas craint de met-
tre sur le marché une série d'oeuvres de
Jules Verne qu'il est difficile de se pro-
curer en librairie. Il serait surprenant
que cette collection ne rencontrât pas
la faveur d'un large public qui vit quel-
ques-unes des réalisations nées au cer-
veau fertile de l'auteur de tant d'ou-
vrages qui excitèrent l'imagination de
notre enfance et même de notre ado-
lescence. Car si, en un certain sens,
l'oeuvre de Jules Verne est dépassée 11
n'est pas sûr que l'enfant d'aujourd'hui
ne soit pas captivé comme nous l'étions
par ces récits envoûtants. Ce qui est
certain, c'est que l'homme d'âge mûr et
le vieillard seront des lecteurs enthou -
siastes de J. Vernes, car l'adulte con-
serve toujours inconsciemment en lui la
nostalgie de son enfance et de son ado-
lescence et le goût de l'aventure et de
l'extraordinaire.

Ce qui fera également le succès de
cette collection, c'est son élégante pré-
sentation et les illustrations, fort heu-
reuses, de l'artiste chaux-de-fonnier
Louis Ducommun. Quant à Maurice
Métrai, il a écrit une biographie com-
plète et attrayante de l'auteur, ainsi
qu'une introduction particulière au
* chef-d'oeure incontesté de Jules Ver-
ne» , celui dans lequel il déploya une
grande imagination et une connaissance
remarquable du monde sous-marin.

A. C.

UN LIVRE...
à votre intention

— DE NOS LECTEURS 

Morceaux de Lune
Nous vivons certainement à une épo-

que de science fiction ! On lit de plus en
plus, sous des titres sensationnels, des
textes qui ne résistent jamais à une
critique sérieuse et dans lesquels les
soucoupes volantes jouent un rôle essen-
tiel. Le cratère ouvert de Charlton ,
suivant le savant Randall , par mie sou-
coupe volante pesant 600 tonnes et ve-
nant d'Uranus, par exemple, s'avéra
être le fait d'une météorite de la gros-
seur d'une balle de tennis. La concep-
tion sensationnelle d'une écorce terres-
tre formée de morceaux de Lune due
à G. H. Gallet, d'autre part , n'est pas
plus sérieuse.

Il est déjà très curieux d'admettre
que deux planètes voisinent au point
que l'une capture l'autre. En effet , selon
Alfven, notre bon vieux plancher des
vaches serait tombé de la Lune !

Admettons cette étonnante concep-
tion, ainsi que le cataclysme effroyable
«qui fit voler dans l'espace des mor-
ceaux de Lune dont certains tombèrent
sur la Terre ». La distance étant alors
de 23.000 km., il est aisé de calculer que
la Terre a reçu le centième, au plus, de
la matière explosée. Connaissant sa
masse totale, égale à celle de la Lune
actuelle, on trouverait, compte tenu de
la surface des continents, une épaisseur
de cette couche, voisine de 1800 m., net-
tement insuffisante. Au Grand Canyon
du Colorado, l'épaisseur des sédiments
qui est de 5000 m., est loin de fournir
l'épaisseur de la formation des sédi-
ments, la plupart d'origine marine, et
l'évolution des êtres vivants, animaux et
végétaux, tout se serait passé sur la
Lune ?

Un beau jour, une explosion d'une
violence inouïe nous envoya des mor-
ceaux de Lime contenant toutes nos
séries de fossiles, parfaitement conser-
vés, malgré la violence des chocs si
formidable qu'elle fit tourner la Terre
en sens inverse ?

D'autre part , tous ces morceaux de
Lime, tourbillonnant dans l'espace à
une vitesse planétaire, se seraient dis-
posés régulièrement, les uns à côté des
autres, dans un ordre sl parfait qu'ils
auraient constitué une écorce terrestre.
Il faudrait être d'une crédulité sans
borne et d'une ignorance totale des
résultats des sciences géologiques, pour
admettre une si incroyable série de
réussites.

Enfin , les auteurs paraissent avoir
ignoré complètement le fait capital que :
la construction des animaux terrestres,
— surtout des grands quadrupèdes —,
la puissance de leur ossature, doit
supporter leur poids, et que celui-ci
dépend de l'intensité de la pesanteur.
Or, si actuellement, celle-ci est 6 fois
plus faible sur la Lune que sur la Terre ,
elle était déjà 5 fois plus faible, avant
la fameuse explosion ! Les squelettes
d'animaux « lunaires » révéleraient une
construction extrêmement plus gracile
et légère que celle de nos animaux
actuels. H suffit d'avoir vu, dans un
Musée ou sur une bonne reproduction ,
des squelettes de Dlnosauriens, pour être
édifié .

En conclusion. — radicalement en
contradiction avec celle de l'auteur — ,
11 vaut la peine d'aller voir sur la Lune:
car, privée d'air et d'eau, son évolution
a été toute différente de la nôtre I H

en est de même de sa surface, criblée de
cratères d'origine météorique.

A. V,

Fromages
L'article sur les bizarreries du diction-

naire était fort édifiant, mais il n'est
pas nécessaire de le consulter pour
trouver du Gruyère d'Emmenthal !

Les fromages suisses nous renseignent
d'eux-mêmes et une marque fort connue
affiche sur chaque portion cette hérésie
géographique.

J'ai, d'autre part, acheté du «Jura»
dans deux magasins de fromages dif-
férents et n'ai pas manqué d'être sur-
pris en constatant que les clients de-
mandant du Gruyère se voyaient offrir
une marchandise provenant de la même
pièce.

C. B.

Gare de Chambrelien
L'article concernant la gare de Cham-

brelien contenait une inexactitude.
Lorsque l'auteur dit que les trains de

voyageurs avaient 15 min. d'arrêt dans
cette gare, il se fait soupçonner d'avoir
jamais circulé du temps de la traction
à vapeur sur cette ligne ; l'arrêt à cette
gare n'a jamais été que de 5 min.
Je peux vous en parler en connaissance
de cause ayant circulé sur ce parcours
de 1901 à 1945 comme conducteur, puis
comme chef de train ; c'est donc plus
de 44 ans que j 'ai fait ce parcours, soit
quelque milliers de fois. Les horaires
vous prouveront d'ailleurs la chose.

A. M.

La Boîte aux lettres
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Suisse, n'a présenté une telle variété de modèles et de suggestions ravissantes, des centaines de francs!
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Entretien avec un loup de mer chaux-de-fonnier
Après deux accidents de navigation

Au début du mois, deux naufrages
survenaient sur le lao de Neuchfttel.
Tout d'abord, un ponton de l'armée
transformé ayant à son bord dix-sept
personnes échouait sur la jetée du
pont de la Maladière.

Deux jours plus tard, un glisseur
occupé par cinq passagers chavirait
à Serrières, une mère et son enfant
périssaient noyés.

On allégua plusieurs raisons à ces
accidents. Certains prétendirent que
le pilote du glisseur n'était pas en
possession de son permis, d'autres
encore, insinuèrent que le bateau n'é-
tait pas expertisé. De toute manière,
on chercha la cause des naufrages
dans une quelconque inobservation
d'une réglementation, quelconque
elle aussi.

Afin de pouvoir éclaircir ces cau-
ses, M. Willy Moser, de notre ville,
a bien voulu nous exposer dans ses
grandes lignes, le problème de la na-
vigation, de plaisance plus précisé-
ment, discipline qui connaît ici, bien
que La Chaux-de-Fonds ne s'y prête
guère, des adeptes fervents et con-
naisseurs.

M. Moser, après avoir navigué sur
le lao de Neuchâtel, a entrepris de
nombreuses croisières en mer. Bien
que Chaux-de-Fonnier, c'est en loup-
de-mer expérimenté qu'il nous a
reçus.

Une seule règle absolue
Seul le profane avance le terme

de codification en parlant de yach-
ting. Pour le connaisseur, la pre-
mière chose à éviter, c'est justement
de faire des codes. Empêcheraient-ils
les naufrages ? On peut difficile-
ment concevoir un « petit guide du
parfait yachtman >, dont les règles
mettraient celui-ci à l'abri de tout
incident. L'expérience seule peut

donner au barreur l'enseignement
nécessaire et lui faire connaître les
subtilités et les secrets du lac ou
de la mer.

C'est en chavirant volontairement,
avec un Vaurien par exemple, que
l'on peut accéder à la maîtrise d'un
voilier. Or cela, le novice ne s'en
doute guère. Combien de fois n'a-
t-on pas entendu une personne re-
marquer avec effroi qu 'un voilier
avait chaviré alors que tout sim-
plement un navigateur vêtu d'une
brassière de sauvetage s'exerçait, au
milieu du lac, à faire chavirer un
Vaurien, un 420 ou un 505, bateaux
qui sont faits pour chavirer.

Pour M. Moser, comme pour tout
yachtman avisé, une seule règle est

valable et absolue : la sécurité. Cha-
que embarcation doit être équipé»
d'un instrument de sauvetage par
passager, et cet instrument doit êtr»
porté dès que l'état du lao le de-
manda.

Or, le glisseur occupé par cinq
personnes ne comptait que deux
coussins de sauvetage, tandis que le
ponton transportant dix-sept per-

sonnes n'avait aucun instrument de
sauvetage à bord. D'autre part, de
récentes statistiques attestent qu'un
bateau seulement sur dix est équipé
normalement de moyens de sauve-
tage.

Il faut dès lors se rendre à l'évi-
dence. On ne se préoccupe guère de
la sécurité.

L'Association des voiliers 420 a
décrété que tout équipier qui navi-
guait sans brassière serait disqua-
lifié pour un an. C'est la voix de la
raison.

R. Bd.

A l'honneur
Nous apprenons que le Dr André

B. Borle a été nommé professeur-as-
sistant à la Faculté de physiologie de
l'Université de Pittsburg.

Le Dr Borle avait obtenu son doc-
torat en médecine à l'Université de
Genève, en 1953, après avoir fait ses
études à La Chaux-de-Fonds, sa ville
natale. Il fut interne dans un hôpital
de Cambridge (Massachussetts ) puis
travailla à Harvard, dans le départe-
ment de la biochimie. Il fut en outre
médecin-assistant à Boston, puis in-
terne à la clinique thérapeutique uni-
versitaire de l'hôpital cantonal de
Genève, avant de partir pour Roches-
ter où il travailla dans le départe-
ment de biologie (radiations) de l'U-
niversité de cette ville. C'est de là
qu'il a été appelé à Pittsburg.

Nos félicitations.

Piscine des Mélèzes
La température de l'eau y était de

17 degrés hier à 17 heures.

Feu de tuyaux
Les Premiers-Secours ont dû inter-

venir rue des Granges 14, un feu
de cheminée ayant été signalé. En
fait , il s'agissait d'un feu de tuyaux
consécutif à un mauvais ramonage.
Aucun dégât.

Chronique horlogère
Moins d'élèves à l'Ecole
d'horlogerie de Soleure

Ainsi qu'il ressort du rapport an-
nuel 1962-83, le nombre des élèves de
l'Ecole d'horlogerie de Soleure, la
seule de ce genre en Suisse alleman-
de, a reculé de 58 à 51. Une commis-
sion spéciale s'occupe actuellement
d'élaborer un nouveau programme
d'enseignement mieux adapté aux exi-
oences modernes,

Pendant que la troupe travaille
les gosses de Fontainemelon s'amusent

C'est une aubaine pour les gosses de
Fontainemelon, qui ont trouné dans ie
«pectacie donné par les troupes de PA
un excellent dioertissement. Pendant que
la troupe trauai/.o autour de la « Caser-

ne » dont ejie a /ait sauter une partie ré-
cemment, les gosses , juches sur les néhi-
cules militaires (les soldats sont bons en-
fants) obseroent les manoeuvres avec un
intérêt non dissimulé. (Photos Impartial).

LE LOCLE

Quel temps exécrable !
(ae) — Triste week-end que celui-

là, dominé par les vents et la pluie,
et gratif ié d'une température d'au-
dessous 10 degrés ! Toutes les mani-
festations de ce dimanche 18 août
ont sou f f e r t  de ce temps déplorable
et se sont déroulées dans de très
mauvaises conditions. Dans les im-
meubles à chauffage général , les
chaudières ont été mises en marche
dès samedi et ce matin les usines
ont également cha u f f é  ! Joli mois
d' août en vérité.

Un acte stupide
fae) — Un médecin des Brenets ap-

pelé en consultation en notre ville , ven-
dredi soir, avait parqué sa voiture à la
rue Daniel-JeanRichard , à proximité
d'un passage pour piétons , à un en-
droit où une ligne jaune continue in-
terdit aux automobilistes de s'arrêter.

Aucune autre place n'étant disponible,
le médecin abandonna son véhicule à
cet endroit pour une dizaine de minu-
tes, tout en sachant bien qu'il risquait
un avertissement ou une amende.

Or, ce n 'est pas Pandorre qui inter-
vint, mais quelques petits malins qui
trouvèrent , intelligent de déplacer la
voiture au milieu de la chaussée, au
risque de provoquer un accident, et qui

déposèrent sur le pare-brise un petit
papier disant : * Respectez la loi ». On
ne saurait être plus bête, quand on sait
combien notre ville a besoin de l'aide
de nombreux médecins de la région.

Un petit Sénégalais
est né au Locle

(ae) — Mme Ly, épouse de M. Al-
pha Ly, actuellement stagiaire en no-
tre ville dans le cadre du j umelage
Le Locle - Kaolack, a eu la joie de
mettre au monde, jeudi dernier, un
garçon qui a reçu le prénom de Vous-
souph. Toutes nos fé licitations aux
heureux par ents et meilleurs vœux
à leur bébé.

Collisions en série
fae) — Samedi en fin de matinée,

deux voitures sont entrées en collision
à la rue Girardet , l'une d'elles ayant
coupé la route à l'autre. Dégâte ma-
tériels.

Au début de l'après-midi, une voiture
française n'ayant pas respecté un stop,
a heurté une automobile égalementétrangère, à la rue du Temple. Dégâts
assez importants.

Enfin , dimanche soir, à la rue desEnvers, nouvel accrochage entre deux
voitures dont l'une a poursuivi sa
route. La police enquête.

Neuchâtel

Jambe cassée
Un inspecteur de sûreté de Neuchâ-tel, M. Perrin, a été renversé par unscootériste, au faubourg du Lac. Souf-frant d'une fracture de la jambe droite,

il a été conduit à l'hôpital des Cadolles.

Chute à la gare
Une Lyonnaise. Mme Fernande Arla-bosse a fait une chute dans l'escalierde la gare. Il fallut conduire la mal-

heureuse à l'hôpital de la Providence
car elle souffrait d'une plaie au cuirchevelu.
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Christiane, 8 ans ai demi, va
«'asseoir sur les genoux da sa
mare. Celle-ci, fatiguée, lui dit t
« Tu es un hébé, va donc t'as-
seoir sur le tabouret ! » Et Chris-
tiane de répondre : « Un bébé ne

', peut pas aller s'asseoir sur un
tabouret. »

Christiane Kummer, Progrès
i 95a, La Chaux-de-Fonds.

Alors qu'elle venait toujours
avec sa soeur chez aa tante, Mo-
nique, 4 ans, arrive, un jour ,

' seule. Elle est toute tourmentée.
« Et Elyane » demande la tante.

i Alors Monique, confuse : « Tu
sais, elle est malade, mais j'ose
pas te le dire ! »

Monique Spelch, Sonvilier.

Josett e est oouchée. Dana la
pièce voisine la radio diffuse le
couronnement du pape. « Ecoute ,
maman , le papa Noël qui chan- J
te.. »

Josette Fischer , 3 ans, Bd de la
liberté 14, La Chaux-de-Fonds.

C'est le soir, un violent orage
éclate. Pascal a peur , mais sa
mère lui dit : « C'est le petit
Jésus qui fait marcher l'aspira-
teur. » Alors Pascal de répliquer :
K Mais on ne fait pas le ménage
le soir ! »

Pascal Hertrich , 5 ans , Allée ¦
nord-est 1, Paris-Jardin, Martreil
(France).

i i

Qu'a fait votre Denis ? i
i
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Un motocycliste blessé
Samedi, un ressortissant Italien, M.

Mario Rossi circulait à motocyclette en
direction de Thielle. A la sortie du vil-
lage, il se trouva subitement en présen-
ce d'un tracteur qui s'engageait sur la
chaussée. Surpris , il perdit la maîtrise
de son véhicule en freinant et fut pro-
jeté sur la chaussée.

H souffre d'une légère commotion et
d'une blessure ouverte à la j ambe.

LE LANDERON

Une jument tuée
par une auto

(sd) — A 21 heures, une automobile
locloise venait des Petits-Ponts dans la
direction de Brot-Dessus. En passant
devant la ferme appartenant à M. Ls
Maire, elle est entrée en contact aveo
une poulinière qui traversait la route
pour regagner son écurie. Le choc fut
violent et occasionna la mort instan-
tanée de l'animal.

La glace avant de l'auto fut brisée.
Le chauffeur perdit par conséquent la
maîtrise de sa voiture et vint se jeter
contre une automobile française ve-
nant en sens inverse.

Les deux véhicules subirent des dé-
gâts matériels, mais leurs passagers
sortent heureusement indemnes de
l' accident.

BROT-PLAMBOZ
Les combattants du feu

à l'exercice
(sd) — Vendredi . solr au restaurant

de la Petite .Toux, les officiers du corps
des sapeurs pompiers ont suivi un cours
tactique sous la direction du capitaine
André Schumacher. A cette occasion
il fut procédé à l'examen du travail de
cet automne et à la répartition des
charges entre le commandant, l'adju-
dant Charles Gabus, le chef des pre-
miers secours Elle Jaquenoud et les
quatre lieutenant chef de section : Re-
né Banderet, Maurice Ducommun, An-
dré Rothen et Jean Thiébaud.

Ce solr, l'adjudant Charles Gabus
instruira les sous-officiers, et les deux
lundis suivants se dérouleront les exer-
cices de compagnie.

La f anf are  Sainte-Cécile
se déplace

(sd) — C'est dans la commune voi-
sine qu'eut lieu dimanche l'organisation
de la rencontre régionale des fanfares.
Comme d'habitude, la Sainte-Cécile a
représenté notre village à cette mani-
festation annuelle mise sur pied par
nos amis de La Chaux-du-Miheu. A
cause de la pluie , les exécutions eurent
lieu dans la grande salle.

LES PONTS-DE-MARTEL

Un scooter contre un arbre
(d) — Vers 22 heures, un ressortis-

sant italien. A. M., demeurant à Fon-
taines, qui circulait à scooter en direc-
tion de BoudevUliers, perdit la maîtrise
de son véhicule à la hauteur du deu-
xième virage à gauche, à la sortie de
Fontaines.

Le scootériste sortit de la chaussée,
et alla heurter un arbre, dans le pré.
Blessé au poignet gauche, il fut conduit
à l'hôpital de Landeyeux par un auto-
mobiliste complaisant. Le véhicule est
hors d'usage.

FONTAINES

Un enfant fai t une chute
de 8 mètres

(g) — Le petit Daniel Hainard , 10
ans, fils d'un agriculteur des Bayards,
qui se trouvait seul dans la grange de
la ferme paternelle , a fai t une chute
de 8 m. sur le sol cimenté et a été très
sérieusement blessé à la mâchoire.
Transporté chez un médecin d'abord ,
puis chez un dentiste, il a reçu des
soins.

LES BAYARDS



La Fête des Saisons à Tavannes
a connu un beau succès

Ni la pluie, ni le froid n'ont entamé la foi des organisateurs

tmmmmmmmm tmmmmmmm ^mÊmmm -.-.-.- . - %- * ¦ * * %*  » » » % % » m u m .

A première vue ce titre peut paraître présomptueux car 5000
spectateurs ont suivi le Corso fleuri ! On en attendait plus de
15.000... Hélas, la pluie et le froid en ont décidé autrement. Mais les
courageux qui avaient bravé les Intempéries ont assisté à un ma-
gnifique cortège.

«Illusion» et ses papillons, construit par le Mannerchor.

Grande animation le samedi
soir

Le samedi , les guinguettes ont
connu une ambiance de franche gaie-
té et ceci jusqu 'au matin. Certes, les
terrasses furent désertées par un pu-
blic peu désireux d'être transformé
en bloc de glace et les ponts de dan-
se (à ciel ouvert) ne connurent pas
l' af f luence escomptée mais, par con-
tre, la bonne humeur régna en mai-
tresse. Chez les membres du comité
les soucis ne manquaient pas cepen-
dant. Allait-on connaître la première
Fête des Saisons pluvieuset ? Cha-
cun implorait le ciel, mais en vain.

Un invité dont on se serait
bien passé

Si de nombreux visages amis meu-
blaient la réunion de presse prévue
à l'Hôtel-de-Ville , le dimanche matin, Il faut une grande dose de bonne humeur pour chanter sous la pluie comme

le font ces Tessinoises, figurantes du char de Pro-Ticino.

à ceux qui ont mis sur pied la ma-
nifestation. Me Jules Schlappach,
maire, au nom de la municipalité ,
remercia tous ceux qui ont œuvré à
la réussite de cette Fête «avec le sou-
ci de bien faire en évitant la banalité
et le succès facile». Enfin , M. Visi-
nand , la bonne volonté même envers
la presse, salua ses hôtes de maniè-
re pertinente et avec une sincérité
«frappante».

Le cortège
Avec un léger retard — on avait

reporté le départ dans l'espoir d'une
éclaircie — le Corso fleuri intitulé
«Cocktail» se mit en route. C'est sous
une pluie diluvienne que les d i f f é -
rents groupes parcoururent le cir-
cuit classique. Les petits enfants vê-
tus de frais atours furent accueillis
avec des murmures de compassion et
de nombreux vivats qui démontraient ,
en dépit des intempéries, qu 'on était
conscient, dans le public , de l'e f f o r t
accompli. Aux sons des fanfares  et
fanfarinettes de Court, de Bienne, de
Malleray, de Tavannes, de Boudry,

etc., les chars fleuris défilèrent dans
un ord re parfait. Il est vrai que M.
Golay est passé maître dans ce do-
maine. Une trouvaille a fai t sensa-
tion cette année : c'est la pléiade de
groupes animés ; il y avait des chan-
teurs, des danseuses, des musiciens
sur de nombreux chars, et ceci don-
nait une atmosphère joyeuse à cette
farandole «amphibie».

Au risque de nous tromper, nous
pouvons citer parmi les chars les
plus acclamés «La Polenta» et son
groupe chantant ; «Imaggio all'Ope-
ra» de la Société italienne ; «Haute
Couture» du Hockey Club avec ses
élégants mannequins (on se serait cru
à Parisssss !)» «Magie du café» dont
le passage f u t  acclamé particulière-
ment par les délégués de l'Ambassade
du Brésil à Berne ; «Au Royaume
des naïades» de M. Botteron ; «Stra-
divarius» une des plus luxueuses
constructions ; «Roucoulons» de M.
Barfuss , avait à son bord une «Grin-
che» des Compagnons dons les «fions-
fions» firent merveille ; «Illusion» du
Mannerchor, était aussi brillant
que les sus-nommés. A ces chars il
faut  ajouter les nombreux groupes
«habillés» par Mme Hofstet ter  et
parmi ceux-ci «Twist et Charleston»

dont le succès fu t  triomphal. Comme
on le voit en dépit du mauvais
temps, c'est à un excellent cortège
que le public a assisté et l'on peut
af f irmer que la Fête des Saisons a
connu son habituel succès. (Réserve
faite de la participation du public) .

Comment ne pas citer ce mot des
constructeurs de chars à l'issue du
cortège lorsqu'on leur demandait

M. Otto Burkhalter prononce son
discours de bienvenue.

A j auche, un petit couple très gracieux et k droite « une » des havaïennes de
la fanfare de Boudry. (Photos Impartial).

La «grinche» des gais compagnons, du char «Roucoulons» connut un
beau succès.

leur avis sur ce dernier : «Il ne nous
reste qu'à en concevoir un plus beau
pour l'an prochain afin de faire ou-
blier celui de cette année qui f u t
passablement mouillé». Ce n'est pas
le moral qui manque dans cette bour-
gade de Tavannes et nous sommes
certains que les paroles prononcées
ne le furent pas «en l'air». A l'an
prochain donc !

André WILLENER.

Le délégué de l'ambassade du Brésil
(à droite) fait  honneur au repas.
A sa droite le maire, Me Jules

Schlapbach-

Parmi les invités, relevons la pré-
sence de MM. Marcel Bindit, pré-
fet ; Steulet, président du Tribu-
nal ; Henri Gorgé, président de
Pro Jura ; Charles Beuchat, de la
Société d'émulation ; Jules Arber,
ancien consul ; des délégués de la
municipalité de Tavannes ; du
Marché-Concours, des Braderies de
Bienne et La Chaux-de-Fonds, etc.

Une absence de marque, celle de
M. Georges Droz, président d'hon-
neur, malheureusement frappé par
un deuil dans sa famille .

les organisateurs enregistraient à
regret la présence de Dame Pluie ,
elle aussi au rendez-vous. Au cours
de l'excellent repas servi au Café
Central , M. Otto Burkhalter , prési-
dent du comité de réception, décla-
ma un poème intitulé «Il pleut»
avant de saluer ses hôtes. Cette gen-
tillesse envers «L'Indésirable» n'y
changea rien ! Me Jules Schlappach
f i l s , président central , s'attacha à
démontrer que son moral étai t in-
tact — il avait le regret au cœur —en des termes «nucléaires» . «La Fête
des Saisons a une nouvelle fo is  été
placée sur orbite grâce à la volonté
de toute une populace qui a accom-
pli son travail d'un cœur léger et ra-
vi» devait dire l'orateur en hommage

:
Des invités de marque

Inauguration du centre d'élevage du lièvre
COURTÉTELLE

(y) — Les membres de la Diana
société qui groupe quelque 150 chasseurs
du district de Delémont, viennent de
terminer l'aménagement de leur centre
d'élevage du lièvre. Cette réalisation
est unique sur le plan cantonal. Jusqu'à
présent, les lièvres étaient élevés en
captivité, dans des cages doubles, se-
lon les expériences faites par le Dr He-
diger, directeur du Zoo de Bâle.

Les chasseurs delémontains ont éga-
lement bénéficié des conseils de M.
Quartier , inspecteur de la chasse dans
le canton de Neuchâtel , qui a réuni une
foule de connaissances importantes sur
l'élevage du lièvre dans la nature.

Sur proposition de leur président, le
Dr Gustave Riat, pharmacien à Delé-
mont, les membres de la Diana ont pris
en charge la coûteuse initiative d'amé-
nager, au sud-ouest de Courtételle, un
parc de trois hectares et demi, loué à
la Bourgeoisie. Ce terrain idéal, par ses
ruisseaux, ses bosquets et ses sous-bois,
a été laissé à l'état naturel depuis plu-
sieurs années. En bordure de ce vaste
parc, 250 poteaux en béton ont été
plantés, qui supportent une clôture
haute de deux mètres, avec 50 centi-
mètres de treillis posés à l'intérieur du
sol, pour éviter que les animaux nuisi-
bles (renards, blaireaux, chats, etc.) ne
pénètrent dans le parc. Ces Importants

travaux ont coûté 17 000 francs, somme
qui a été couverte grâce à l'aide de
l'Etat et aux contributions des chas-
seurs de la Diana.

Actuellement le centre héberge une
demi-douzaine de lièvres ; d'autres vien-
dront prochainement les rejoindre. Les
initiateurs espèrent en la naissance de
quarante levrauts par an, qui seront,
capturés au filet et relâchés dans des
réserves de chasse.

C'est dimanche, par un temps malheu-
reusement très mauvais, qu'a eu lieu
l'inauguration du centre d'élevage du
lièvre des chasseurs de la Vallée de
Delémont.

LES PLANCHETTES
Inauguration

de la nouvelle cloche
Elle a eu lieu hier. Pour des raisons

indé pendantes de notre volonté , nous
en renvoyons le compte rendu à de-
main.

PAY S NEUCHATE LOIS j

Mgr Eugène Lâchât, né le 14 octobre
1819 à la ferme de Montavon près de
Réclère, originaire de La Scheulte, fut
le premier évèque Jurassien de langue
française du diocèse de Bàle. En effet,
après avoir été curé de Grandfontaine
puis doyen de Delémont, 11 fut élu
comme évèque le 23 février 1863.

Son éplscopat fut mouvementé, mar-
qué de nombreux conflits ; après avoir
participé, en 1870, au premier concile
du Vatican. Mgr Lâchât vécut la dou-
loureuse période du Kulturkampf. Fina-
lement expulsé de son palais épiscopal
de Soleure, il trouva refuge à Lucerne
avant de devenir admlnlstratur aposto-
lique du Tessin. C'est d'ailleurs dans
l'église de Ste-Marie-des-Anges que re-
pose sa dépouille mortelle, sa mort
étant survenue le ler novembre 1886.

Le Jura s'apprête à fêter le cente-
naire de la consécration épiscopale de
ce grand prélat qui, au dire d'un cha-
noine de son temps, « était un pur
Français qui ne savait pas l'allemand >.
Réclère, son village natal, s'apprête en
effet à commémorer ce glorieux anni-
versaire lors d'une cérémonie qui aura
lieu le 29 septembre prochain.

Centenaire de la consécration .
de Mgr Lâchât

(y) — A la suite du décès de Mme
Eugénie Quenet, doyenne des Franches-
Montagnes, c'est Mme Clara Wermeiile
qui prendra sa succession. La nouvelle
doyenne est née à Saignelégier, le 24
mai 1865. Elle n'était qu'un mois plus
jeun e que Mme Quenet.

La nouvelle doyenne
des Franches-Montagnes

La bourgeoisie pose
ses conditions au DMF

(y) — Samedi soir, réunis en assem-
blée extraordinaire, les citoyens bour-
geois de Crémines étaient appelés &
se prononcer sur une demande d'a-
chat de 1800 ni2 de terrain par le
Commissariat central des guerres qui
envisage d'installer des réserves de
carburant sur ce pâturage.

Les citoyens ont refusé de vendre
cette parcelle pour la somme de 50.000
francs. Mais, à une faible majorité,
ils ont décidé de la céder à 80.000 fr.

CRÉMINES

Une chance extraordinaire
(y) — Dimanche, vers 16 h. 30, un

automobiliste argovien circulait de
Saignelégier en direction de Muriaux.
Dans le deuxième virage qui précède
la gare de Muriaux, alors que la tem-
pête faisait rage, il perdit la maîtrise
de sa voiture dont les roues droites
mordirent la banquette sur une ving-
taine de mètres. L'automobile revint
sur la chaussée et se retourna com-
plètement. Les vitres arrière et laté-
rales volèrent en éclats. Par une chan-
ce invraisemblable, aucun des quatre
occupants ne fut blessé. Les dégâts
matériels atteignent 2000 francs.

MURIAUX

Mort subite de l'ancien maire
Dimanche après-midi, l'ancien maire

de Moutier, M. Jean Born, avocat, est
décédé d'une crise cardiaque, alors qu 'il
se rendait chez son fils, à Tavannes.
Agé de 73 ans, il fut 40 ans durant
avocat à Moutier et durant 16 ans à la
tête de la mairie. Nos sincères condo-
léances.

MOUTIER

Pèlerinage de Lorette
Plusieurs milliers de personnes ont

fait samedi le pèlerinage traditionnel
à la chapelle de Lorette à Porrentruy,
malgré le temps inclément.

PORRENTRUY

Bénédiction
de nouvelles cloches

Samedi, Mgr von Streng, évèque de
Bâle et Lugano, a procédé à la béné-
diction des nouvelles cloches de l'église
paroissiale de Boncourt. Après la céré-
monie rituelle, a eu lieu la montée des
cloches par les enfants des écoles de
Boncourt.

BONCOURT

Le nouveau directeur de
l'Ecole d'agriculture

(y) — Le Conseil exécutif a désigné
M. Henri Cuttat, ingénieur agronome
et professeur à l'Ecole d'agriculture de
Courtemelon depuis 1958, pour succéder
à M. Loeffel. à la tête de cet établisse-
ment. Agé dé 38 ans, le nouveau direc-
teur est né à Rossemaison. Après des
études dans son village et à Delémont,
il obtint sa maturité fédérale en 1946,
et son diplôme d'ingénieur agronome
en 1950. De 1952 à 1958, 11 enseigna à
Marcelin sur Morges.

Nos félicitations.

DELÉMONT
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nouveau

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

Une création de la fabriqueoe chocoîats;
Lindt & Sprùngli SA Kilchberg/ZH

\ i ^ISfe
: .£ . x

La nouvelle ligne
M E D I C I S
réalisée par

et ses collaborateurs

( " NA REMETTRE

alimentation-primeurs
VINS - LIQUEURS
pour époque à convenir.
Ecrire sous chiffre AL 16 326, au bu-
reau de L'Impartial.

V J

Nous cherchons à acheter dans le Jura neuchâtelois
ou bernois

immeuble locatif
neuf ou ancien.
Paire offres sous chiffre HL 16 376, au burea u de
L'Impartial.

CHARBONS D'ÉTÉ
CHARBONS
DE QUALITÉ
toutes provenances, recriblés et
dépoussiérés par procédé Raket

l . _•

, MAZOUT
extra-léger, première qualité

s par camion-citerne, en fûts,
en bidons (+ D. 59)

CALORIFÈRES
CITERNES
de ménage

SERVICE
rapide, propre
technique du chauffage
conduite du feu

135, Av. Léopold-Robert (Grand-Pont)
téléphones (039) 34345-34355

Pour cause ds départ à l'étranger,
à vendre sa Vsl-de-Travsrs, près
de centre industriel

IMMEUBLE
renfermant café-restaurant en
pleine exploitation. Locaux pour
société», 2 appartements indépen-
dants, chiffre d'affaires prouvé.
Ls tout peut être repris tout de
suite. Ecrire sous chiffre P 4B4B N
h Pabllcltas, Neuchâtel.

i \
Superbe
occasion

ALFA-ROMEO GIULIA 1600 Tl
modèle 1963, 8000 1cm., garantie.
R. Favre, Garage Central, Pe-
seux. Tél. (038) 8 12 74.

A vendre a Bevaix
450 m3 environ ds

terrain arborïsé
AVEC MAISONNETTE. Prix Fr. 500C.—.
Téléphoner an (039) S 2163. j

Droit de terminages I
à remettre, avantageusement,
pour cauie Imprévue. Maté-
riel à l'état ds neuf. Offres
sous chiffre X. X. 16402, au
bureau de L'Impartial.

A vendre COMETE
carrosserie Facel, sport 5 places,
moteur Ford V8 11, 8 CV, boite
Total , 4 vitesses galerie Aviation ,
en parfait état , entretenue par

' propriétaire mécanicien. 4000 fr.
Ch. Hassler, cycles et motos, Ge-
nève. Tél. (022) 24 48 B2.

U Immeubles
subventionnés

La hausse constante des frais d'entretier
des immeubles ayant Incité la Confédé-
ration à élargir nos compétences en ma-
tiers de fixation des loyers, nous avlsonj
les propriétaires qu'ils peuvent adresse]
leurs demandes d'adaptation à l'Inten-
dance des bâtiments de l'Etat.
Pour permettre à ce service de statuei
dans les limites prescrites, les requête,
seront accompagnées de l'indication dé-
taillés des charges et taux hypothécaires
et des taxes et impôts fonciers.
Neuchâtel, 10 août 1963.

Département des Travaux public:

A vendra à Saint-Biaise (NE)

très belle villa
B pièces , renfermant également un
appartement de 2 pièces. Grand

. confort, jardin, garage, vue im-
prenable. — Ecrire sous chiffre
P 4548 N, k Publicitas, Neuchâtel.

A vendre i Neuchâtel, prè s du
centre

immeuble locatif neuf
11 appartements de 2, 8 et 4 piè-
ces. Tout confort, ascenseur, pla-
ce ds parc. Rendement locatif
8,8 */»'. — Ecrire sous chiffre
P. 4547 N., à Publicitas, Neuchâ-
tel

A louer dans villa locative en cons-
truction

appartement luxueux
de 5 ou 6 pièces, tout confort, che-
minée de salon, situation magnifi-
que, quartier de résidence au nord
de la ville.
Entrée date à convenir, courant
printemps 1964.
Ecrire sous chiffre MB 16 100, an
bureau de L'Impartial.
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A VENDRE

FIAT 1500 S. ¦ mm. ;;p - m -  I WWW W

1961
Cabriolet, couleur blanche, 87.000
kilomètres, moteur neuf , freins i
disques , pneus Dunlop Sport.

RENAULT
FLORIDE

1961
Cabriolet-Hardtop, couleur noire- -
rouge, 17.000 km., non accidentée ,
avec divers accessoires.

Les deux voitures avec garantie.
i Echange, facilités possibles.

GARAGE GURZELEN - BIENNE
43, rue du Faucon

Téléphone (032) 412 62

v >

Jeune commerçant aotif cherche à
emprunter

Fr. 5.000.-
pour extension de commerce.
Remboursements mensuels selon
entente.
Faire offres sous chiffre PG 16 339,
au bureau de L'Impartial.

CONGÉLATEUR
COLLECTIF

Ouverture d'un grand congéla-
teur public è la rue Envers IB,
début septembre.
Casiers de 100, 150, 200, 300, 500,
750 litres et plus à louer.
Pour l'inscription et tous les
renseignements, s'adresser à la
Société d'agriculture, Passage-du-
Centre 5. Tél. (039) 312 07.

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

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

30 vitrines
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A REMETTRE à La Chaux-de-Fonds

BLANCHISSERIE
automatique avec dépôt de lavage chimique, sur artère
principale.

Possibilité d'extension et d'installer un self-service.
Conviendrait à Jeune couple solvable disposant d'un
petit capital.

Pour renseignements, écrire sous chiffre SL 16 212,
au bureau de L'Impartial.

v . . . 
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Fabrique de cadrans Fehr & Cie, Temple-Allemand S5
engage tout de suite

Ouvriers et ouvrières
(suisses et Suissesses) ayant bonne vue, pour travaux
soignés.
Téléphone (039) 212 63.

*
J. , ______ _____________ ,

Jeune

comptable
ayant plusieurs années de pratique
serait engagé (e) par bureau fiduciaire
de la ville.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre

. GN 16 245, au burea u de L'Impartial.

r : 1
Entreprise des branches annexes de l'horlogerie ,
sise à Fleurier , cherche

technicien
Jynamique, 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 ER 15 714, au
bureau de L'Impartial.

S Â

GRANDE MANUFACTURE D'HORLOGERIE
cherche Jeune mécanicien de précision, capable et ,
consciencieux, en qualité de

MICRO-MÉCANICIEN
pour des travaux dans le département électronique.
Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo sous chiffre
AS 3309 J, ans Annonces Suisses S.A., « ASSA >, à
Bienne.

n
OMEGA

;-£.33 OiannaîJSisins'âiïînJ arâa!*« _l__ ĵg3_Mi:g3K:!__:i-;t;-3S--!--:a[

usine de Cortébert
Nous engageons :

faiseur d'étampes
ayant quelques années de pratique
dans le domaine des étampes d'horlo-
gerie ;

mécanicien de précision
au courant de la fabrication de petit
outillage d'horlogerie ;

ouvrières
pour travaux propres sur machines.
Débutantes peuvent être formées.

Faire offres ou se présenter à OMEGA,
usine de Cortébert, tél. (032) 97 13 73.

I : J

f >
Importante organisation de distribution de denrées
alimentaires cherche un

REPRÉSENTANT
qualifié et actif , pour visiter et conseiller les détaillants
en alimentation.

•

Nous demandons :
bonne formation commerciaie, connaissance des détail-
lants en alimentation et de leurs problèmes. Présenta^
tioin impeccable. La préférence sera donnée aux candi-
dats ayant déjà eu des contacts suivis avec les détail-
lants. Age 25 à 35 ans.

Nous offrons :
poste intéressant, frais de voyage, caisse de prévoyance.
Entrée : tout de suite ou à convenir.

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

^ : J

CHATONS S. A. - Villeneuve (Vd)
Pierres et bouchons d'horlogerie

cherche pour le ler octobre 1963 ou date à convenir :

une
•i

sténodactylo
pour correspondance, facturation , formalités d'expor-
tation ; ' • ' ¦ -

et un -

jeune employé
de commerce

pour travaux divers (calcul de prix de revient, mise en
route des commandes, surveillance des délais, etc.).

Nous demandons :
aptitudes pour un travail précis et
rapide, notions d'allemand utiles.

Nous offrons :
conditions de travail agréables dans
une usine neuve, salaire en rapport
avec capacités et expérience.

Faire offres manuscrites, tou t de suite, avec curricu-
lum vitae, certificats", photo et prétentions de salaire, à
Chatons S.A., Case postale 6, Villeneuve (VD) .

DU SAMEDI AU DIMANCHE
¦ MARTIGNY. - Un ressortissant

italien qui , circulant à vélo de nuit ,
étnit entré en collision avec une voi-
ture a été hospitalisé, souffrant de
p lusieurs fractures. Une habitante de
Montagnon - Leytron, âgée de 90 ans ,
qui a fait une chute dans son appar-
tnment a égalemnt été hosp italisée à
Mortigny.
¦ ROLLE. - Un scooter monté par

un coup le lausannois a dérapé à Rolle
dans la Grand-Rue. L'épouse du con-
ducteur , Mme Liliane Pasche , a été
blessée. Elle souffre d'une commotion
cérébrale et a été transportée à l'hô-
pital.

Il LAUSANNE. - Une sexagénaire a
fait une mauvaise chute dans le pas-
sage sous-voies en gare centrale. Elle
souffre d'une fracture du col du fé-
mur. Il s'agit de Mme Bertha Aeber-
hard , domiciliée à Forel (Lavaux).
¦ VEYRIER. - Samedi soir , un dé-

p ôt abritant des machines agricoles a
été la proie des flammes malgré la
prompte intervention des pompi ers.
Les dégâts sont estimés à plusieurs
milliers de francs.
¦ GENEVE. - Un train-routier était

arrêté samedi devant les signaux lu-
mineux à la rue de Lausanne. En re-
partant , il accrocha un scooter piloté
par M. Pierre Gonthier , âgé de 51 ans.
Ce dernier tomba sous la remorque
et eut la |embe gauche broyée et la
jnmbe droite fracturée . Il fut emmené
d'urgence à l'hôpital cantonal.

Un automobiliste se tue
Alors qu'il roulait, samedi, en di-

rection de Moudon , un automobiliste
allemand, M. Wilhelm Scheef , a per-
du le contrôle de son véhicule en dé-
passant une autre voiture. Juste après
le plat de Sainte-Catherine , il traversa
la route dans un virage et alla s'écra-
ser contre un pylône en béton sur la
bord de la chaussée, avec une violen-
ce inouïe.

Le malheureux conducteur est mort
sur le coup. Son véhicule est com-
plètement démoli.

Abus de confiance ou simulation
AU TESSIN

ATS — Depuis quatre jours , le
chauffeur luganais qui prétendait
avoir été la victime, en Juin dernier ,
du vol d'une serviette contenant
50 millions de lires (environ 350.000
francs) dans une rue de Milan, se
trouve incarcéré dans les prisons de
Lugano.

Il a été arrêté par la police de
cette ville à la suite d'un mandat de
lia justice Italienne, accusant le

chauffeur d'abus de confiance grave
et de simulation de délit.

En effet , la police italienne est
convaincue que l'homme en question
a Imaginé toute l'histoire pour pou-
voir garder par devers lui les 50
millions de lires qu 'il devait faire
passer en contrebande en Suisse.
Etant citoyen italien, le chauffeur
reste à la disposition des autorités
judiciaires italiennes qui ont de-
mandé son extradition.

De plus, l'enquête a permis d'éta-
blir l'existence d'un vaste trafic de
devises entre l'Italie et la Suisse,
trafic qui, selon certaines informa-
tions, est estimé à plus de 100 mil-
liards de lires par année.

• REACTION EN CHAINE. - Parcs
qu 'il ne céda pas la priorité à un au-
tomobiliste venant de droite , un con-
ducteur a provoqué une collision. Une
réaction en chaîne s'ensuivit , en plein
Zurich, qui endommagea trois autres
automobiles. Il y a pour 1400 francs
de dégâts.

L'état de santé d'Anne-Marie
On le sait, la charmante speake-

rine de la Télévision suisse a été
blessée dans un accident de la circu-
lation vendredi à Genève.

Elle a été éjectée de la voiture et
se retrouva coincée sous une roue.
Elle souf fre  d'une fracture d'une
vertèbre cervicale et se trouve en
observation pour une semaine. Il
faudra attendre les radiographies
pour formuler un diagnostic définit i f .
Elle devra vraisemblablement por-
ter un corset de plâtre pendant long-
temps ; son absence des écrans de
la TV sera donc d'assez longue durée.

Jusqu'à f in  septembre elle sera
remplacée par Liliane Renaud , la
troisième speakerine, la seconde
speakerine, Claude Evelyne , étant en
vacances. Les collaborateurs de l'é-
mission «Carrefour» assureront éga-
lement le rôle de présentateur.

Un mort et cinq blessés
Un terrible accident de la circula-

tion s'est produit samedi matin , à
2 h. 40, à l'avenue de Lavaux , à Pully,
au lieu-dit « La Perraudettaz ».

Au volant de sa voiture, M. Denys
Raymond , 25 ans, serrurier, domicilié
à Lausanne, Couchirard 10, roulait à
vive allure en direction de Lausanne.
A un moment donné, il effectua un

dépassemen t pour le moins téméraire
et entra en collision aveo un scooter
qui venait en sens inverses. Sur ce
dernier avaient pris place le conduc-
teur , M. André Collet 23 ans, peintre,
domicili é Grand-Rue 10, à Pully, et
M. Eric Pfister , 22 ans, habitant rue
de la poste 18, à Pully également.

Sitôt après le choc, le scooter prit
feu et tomba sur ses passagers qui
furent grièvement blessés. La voiture,
elle, fit une extraordinaire embardée
sur la droite, escalada le trottoir, per-
cuta le talus puis fut projetée sur la
chaussée.

Les passagers de l'automobile , MM.
Michel Vaney, 27 ans, représentant,
domicilié à Lausanne, et Michel Mo-
ner-Genoud , 22 ans, de Lausanne éga-
lement ont été violemment éjectés. M.
Vaney est mort sur le coup. Un qua-
trième occupant ne fut que légèrement
atteint. Les ambulances municipales
de Lausanne et Pully ont conduit les
malheureux à l'hôpital.

Les pompiers étaient sur le lieu de
l'accident. Les dégâts sont très impor-
tants. En plus de la brigade de la
circulation et de la police municipale
de Pully, M. Demont, juge informa-
teur de l'arrondissement de Lausan-
ne, s'est rendu sur place et a mené
l'enquête de concert avec la gendar-
merie.

EN SUISSE ALEMANIQUE
• NAUFRAGES CHANCEUX. - Plu-

sieurs bateaux ont chaviré ou coulé
sur le lac des Quatre-Cantons, mais
par chance, tous les occupants ont pu
être sauvés. Quelques-uns étaient au
bord de l'épuisement

• UN VOYAGE INAUGURAL. - Le
« Winkelried », nouvelle unité da la
Compagnie de navigation du lac des
Quatre-Cantons , a effectué son voyage
inaugural. Equip é d'un moteur diesel
actionnant deux hélices , il peut trans-
porter 1200 passagers.

• VOILIERS EN DIFFICULTE. -
Une régate avait été organisée sur le
Bodan , dans la baie de Rorschnch.
Une forte tempête contraignit les par-
ticipants à abandonner. Plusieurs voi-
liers ont subi des avaries.

• INCENDIE CRIMINEL ? - Entre
le Weissenstein et Moutier , un chalet
de week-end appartenant à des com-
merçants soleurois a été la proie d'un
incendie qui pourrait bien être crimi-
nel , selon certains indices.

La ligne du Gothard coupée
ATS — A la suite des fortes pluies

la rivière Sovaglla est sortie de son
lit , et a inondé la double voie de la
ligne ferroviaire entre Maroggia-Me-
lano et Capolago. Les travaux de dé-
blaiement contraignent provisoire-
ment à fermer la deuxième voie. Plu-
sieurs trains de voyageurs ont subi
des retards jusqu'à une heure et de-
mie. !

ATS — Il a neigé dimanche matin
en de nombreuses régions du Valais.
Les responsables du service des rou-
tes ont mesuré plusieurs centimètres
de neige sur les routes du Grimsel et
de la Furka.

La neige est tombée jusqu 'à 1700
mètres, surprenant les vaches dans
certains alpages et les obligeant à
descendre dans la vallée. On a vu,
dans la région du Gothard et du
Haut-Rhône , les campeurs qui avaient
dressé leurs villages de tentes à
plus de 1500 mètres plier précipitam-
ment bagages.

La neige en Valais

Une jeune fille âgée de 20 ans qui
effectuait , avec une camarade, une
excursion dans la région de Grenay,
au fond de la vallée de Bagnes, fit
une chute de plusieurs mètres dans
un dévaloir. Aussitôt son amie descen-
dit en plaine pour trouver du secours.

Malheureusement, lorsqu 'on retrouva
la victime de l'accident , Mlle Janet
Chamberlain , étudiante à l'Université
de Cambridge (Grande-Bretagne), on
s'aperçut qu 'elle avait été tuée sur le
coup.

Chute mortelle
d'une jeune alpiniste

Une voiture conduite par M. Heinz
Hahn , technicien, 30 ans, de Sion, qui
roulait dans les gorges de Gondo ,
quitta subitement la route pour déva-
ler un talus de plusieurs mètres.

Des secours furent immédiatement
mis en œuvre, mais le conducteur
avait été tué sur le coup. La voiture
est complètement démolie.

Un automobiliste tué
au Simplon

i . i 



Homme 28 ans, travailleur, consciencieux

cherche place
stable. Travail intéressant et varié, res-
ponsabilités.
Paire offres détaillées sous chiffre
P 11 365 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Employée de bureau
cherche encore quelques travaux à domi-
cile. Comptabilités et tous travaux.

Ecrire sous chiffre HR 16 165, au bureau
de L'Impartial.

Braderie
STANDS BACHES POUR MARCHANDS
SONT A LOUER.

Téléphoner au (039) 2 41 53.

H |i| SANDOZ TAPIS 
^M} }

COIFFEUR DAME
éventuellement mixte, cherche place à
La Chaux-de-Fonds ou aux environs.
Ecrire sous chiffre AS 16135, au bureau
de L'Impartial, ou tél. (031) 2 61 30.

Petit local
atelier et bureau, à louer tout de suite
ou à convenir, au Locle.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 16419

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 Loewer, avocat,
av. Léopold-Robert 22, La Chaux-de-Fonds.

Jf*± LA CHAUX-DE-FONDS

«3j£S& Numa-Droz 108, téléphone 2 8310

S ; PL̂ B Charles-Naine 7, téléphone 32310

muiffipBiiVOT Service
^;iffiH |l' A (\Qm d'auto

I Lavage Chimique, BALE

Machines - Outils et fours électriques
à vendre
4 tours semi-automatiques EBOSA M 31
stock, occasion

2 tours semi-automatiques KUMMER TS 2
stock, occasion

5 tours outilleurs SCHAUBLIN SV 102
stock, occasion

1 machine à affûter les burins en métal dur
HOFFMANN H 175
sur socle, 0 desi meules diamantées 175 mm., stock, neuf

1 machine à affûter les burins en métal dur
HOFFMANN ABM 125
à 1 meule, stock, neuf

1 machine à affûter universelle HOFFMANN, type AF 40
stock, neuf

1 machine à affûter les burins en métal dur
SAFAG, type 127
semi-automatique, é commande hydraulique avec 2 meu-
les diamantées, année de construction 1962, stock

1 meuleuse à eau GYGI GL 11
â 2 meules, stock, neuf

1 perceuse à colonne FLOTT, type SB 23 ST
capacité 23 mm. avec variateur, stock, neuf

1 perceuse à colonne MAPEX
12 vitesses, capacité 32 mm., descente de la brocha auto-
matique, stock, neuf

1 machine à raboter les poinçons RUHLA 32
avec microscope, stock, neuf

1 four à bande CADOG
passage utile 65 x 20, température maximale 1100°, stock,
neuf

1 four à puits SAFED
pour le recuit et la revenu, dimensions utiles 0 190 x
400, température maximale 1050" avec 3 pots 0 160,
pompe à vide, tableau électrique avec horloge, stock,
occasion, ravisé

1 four basculant avec bac à eau ou huile
dimensions du moufle 160 x 45 x 400, température maxi-
male 1000", stock, occasion

1 machine à nettoyer à ultra-sons
automatique, stock, occasion

DIVERS
Machine* i potences, presses à genouillères, presses à
mandriner, presses à pédales, balanciers à col de cygne,
balanciers à double montant, meuleuses d'établi et sur
socle, tours à polir, machines à lapider, machines à chan-
freiner, perceuses et taraudeuses sensitives, perceuses
FLOTT, perceuses SILEX, machinas à affûter les forets
SCHWEIZER et METEOR, etc.

Accessoires i appareils de mesure , mandrins, porte-outils,
pointes-tournantes, outillage magnétique ECLIPSE, com-
mandes individuelles RISA, accessoires de tours SV 70 -
SV 102, poulies à gorges, courroies TEXROPE, appareils
de perçage R'EGLUS, etc.

S'ADRESSER A

CATTI N S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

44, rue Daniel-JeanRichard Tél. (039) 3 24 54

A

.y.^mj i

maigrir
sans faim

avec 
^̂

\i^m\ *y  * j -î U2s *<

Bi-x-ettes
Sandoz

Gaufrettes
pour la ligne

Dans les pharmacies et drogueries
Fr. 4.50

(remplace trois repas complets)

Cet après-midi
pour le goûter

des enfants
*

Glace aux abricots
Ce qu'il faut»
joo g d'abricots, T dl d'eau, r ^o g de sucre glace, î dl de crème fraîche

Ce qu'il faut faite ;
Passer au tamis les abricots pochés et refroidis. Puis malaxer patiemment

cette purée avec le sucre glace jusqu'à obtention d'une masse parfaitement

lisse, à laquelle on aj oute la crème fouettée. Verser dans un moule et

glisser dans le tiroir à glace. Au bout de 3 à 4 heures, démouler en trem-

pant quelques instants dans l'eau chaude. Garnir avec fantaisie et servir
avec de petits cornets à k crème Chantilly.
Quelle friandise 1

Abricots du Valais
maintenant

très avantageux! f

Prêts

Banque Exel
La Chaux-de-Fonds

AT. L.-Robert 88
Tél. (039) S 18 12

On demande à ache-
ter chez particulier

2 fauteuils
en bon état.
Tél. (039) 6 53 18.

Progrès 13a
achète

Argem Gumpuuil .
lits tables armoi-
res, ouffets de ser-
vice, chaises, ber-
ceaux studios,
chambres â coucnei
salles à manger
tous genres de meu-
bles anciens et mo-
rlemes ménagea
complets C Genui
tél (039) 2 38 51

lre COIFFEUSE
autrichienne, 24 ans, depuis 4 an-
nées en Suisse, dans la même place,
désire changement de situation,
dans salon moderne, de premier
ordre, à La Chaux-de-Fonds, à par-
tir du 9 septembre ou à convenir.
Tél. (039) 4 07 74, heures des repas
ou le soir .

Une affaire
1 divan-lit , 90 x 190 cm., 1 protège-mate-
las ; 1 matelas à ressorts (garanti 10
ans) ; 1 duvet léger et chaud ; 1 couver-
ture laine 150 x 210 cm. ; 1 oreillers ; 2
draps coton extra. Les 8 pièces Fr. 235.— .

KURTH , Rives d* la Morges 6. MORGES
Téléphone (021) 71 39 49

K U R T H
RIVES DE LA MORGES 6 MORGES

Téléphone (021) 71 39 49
C'est connu , vend bon et bon marché
DIVAN 90 x 190 cm., avec protège-matelas
et matelas crin et laine Fr. 125.—
Même article avec matelas à ressorts (ga-
ranti 10 ans) Fr. 145.—
ENTOURAGE DE DIVAN avec coffre à
literie (teinté noyer) Fr. 185.—
TABLE de cuisine Formica rouge-bleu-
vert-jaune (2 rallonges) Fr. 135.—
ARMOIRE bois dur , rayon et penderie, 2
portes Fr. 155.—
COMMODE bois dur , 3 tiroirs Fr. 135.—
BUFFET de cuisine dessus couleur, 1
porte-rayon et 1 tiroir Fr. 125.—
DUVET léger et chaud 120 x 160 cm.

Fr. 30.—
TAPIS moquette 190 x 290 cm., dessins
persans sur fond rouge ou beige Fr. 90.—
TOUR DE LIT dessins Orient , beige ou
rouge , 3 pièces Fr. 65.—
SALON, magnifique ensemble avec cana-
pé couch, coffre à literie et 2 fauteuils,
bien rembourrés, tissu rouge, gris, vert ou
bleu Fr. 450.—
CHAMBRE A COUCHER complète avec
literie (garantie 10 ans) Fr. 950.—

Je cherche pour le
ler novembre

appartement
de 3 chambres avec
bains.
Paiement d' avance
chaque mois. Centre
ville , direction ouest.
Téléphoner au (039)
2 77 46, depuis 17 h.
45.

Chambre
meublée avec part à
la cuisine et à la
salle de bains est à
louer à jeune fille
pour le 31 août 1963 .
quartier de la Gare.
Téléphoner au (039)
2 10 81.

On cherche pour le
printemps 1964

1 logement
sis aux abords de la
ville, avec jardin si
possible.

Offres  sous chiffre
ML 16026, au bureau
de. L'Impartial.

A VENDRE
d'occasion : 1 boiler
50 litres, 1 caisse en-
registreuse, 1 accor-
déon Hercule, 1 por-
te-parapluies. S'adr.
à Mme von Arx, rue
Numa-Droz 4, tél.
(039) 216 05.

DAME cherche heu-
res de ménage pour
tous les matins. —
S'adresser au bur eau
de L'Impartial. 16307

FEMME de ménage
est demandée deux
heures tous les ma-
tins. — S'adresser
entre 9 et 11 h. chez
Mme A. Vuille, Jar-
dinière 129.

JEUNE FILLE est
demandée pour ai-
:1er aux travaux d'un
ménage soigné. —
S'adresser Nord 79
au rez-de-chaussée.
Tél. (039) 2 15 89.

APPARTEMENT de
3-4 pièces, avec con-
for t , est demandé
pour le ler novem-
bre. — Faire offres
sous chiffre PA 16358
au bureau de LTm-
partial.

APPARTEMENT de
1 pièce et cuisine est
demandé pour le 31
octobre ou date à
convenir. — Ecrire
sous chiffre LJ 16433
au bureau de L'Im-
partial

JE CHERCHE à
louer tout de suite
un logement 2-3
pièces. S'adresser
chez G. Belperroud,
Léopold-Robert 132,
Tél. (039) 2 8179.
fWBBBjKftfMffjBHBKHïïTrnTOyiir-rfjj

CHAMBRE meublée
et chauffée est à
louer à Monsieur. —
Tél. (039) 2 79 51
après 19 h.

CHAMBRES meu-
blées avec cuisines à
louer. Quartier nord-
est. — Tél. (039 1
2 67 23.

A VENDRE pousse-
pousse. — S'adres-
ser Charrière 4, 2e
étage , gauche.

A VENDRE pousset-
te - pousse-pousse
Wisa-Gloria, ainsi
qu 'un pousse-pousse
Juvénis. — Tél. au
(039) 2 73 91.

A VENDRE un se-
crétaire ancien avec
table d'ouvrages. —
Tél. (039) 3 28 27.
A VENDRE un lot
d'armoires de gen-
res divers. - S'adres-
ser à Perregaux, av.
Léopold-Robert 4, le
matin.

POUSSETTE à l'état
de neuf est à ven-
dre. — S'adresser
Paix 97, ler étage.

SPIROMATIC d'oc-
casion est cherché.
Faire offres sous
chiffre P 11363 N ,
à Publicitas , La
Chaux-de-Fonds.



COUPE SUISSE
Association cantonale

neuchâteloise de f ootball
Résultats des matches du 18 août
(COUPE S U I S S E )  : 1. Boudry -
Morat , 3-6 ; 2. Couvet - Etoile, 0-2;
3. Fontainemelon - U. S. Bienne-
Boujean, 2-1 ; 4. Tieino - Colom-
bier-, 2-1.

Dans le Jura
Se tour préparatoire de la Coupe

suisse : Saignelégier - Reconvilier
(arrêté à cause du mauvais
temps) ; Boujean 34 - Mâche 4-3 ;
Madretsch - Longeau 1-3. Le
match Saignelégier - Reconvilier a
été arrêté à la mi-temps alors que
les visiteurs menaient par 1 à 0.

Porrentruy et Sion 2-2
Si le jeu des Sédunois fut plus

étudié, les Jurassiens ont présenté
un football basé sur la vitesse et
le jeu direct. Le score est conforme
au déroulement de cette partie dis-
putée en terre jurassienne devant
2000 spectateurs.

PORRENTRUY: Schmldlin ; Fa-
rine, Mazimann ; Desboeufs, Léo-
nard!, Lesniak I : Althaus II, Sil-
vant Hugi , Hoppler , Roth (Les-
niak ' II) .

SION: Barlie : Jungo. Salzmann :
Pillon, De Wolff , Mantula : Trog-
ger, Berchtold, Gasser , Georgy,
Quentin.

BUTS : Desboeufs (17e min.) ;
Hugi (20e) ; Georgy (Tle) ; Quen-
tin (85e).

Matches amicaux
La Coupe horlogère grangeoise :

Finale pour les 3e et 4e places :
Bienne - Sparts Rotterdam 2-1
(1-0). La finale : Granges - Ips-
wich Town 2-5 (1-3).

F.-C. Zurich - A. S. Roma, 0-4
(0-4) . Martigny - UGS 4-5 (2-3 ) .
Wettingen - Grasshoppers 0-4
(0-2) . Dietikon . Berne 3-1 (0-0).
Baden - Young-Fellows 2-4 (0-2).
A Sarnen, Thoune - Schaffhouse
4-2. Nordstern - Young-Boys 0-3.
Langenthal - Lucerne 4-4. Saint-
Gall - Berne 2-3. Winterthour -
Police Zurich 2-1. Chiasso - Bellin-
zone 2-2. Lugano - Varèse 2-3.

L'équipe de la FIFA
pour rencontrer

l'Angleterre
Le comité de sélection de l'équipe

du monde présidé par l'Irlan-
dais Mister Caven assisté du You-
goslave, le professeur Andrejevich ,
de l'Américain McGuire. du coach
brésilien Fernando Rierà du Ben-
fica de Lisbonne et du Dr Kaeser
a retenu vingt-deux noms de
joueurs, panni lesquels Rivera — qui
assistera notamment aux matches
entre Milan et Santos et à quelques
rencontres de la Coupe européenne
des champions — et choisira les
seize élus qui iront le 22 octobre à
Londres pour y rencontrer l'équipe
d'Angleterre à l'occasion du cente-
naire de la Fédération anglaise de
football. Voici les noms :

Gardiens : Yachine (URSS), Sos-
kic (Yougoslavie) , Fahrian (Alle-
magne de l'Ouest).

Arrières : Djalma Santos (Bré-
sil) . Eizaguirre (Chili) , Maldini
(Italie) , Schnellinger (Allemagne de
l'Ouest-Italie) , Novak.

Demis : Pluskal (Tchécoslova-
quie) , Popovic (Yougoslavie) , Ma-
sopust (Tchécoslovaquie) , Baxter
(Ecosse) .

Avants : Garrincha (Brésil) , Ko-
pa (France), Oeaw (Ecosse) , Rivera
(Italie), Di Stefano (Espagne) ,
Uwe Seeler (Alemagne de l'Ouest) ,
Pelé (Brésil) , Eusebio (Portugal ) ,
Gento (Espagne) . Lionel Sanchez
(Chili) .

Mystérieuses of f r e s
à un international

malais
Les dirigeants de Blackpool sont

inquiets. En effet , Jimmy Armfield .
le capitaine de leur équipe, trente-
sept fois sélectionné au poste d'ar-
rière dans la formation nationale,
a dit à son entraîneur qu'il avait
été contacté par un mystérieux
émissaire qui lui avait proposé de
signer dans un club étranger. Arm-
field, qui a fait preuve d'une très
louable honnêteté, a raconté à son
entraîneur que le fai t  s'était pro-
duit en Espagne, où l'équipe de
Blackpool s'était rendue tout ré-
cemment pour disputer quelques
matches amicaux avant d'aborder
le championnat national. « Un in-
connu, vêtu d'un complet bleu ul-
tra-chic, m'a abordé et m'a deman-
dé si j'avais envisagé d'aller jouer
à l'étranger. »

D'après la description qu'Arm-
field a donné de l'Inconnu, les diri-
geants de Blackpool pensent qu'il
s'agit d'un émissaire italien ou es-
pagnol. Il n'est pas exclu que
Blackpool porte l'affaire devant la
Football League, et cela bien
qu'Armfield ait refusé la proposi-
tion qui lui était faite.

Ultimes matches amicaux des Meuqueux

L'entraînement a repris sur les terrains
de football helvétiques

Dans la phase finale de la mise au point de la formation type
pour le championnat le F.-C. La Chaux-de-Fonds a disputé ,
samedi et dimanche deux parties importantes face à des for-
mations de Ligue nationale A, à Neuchâtel contre Cantonal

ct dimanche à Vallorbe face à Bâle.

Cantonal - La Chaux-de-Fonds: 0-1 (0-1)
Stade de la Maladière. — 2000 spec-

tateurs. — Arbitre : M. Guinnard , de
Gletterens, — But : 39cme Bertschi. —
CANTONAL : Gautschi ; Rotach (Tac-
chella) , Roesch , Speidel ; Rezar, Comet-
ti ; Ballamann ; Michaud, Glisovic (Re-
sin), Perrenoud (Sandoz), Keller. —
LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Egli, Leuenberger, Deforel ; Matter, Jâ-
ger ; Brossard , Quattropanl, Bertschl,
Skiba, Antenen.

Cantonal en f ê te
Dans le cadre de son 70e anniver-

saire, le Cantonal-Neuchâtel football
club avait convié son rival du «Haut»
pour- sa journée officielle. Profitons de
féliciter la société du chef-lieu et ses
pionniers.

Suprême consécration de ce jubilaire :
Se présenter devant son public avec sa
place retrouvée en ligue supérieure du
football suisse.

L'équipe du « Bas » s'est indiscutable-
ment renforcée en vue d'obtenir des
résultats probants. Son policeman
Roesch (international A) , le Bâlois
Speidel, le Yougoslave Glisovic (ex-Lau-
sanne) et enfin Keller de Vevey , pré-
sentent un carré d'AS à même d'ap-
porter un sang nouveau indispensable
pour satisfaire à une pénible et longue
saison. Face aux Chaux-de-Fonniers, le
team de Humpal se battit courageuse-
ment en menant dans certains moments
la vie dure aux défenseurs montagnards.
Ca tourne déjà rond. Un petit défaut :
le manque de pénétration.

La Chaux-de-Fonds à
Vheure de la vérité ?

La formation de la Charrière a pré-
senté sur le terrain du bord du lac un

onze intéressant et peut-être étions-
nous présents à l 'heure de la vérité ?
Nous ne connaissons nullement les in-
tentions de M. Skiba qui dispose de
18 hommes capables d'endosser la ca-
saque de la formation standard. Pour-
tant contre Cantonal ON joua à 11
hommes durant les 90 minutes ! Pure
imagination peut-être car des joueurs
comme Ehrbar , Vuilleumier. Hotz, Mo-
rand , Dubois ont déjà fait leur preuve
et ils n'ont pas dit leur dernier mot
dans cette course à la sélection finale.
De toute façon, il faut reconnaître que
M. Skiba va vite en besogne et qu 'en
moins d'un mois il a déjà une idée très
nette de son effectif. On sent très bien
ses intentions. Il n'y a qu 'à le voir sui-
vre ses poulains tout en remplissant sa
tâche personnelle. Il les incite conti-
nuellement à bouger, à se déplacer et à
se défaire rapidement du ballon. En
défense, c'est déjà un solide barrage qui
sera difficilement pris à défaut. En at-
taque, la fluidité n'est pas continue, ce
qui est dommage, car au vu de certaines
actions, il est indiscutable que la dé-
fense adverse aurait de la peine à en-
diguer des déploiements continus comme
celui par exemple qui a autorisé Bert-
schi (qui doublait Antenen dans la fou-
lée) à battre Gautschi, ou lorsque Bros-
sard mit une balle sur la ligne de but,
sans que son camarade sollicité par-
vienne à la glisser dans les filets ! Il y
eut encore cette tête de Bertschi , qui
s'écrasa sur le montant gauche, tête
parfaitement réussie, grâce à un centre
admirable de l'un de ses partenaires.

Que dire sur le résultat final ? Vic-
toire logique du meilleur, qui a pu
compter sur une plus grande force de
frappe que le perdant qui n'a nullement
démérité. Ce fut un très bon derby dans
lequel la tenue sportive des deux clubs
simplifia singulièrement la tâche de
l'arbitre.

hommes et Bâle deux seulement . Le
résultat ne se f i t  pas attendre pu is-
qu'à la lre minute déjà , Bertschi ,
de la tête, égalisait. Bâle reprenait
l'avantage à la 70e minute et enfin
Vuilleumier, qui f i t  une excellente
prestation, obtenait le 2 partout à
5 minutes de la f i n .

Bon match
dans son ensemble

Ce déplacement à Vallorbe de la
part des hommes de Sobotka et de
Skiba f u t  très utile quant à la pré-
parat ion physique de chacun. Bâle
a peu de changement sur la saison
dernière et ses hommes de base sont
toujours : Weber - Stettler - Mi-

chaud et le trio central d'attaque.
Au Chaux-de-Fonds, il f au t  une f o i s
de plus penser qu'une amélioration
sensible se manifeste et que le cadre
défini t i f  est bien près de sa présen-
tation de samedi, avec les hommes
qui , en définitive, apportèrent un
résultat positif au cours de la deu-
xième mi-temps.

P. G.

A Vallorbe: Bâle - La Chaux-de-Fonds 2-2
Stade des Prés-sous-Ville. — Spectateurs : 1800. — Arbitre : M. Mellet

de Lausanne. — Buts : 10e Blumer, 46e, Bertschi, 70e Odermatt, 85e Vuilleu-
mier. — BALE : Stettler ; Porlezza, Michaud, Stocker ; Weber, Loeffel
(Furi); Simonet (Baumann), Odermatt, Pfirter, Blumer, Gatti. — LA
CHAUX-DE-FONDS : Eichmann (Rathgeb) ; Egli, Leuenberger, Deforel ;
(Matter (Ehrbar), Jâger (Dubois ) ; Brossard . (Hotz), Bertschi, Skiba
(Vuilleumier), Quattropanl (Morand), Antenen ( Béguin).

Skiba tire en force malgré la présence du Bâlois Michaud. — (ASL)

Vallorbe en f ê te
Ce dimanche 18 août était jour

de f ê t e  dans le Jura vaudois à l'oc-
casion de l'inauguration à Vallorbe
d'un centre sportif .  Malheureuse-
ment , le temps ne favorisa guère
cette manifestation qui f u t  copieu-
sement arrosée tout au long de la
journée. Les dirigeants ne désarmè-
rent p as. Tant les athlètes que les
cyclistes en passa nt par les groupe-
ments fémi nins pour aboutir au clou
principal avec le match de footbal l
qui opposait deux clubs de L. N. A .
rivalisèrent sur les d i f férents  com-
plexes du stade. Il f au t  louer cette
commune de 4000 habitants d'avoir
réalisé un ensemble digne des grands
centres spor t i f s  du pays . Soulignons
qu'avant la rencontre de football ,
une course pours uite cycliste mit en
présence le champion du monde de

la spécialité , l'Italien Faggin , qui dut
s 'incliner devant le champion suisse
Ruegg.

Comme à Neuchâtel
Pour contrer Bâle, les Meuqueux

déployèrent , au cours de la première
période> la garniture qui enleva la
décision à Neuchâtel le jour précé-
dent . Nouv elle constatation heu-
reuse dans sa tenue générale, mais
incapable sur un terrain par trop
détrempé de s'illustrer efficacement.
C'est au contraire les Rhénans qui
prirent l'avantage à la 10e minute
nar Blumer.

Une deuxième mi-temps
équitable

Pour la deuxième mi-temps, les
Chaux-de-Fonniers changèrent six

Le F. C. Le Locle remporte le tournoi
de vétérans du Floria-Olympic

La défense du Locle dégage devant les attaquants de Nidau (Photo Impar.)

Samedi et dimanche, par un temps
épouvantable, s'est déroulé le tournoi
de vétérans, mis sur pied chaque an-
née par le F.-C. Floria. Disons tout de
suite que les organisateurs qui pen-
saient faire de cette manifestation une
fête de football, ont été contrecarrés
dans leur projet par la pluie inces-
sante qui faussa le déroulement des
rencontres et, plus encore, le résultat
financier. H fallait en effet un beau
courage aux quelques rares spectateurs
pour suivre les péripéties de ce tournoi
qui débuta samedi sur une pelouse
impeccable pour se terminer dimanche
vers 17 heures dans un véritable bour-
bier.

Malgré le mauvais temps et ses nom-
breux revers, dirigeants et participants
conservèrent un moral qui faisait plai-
sir à voir et c'est sous le signe de la
camaraderie que se déroulèrent les
nombreuses rencontres. Il y eut bien
quelques petits accrochages, dus pour
la plupart à l'état piteux du terrain ;
mais lors de la distribution des prix,
alors que le vin coulait à flots dans les
coupes, tout était oublié.

Les participants
Neuf équipes étaient en lice réparties

en deux groupes :
Groupe I : Etoile, Le Locle, Esta-

vayer, Nidau , Saint-lmier.
Groupe II : Moutier. Le Parc, Floria ,

Le Noirmont.
Le tournoi s'est déroulé aux points,

en rencontres de 2 x 15 minutes, avec
une finale pour la première et la
deuxième places, entre les champions
de groupe.

Après des parties fertiles en émotion ,
où les glissades furent fort nombreuses
et où les effets de balles causèrent plus
d'un mauvais tour à nos « vieux »
joueurs, qui défendaient chèrement les
couleurs de leurs clubs, Le Locle-Sports
et Moutier, champions de leur groupe
respectif , se qualifièrent pour la fi-
nale.

La finale
Sur un terrain propice, nous aurions

assisté à une rencontre mémorable,
tant les équipes en présence étaient
de bonne valeur ; hélas, la pluie et les
rencontres qui avaient eu lieu aupara-
vant avaient transformé tout le terrain
,en un grand marécage sur lequel Lo-
clois et Prévôtois s'efforcèrent de
jouer. Cette rencontre n'eut donc de
football que le nom et à l'issue du
temps réglementaire les deux équipes
n'avaient pas réussi le moindre but.

Comme le prévoit le règlement, l'on
joua les prolongations et le tournoi se
termina au niveau de la grisaille du
temps.

Un penalty tait la décision
Godât en possession de la balle, à

proximité des buts de Moutier. dans
un angle impossible pour marquer un

goal, fut renversé par un défenseur pré-
vôtois. L'arbitre sanctionna cette faute
imputable à l'état du terrain et dicta
un penalty que le Loclois Biehly mar-
qua juste avant la pause. Le tournoi
était joué, aussi les discussions qui s'en
suivirent furent bien inutiles, puisque
l'arbitre, pour couper court, arrêta le
match. Voici la composition de l'équipe
victorieuse : Droz - Tif in - Cattin - Sé-
chaud - Cattin II - Béguin _ Jeanre-
naud - Biehly - Devaud - Godât -
Pellaton.

• • •
Classement : 1. Le Locle r 2 Moutier ;

3. Etoile ; 4. Estavayer ; 5. Le Parc ; 6.
Floria ; 7. Saint-lmier ; 8. Nidau ; 9.
Le Noirmont.

F. M.

Voici les résultats enregistrés dans le
cadre du 4e Tour de la Coupe de la
Ligue nationale française :

Valenciennes - Lens, 1-0 ; Reims -
Sedan. 3-2 ; Stade Français - Nancy,
6-1 ; Sochaux - Strasbourg, 1-0 ; Gre-
noble - Saint-Etienne, 1-1 ; Lyon . Be-
sançon, 1-1 ; Cannes - Toulon, 1-0 ;
Marseille . Montpellier , 2-0 ; Limoges -
Béziers, 5-1 ; Angers - Rennes, 1-0 ;
Cherbourg - Nantes, 1.-1,

La Coup e de la Ligue
en France
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!| Les Suisses se rachètent
au pistolet gros calibre

i Samedi s'est disputé à Stock-
[ holm le match au . pistolet gros
> calibre consistant en tour de 6

séries de 5 coups en 5 minutes
' par série sur cible de 50 cm. à
• 10 points et de 6 séries de 5
] coups sur cible olympique en 10
, cercles ellipsoïdaux. Cible visible,
1 3 secondes par série.

Médailles (forgent
et de bronze

• Nos représentants se sont re-
[ marquablement comportés en ,

équipe en battant leur propre re-
cord national chiffré à 2315 pts,

; et Ernest Stoll, de Zurich, s'est ;
> classé au 3e rang et a réalisé un i
] nouveau record suisse individuel !

de 588 points (précédent record !
ie- Hemauer avec 584 points).

RESULTATS

I PAR EQUIPES : 1. URSS, 2347
; pts ; 2. Suisse, 2330 ; 3. Tchéco-

slovaquie, 2298.
INDIVIDUELS: 1. Ouastin (UR-

SS), 591 pts ; 2. Valakowski (UR-
SS), 589 ; S. Ernest Stoll (S) 588.
Puis : 8. Schneider (S) ; 13. Al-
brecht (S) ; 26. Hemauer (S).

( ™ )



EMISSA S.A. Le Locle
engage :

pour son département mécanique

mécanicien
pour le poste de contrôleur et préparation du tra,vail ;

pour son département séries :

mécanicien-régleur
connaissant si possible les étampes ;

manœuvre-découpeur
pouvant régler ses presse» ;

manœuvres
pour travaux délicats et de précision.

Faire offres ou se présenter chez
EMISSA S.A., rue des Jeannerets 11, LE LOCLE
Téléphone (039) 5 46 46

ZE]
Institut de recherches scientifiques et techniques, en plein dévelop-
pement , cherche :

1 ingénieur-électricien dipl. EPUL ou EPF
courant faible , pour le développement de circuits « solid-
state » ;

i

1 chimiste ou physicien-chimiste
dipl. EPUL ou EPF (°u dip|ôme ^^^

pour les problèmes généraux de chimie, et en particulier
les problèmes d'oxydation anodique, d'épitaxie, de métal-
lisation et de gravure électrolytique ;

1-2 électro-technicien (s) ou
radio-technicien (s)

capable(s) de faire des mesures et de fabriquer des pro-
totypes de circuits ;

1 -2 laborant (s) ou (s)
de chimie ou de physique pour le domaine des semi-
conducteurs ;

1 spécialiste en instruments, évent.
mécanicien-électricien

responsable de la réparation, de l'entretien et du pro-
gramme de l'utilisation des appareils électroniques ;

2 mécaniciens de précision
Nous demandons :

- personnes capables de travailler d'une manière indépen-
dante et exacte dans un « team » jeune .

- sens des responsabilités
- bonne formation professionnelle.

Nous offrons :
- rémunération selon capacités
- semaine de 5 jours
- avantages sociaux (caisse de retraite, etc.)

Prière de faire offres manuscrites , avec photo, curriculum vitae
et copies de certificats , à la
Direction du Centre Electronique Horloger S.A., rue Breguet 2,
Neuchâtel.

Dame seule
cherche, pour date à convenir, per-
sonne sérieuse et capable, pour la
cuisine et l'entretien d'un ménage
soigné, éventuellement de 7 h. 30
à 13 h. 30 ou pour toute la journée.

Offres sous chiffre LT 16251, au
bureau de L'Impartial.

Je cherche pour tout de suite ou à
convenir

garçon d'office et
de laboratoire

Faire offres ou se présenter chez
C. Grlsel, confiserie Minerva, av.
Léopold-Robert 66, La Chaux-de-
Fonds.

——^—-—^—- — _̂TT

Société de vente en Suisse des produits PAILLARD-BOLEX

cherche pour ses bureaux à Yverdon un

COLLABO RATEUR
chargé de la gestion des réparations.

Ce collaborateur devra s'occuper :

— des contacts aveo la clientèle (correspondance, téléphone, réception)
relatis aux préparations d'appareils cinématographiques PA TT .T .A R.P-
BOLEX et photographiques ALFA ;

— du travail administratif de gestion des réparations.

Les candidats devront avoir une formation commerciale approfondie, de
•l'intérêt pour les problèmes techniques, le sens de l'organisation et le
goût pour les relations avec la clientèle.

Langues : très bonnes connaissances de l'allemand et du français. Nous¦ donnerons la préférence à un candidat suisse-allemand, ou romand sachant
très bien l'allemand.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae, copies de certificats et pré-
tentions de salaire à la direction de BOLEX S.A., case postale, Yverdon/Vd

t '

Nous cherchons :

une vendeuse expérimentée
une apprentie

semaine de 5 jours ;

Auxiliaires pour les samedis
Se présenter au magasin de chaus-
sures

Avenue Léopold-Robert 72

«-

Agence Bernina
A. BRUSCH
Avenue Léopold-Robert 31
C H E R C H E

AIDE-VENDEUSE
ou

VENDEUSE
pour les après-midi. Préférence don-
née à des personnes ayant des notions
de couture.
Se présenter au magasin.

Importante fabrique d'horlogerie de la
place cherche pour son département
boites et cadrans

horloger
possédant une expérience du posage
de cadrans, de l'emboîtage et connais-
sant les problèmes du contrôle des
fournitures concernant l'habillage du
mouvement.

Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre AM 16 409, au
bureau de L'Impartial.

¦__________ a__H________ --_--MB^B"M»IVMH*Hni^-̂ H--__-IMBl_M,
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JE CHERCHE :

ouvrier
serrurier

bon soudeur à l'autogène, éventuelle-
ment à l'électricité ;

ouvrier
serrurier-
ferblantier

pour construction de tôlerie.

OUTILLAGE MODERNE.
Travaux d'atelier. Places stables.

Willy Elsenring - serrurerie, construc-
tions métalliques - Les Brenets
Tél. (039) 6 10 87

v J

i CJ j m si
Nous cherchons

1 aide-mécanicien
de nationalité suisse

pour différents travaux d'essais et contrôles en liaison
avec la fabrication.

Faire offres manuscrites ou se présenter à
METALLIQUE S. A., 20, rue de l'Hôpital, BIENNENous engageons :

une
correspondancière

pour notre département service à la clientèle ; pour
ce travail varié et intéressant, les notions élémentaires
de l'anglais et de l'allemand sont désirées ;

une
employée

pour notre département facturation.
.'i „.. .

k J

BRANCHES ANNEXES
Cherchons pour entrée immédiate ou à convenir :

comptable industriel
dynamique ;

employé(e) de bureau
ou courant de la calculation , des salaires et des paie-
ments. Pouvant travailler seuls.

Faire offres de service, avec activité antérieure et
prétentions de salaire, sous chiffre HP 16 038, au bureau
de L'Impartial.
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ANDRE HUMBERT-PRINCE
Fabrique de cadrans soigné:

engagerait au plus vite

ouvrière
à former sur travail propre.

Prière de se présenter au bureau Rue du Com-
merce 15 a.

< L'Impartial > est lu partout et par tous



Bonne prestation des athlètes helvétiques à Berne
La Suisse succombé devant la France 89-122Malgré un temps pluvieux «t un*

température très basse pour la saison,
le match d'athlétisme Suisse-France
fut très intéressant à suivre. Nous
avons assisté à des luttes très serrées
dans les courses et au cours de cette
rencontre plusieurs athlètes suisses, gal-
vanisés par la sélection, ont amélioré
leurs performances, mais aucun record
natoinal ne fut battu. Si dans les cour-
ses l'absence des Jazy, Bernard, Bogey,
Texereau, Boccardo et permit à la Suis-
se de marquer des points, en revanche,
dans les concours tous les champions de
France étaient présents à l'exception
ie Houvion (perche).

Heureuse innovation
Nous étions quelque peu sceptique

quan t à la foi-mule adoptée par les or-
ganisateurs bernois pour l'organisation
de cette rencontre internationale qui ne
dura que 3 heures au lieu de deux jours
comme il est de coutume. Ce fut pour
les spectateurs une heureuse innovation,
car si elle ne permet pas à certains
athlètes de doubler des épreuves, elle
assure un intérêt spectaculaire indis-
cutable et nous profitons de féliciter les
organisateurs de leur parfaite organi-
sation.

Afin de garder l'intérêt du match, le
programme avait été conçu de façon à.
conserver un résultat serré le plus long-
temps possible. Analysons maintenant
les épreuves dans l'ordre de leur dérou-
lement. Sur 400 m. haies, Galliker, dont
c'était la rentrée en équipe nationale,
offrit une belle résistance à Poirier ,
champion de France et grand espoir de
cette spécialité. Quant à Sommacal, il
marquait de précieux points en prenant
la 3e place.

Nous avons ensuite assisté à un ma-
gnifique doublé de nos internationaux
Bruder et Descloux sur 400 ni. Si Bru-
der a pris le meilleur sur le Lausannois,
nous pouvons cependant affirmer que
Descloux sera dans un proche avenir
le concurrent national le plus sérieux
pour Laeng qui samedi devait renoncer
;n raison d' une blessure au pied.

Au 800 m., Waegeli
n'est pas remplacé

Le 800 m., malgré la piste un pei
lourde, fut d'un niveau élevé et nou.»
démontra que le vide laissé par Wae-
geli sur cette distance sera tantôt com -
blé par le Bâlois Bachmann qui faillit
créer une surprise de taille en devan-
çant le champion de France Lurot jus-
que dans le dernier mètre. Jaeger ,
moins rapide en fin de course, est au
même titre que Bachmann un espoir
de cette distance. Nous tenons avec ces
deux coureurs une paire qui apportera
encore bien des satisfactions à notre
équipe nationale.

Domination française sur 200 m. où
les seconds plans Brugier et Genevay
prenaient le meilleur sur Hônger et
Max Bachmann qui comblait l'absence
de Laeng.

Le lancement du marteau était domi-
né par le champion et recordman de
France Guy Husson : celui-ci réussissait
une remarquable série entre 63 et 64
mètres ; Jost, notre champion natio-
nal , fit aussi , une bonne prestation en
lançant par deux fois à 58 m. 04.

Le 110 mètres haies fut,  un doublé
français par Duriez , champiori.de Fran-

ce et Fournet. Le recordman suiss*
Klaus Schiess, blessé, effectua le par-
cours uniquement pour apporter un
point à notre équipe.

Lutte assez serrée au disque entre
notre spécialiste Mehr et le Français
Allard. Si ce dernier l'emporta finale-
ment, relevons l'excellente série réali-
sée par le Suisse qui ne lança qu'une
seule fols au-dessous de 48 mètres.
Après sept disciplines nos voisins me-
naient par 45 points à 32.

Un 5000 décevant
Le 5000 mètres fut de loin l'épreuve

qui suscita le moins d'intérêt, ceci en
raison de l'esprit négatif affiché par les
deux Suisses Meier et Holzer qui se
refusèrent obstinément à mener une
moindre partie de la course. Le Fran-
çais Fayolle couvrit donc en tête 4800
mètres avant que Meier tente sa chance,
mais Fayolle reprit l'avantage dans la
ligne droite, croyant la victoire acquise
11 se relâcha à deux mètres du fil alors
que Meier plongeait à la corde et se
voyait déclarer vainqueur dans le même
temps que le Français. Bien terne vic-
toire si l'on tient compte de l'espri t
avec lequel Meier s'aligne dans une
iourse.

Dans le 4 x 100 mètres, la France qui
alignait ses deux vedettes européennes
Plquemal et Delecour, ne semblait pas
devoir être inquiétée. C'était sans comp-
ter avec l'excellente course des Suisses
qui effectuèrent des passages du té-
moin d'excellente qualité, contrairement
à leurs rivaux dont les qualités indivi-
duelles sont supérieures, mais qui effec-
tuèrent de mauvais passages. Il fallut
alors toute la classe du champion d'Eu-
rope Claude Piquemal pour arracher
la victoire d'extrême justesse dans les
tous derniers mètres.

Au saut en longueur , victoire fran-
çaise de Lefèvre, mais excellente tenue
de Zuberbûhler.

Un brillant 1500 m.
Le 1500 mètres revêtait pour nous un

intérêt tout particulier en raison de la
présence dans cette course de deux ath-
lètes bien connus du public chaux-de-
fonnier : Nicolas de Sochaux et Schaller ,
qui habita deux ans notre ville. Schaller
se sacrifia et mena la course. A l'atta-
que du dernier tour Kerveaudou attaqua
suivi de Nicolas ; à 200 mètres du but ,
ce dernier fit l'extérieur et se présenta
en tête dans la ligne d'arrivée. C'est
alors que le Zurichois Jelinek entra en

Voici le dernier relais du 4 x 100 mètres. Bieri passe le relais à Barandun
pour la Suisse à gauche... La Suisse est en tète. Mais à droite, Brugier a passé
le relais à Piquemal qui réussira à combler son handicap et à gagner devant

la Suisse. — (ASL)

action ; 11 refit le terrain perdu et s'en
alla souverainement vers la victoire
Jelinek nou* a montré là que nous
tenons un coureur de grand talent, tant
par sa belle foulée que par son intel-
ligence en course.

Heureuse surprise au saut en hauteur.
En effet, si le Zurichois Bàrlocher n'a
pu venir à bout de Foumler, il a néan-
moins pris avec 1 m. 98, la seconde pla-
ce sur ce sautoir rendu lourd par la
pluie. Portmann qui remplaçait Traut-
mann et qui se remet d'un accident,
nous valut la troisième place.

Le 3000 m steeple fut pour nos cou-
leurs un moment de grande satisfaction
puisque nos deux meilleurs hommes,
Kammermann et Elsenring parvenaient
à prendre les deux premières places.
Eisenring, qui est un réel espoir de cet-
te spécialité y battit même son record
personnel.

Ecrasante supériorité française au
saut à la perche où Barras, paralt-il
blessé ou souffrant du ventre, ne réus-
sit aucun essai. Quant à Wehrli, 11 en
resta à 3 m. 60 (!). Nous pensons
quant à nous, que les sélectionneurs
devraient une fois tenter d'introduire
le jeune Gilléron d'Yverdon, champion
suisse junior et réel espoir de la spécia-
lité qui a franchi 3 m. 84 dernièrement.
D'autre part, ce jeune athlète s'est très
bien accomodé à la perche en fibre de
verre.

Doublé des athlètes d'outre-Doubs
au triple saut avec Battita qui prenait
le meilleur sur Prost. Côté helvétique
on note le troisième rang qu'occupe An-
dré Baenteli, qui habite depuis peu no-
tre ville et a su prendre le meilleur sur

. Stierli . Baenteli , s'il est armé du désir
de vaincre et croit en ses possibilités,
est capable de remporter le titre natio-
nal samedi prochain à Bâle.

MImoun toujours là !
C'est encore un athlète connu des

Chaux-de-Fonniers qui remportait le
10.000 m, puisque cette course reve-
nait à Lavaine de Sochaux qui s'impo-
sa face au recordman suisse Friedli au
terme d'un sprint spectaculaire. Notons
la troisième place de Mimoun qui, à
42 ans, force l'admiration en tenant tê-
te à des jeunes et tenta même sa chan-
ce à 200 m. du but.

Très joli 100 m. au cours duquel le
champion d'Europe Piquemal nous gra-
tifia de sa très grande classe et de sa
célèbre plongée à quelques mètres du
but. Ici il nous faut relever l'excellente
prestation réalisée par Oegerll et Ran-
ger qui parvenaient à s'intercaler entre
les Français.

Seule mais très nette victoire et con-
cours que celle d'Urs von Wartburg au
javelot. Au cours de sa série, le Suisse
fit quatre meilleurs jets que son con- •
current classé second.
"* Au '1' vu du ' doublé réalisé dans le
400 m., nous étions optimistes quant
à l'issue du 4 x 100 m. Max Bachmann
effectua le premier parcours et ni
perdit que peu de terrain ; Descloux
lui, passa son témoin avec une mar-
ge minime alors que Galliker se fai-
sait distancer dans la dernière courbe
de son parcours. Bruder , effectua la
fin et grignota centimètre par centi-
mètre l'écart qui le séparait de son
adversaire. A l'entrée de la dernière
ligne droite, porté par le public de-
bout dans la tribune, Bruder lança ses
dernières forces dans la lutte mais dut
concéder 2 mètres à l'arrivée. C'est
dans cette épreuve que l'absence de
Laeng se fit le plus durement sentir,
car il ne fait aucun doute que ce der-
nier aurait inversé le résultat.

Victoire logique et attendue des
athlètes français face à une équipe
suisse rajeunie et qui laisse augurer
bien des satisfactions pour les pro-
chaines rencontres, surtout en ce qui
concerne les courses. Attendons main-
tenant les Championnats suisses qui
se dérouleront samedi et dimanche
prochains à Bàle et donneront certai-
nement lieu à des luttes serrées.

Jr.
Résultats

Voici les résultats enregistrés au cours
du match international Suisse-France ,
à Berne :

400 METRES HAIES : 1. Poirier (Fr)
52" ; 2. Galliker (S) 52" 9 ; 3. Somma-
cal ( S) 54" 7 ; 4. Danic (Fr) 58" 2.

400 METRES : 1. Bruder (S) 47" 8 ;
2. Descloux (S) 48"1 ; 3. Deloffre (Fr)
48" 4 ; 4. Gaudry (Fr) 48" 6.

800 METRES : 1. Lurot (Fr) 1' 51";
2 . Bachmann (S) 1* 51" 2 ; 3. Jaeger (S)
1' 51" 6 ; 4. RUefli (Fr) 1' 52" 4.

MARTEAU : 1. Husson (Fr) 60 m. 08 ;
2. Jost (S) 58 m. 04 ; 3. Conbet (Fr)
56 m. 76 ; 4. Ammann (S) 55 m. 28.

110 METRES HAIES : 1. Duriez (Fr)
14" 2 ; 2. Fournet (Fr) 14" 7 ; 3. Schaad
(S) 15" 2 ; 4. Schiess (S) .avec un cla-
quage 18" 2.

200 METRES Brugier (Fr) 21" 6 ;  2.
Genevay (Fr ) 21" 7 ; 3.. Hoenger (S)
21" 7 ; 4. Bachmann (S) 22" 8.

5000 METRES : 1. R. Meier (S) 14'
57" ; 2. Fayolle (Fr) 14' 37" ; 3. Holzer

L'arrivée du 1500 mètres : le Suisst
Jelinek a couru f o r t  intelligemment
et bat les Français dans le dernier

tour. — (ASL)

(S) 14' 39" 2 ; 4. Lechevallier (Fr) 15'
15" 4.

DISQUE : 1. Alard (Fr) 50 m. 95 ; 2,
Mehr (S) 49 m. 79 ; 3. Perrot (Fr)
48 m. 93 ; 4. Bernhard (S) 43 m. 08.

4 X 100 METRES : 1. France (Dele-
cour , Piquemal, Brugier, Laidebeur) 41" ;
2. Suisse (Oegerll, Bieri, Hoenger, Ba-
randun) 41" 1.

LONGUEUR : 1. Lefèvre (Fr) 7 m.
40 ; 2. Zuber buehler (S) 7 m. 20 ; 3.
Mahieu (Fr) 7 m. 11 ; 4. Dutweiler (S)
6 m. 92.

1500 METRES : 1. Jelinek (S) 3' 53"
9 ; 2, Nicolas (Fr) 3' 35" 4 ; 3. Kerveau-
dou (Fr ) 3' 55" 4 ; 4. Schaller (S) 3'
58" 1.

HAUTEUR : 1. Fournier (Fr) 2 m. 01;
$. Baerlophçr,.(S). 1. m..<$ ;..3. Portmann
rsy T 'mrsfr, -4. 'Dugai-reau '(-Fr) *;1 m.
35.

POIDS : 1. Colnard (Fr) 17 m. 42 ;
2. Drufin (Fr ) 15 m. 63 ; 3. Edy Hu-
bacher (S) 15 m. 39 ; 4. Max Hubacher
(S) 14 m. 92.

3000 METRES STEEPLE : 1. Kam-
mermann (S) 9' 07" 4 ; 2. Eisenring (S)
9' 09" ; 3. Ouine (Fr) 9' 23" 4 ; 4. Hoch-
lander (Fr ) 9' 34" 4.

PERCHE : 1. R. Gras (Fr) 4 m. 40 ;
2. Moreaux (Fr) 4 m. 20 ; 3. Wehrli (S)
3 m. 60 ; Victime d'une déchirure à l'ai-
ne, le Suisse Barras n 'a pas réussi ur
seul essai valable.

10 000 METRES : 1. Laverme (Fr) 30
48" 6 ; 2. Friedli (S) 30' 48" 8 ; 3. Mi-
moun (Fi-) 30' 53" 2 ; 4. Voegele (S)
31' 14" 4

100 METRES : 1. Piquemal (Fr) 10"
5 ; 2. Oegerli (S) 10" 6 ; 3. Hoenger (S)
10" 7 ; 4. Laidebeur (Fr) 10" 8.

TRIPLE SAUT : 1. Battista (Fr)
15 m. 39 ; 2. Prost (Fr) 15 m. 14 ; 3.
Baentli (S) 14 m. 54 ; 4. Stierli (S)
14 m. 48.

JAVELOT: 1. von Wartburg (S) 71m.95 ; 2. Sevestre (Fr) 69 m. 45 ; 3. Syro-
vatsky (Fr) 68 m. 10 ; 4. Bischoff (S)
61 m. 25.

RELAIS 4 X 400 METRES : 1. Fran-
ce (Gaudry, Vitasse, Barreau, Deloffre)
3' 12" 7 ; 2. Suisse (P. Bachmann, Gal-
liker, Descloux, Bruder) 3' 13" 4.

RESULTAT FINAL : 1. France 122
points ; 2. Suisse 89 points.

Les marcheurs
suisses battent

les Français
A Berne, prélude au match d'athlé-

tisme Suisse - France, les marcheurs
se sont mesurés sur 20 kilomètres au
stade du Neufeld. Cette épreuve a
permis aux trois premiers Suisses clas-
sés de réussir le temps de sélection pour
les Jeux olympiques, soit moins de 1 h.
37' sur ces fameux 20 kilomètres.

RESULTATS : 1. Delerue (Fr) 1 h.
34' 14" ; 2. Poretti (S) 1 h. 35' 47" ; 3
Marquis (S) 1 h. 35' 57" ; 4. Stutz (S)
1 h. 36' 11" ; 5. Arnoux (Fr ) 1 h. 39'
07" ; 6. Bailly (Fr) 1 h. 39' 50" ; 7.
Stihl (S) 1 h. 40' 17" ; ete

Karlsruhe a battu Le Locle 4 à 1
Les Loclois ont cependant fait une bonne impression

L'équipe du Locle-Sports (Photo Curchod)

LE LOCLE : Etienne ; Veya , Kapp et Joray ; Kernen et Gardet ; Corti ,
Richard, Furrer, Bosset et Marmy. KARLSRUHE : Wolf ; Witlatschil, Rihm
et Klaussner ; Kossmann et Kahn ; Madl , Marx , Gcisert, Stark et Metzger.
ARBITRE : M. Droz , de Marin, assisté des juges de touche Hostettler et
Rognon, de Neuchâtel. — SPECTATEURS : 1000.

Sous la pluie
Ce match que chacun attendait avec

impatience s'est malheureusement dis-
puté sous une pluie ininterrompue et
sur un stade des Jeannerets complète-
ment détrempé. Il faisait même froid !
Pratiquer un beau football dans ces
conditions est chose difficile , pourtan t
cet entraînement sera profitable aux
deux équipes et les entraîneurs Kernen
et Sommerlatt auront certainement pu
en tirer quelque enseignement.

Les professionnels allemands n'ont
pas affiché la supériorité incontestable
à laquelle on s'attendait généralement.
C'est plutôt le physique qui a parlé en
fin de compte et non pas la valeur
pure du jeu pratiqué. Nous leur re-
connaissons pourtant , de nombreuses
qualités , dont en particulier celle de
pratiquer un football direct, sans fiori-
tures, procédant par longs déplace-
ments, et surtout celle de connaître à.

fond l!art du demarcage. Dame, c'est ur
métier !

Quant aux Loclois, ils n 'ont nulle-
ment déçu leur public et leur prestation
laisse bien augurer de leur comporte-
ment dans le championnat qui va débu-
ter. Certes, il y a encore à faire au
point de vue vitesse et technique et le
problème dé l'organisation de la dé-
fense n 'est pas encore résolu, pas plus
d'ailleurs que celui des ailiers. Mais
pourtant, la présence de Kernen et la
valeur de quelques individualités (an-
ciennes ou nouvelles) rendront très
prochainement cette équipe dangereuse

La partie en quelques lignes
D'emblée, le jeu a été plaisant et les

locaux sont partis très forts. A la 8e mi-
nute, im excellent tir de Furrer a été
dévié en corner et peu après, un boulet
de Richard a connu le même sort. En-
tre-temps, les Allemands avaient créé

plusieurs situations dangereuses devant
Etienne. Il leur faudra attendre la 40e
minute, pour ouvrir le score par Kahn,
au terme d'un cafouillag e épique et
bien mouillé ! Quatre corners aux visi-
teurs et trois aux Loclois en cette pre-
mière mi-temps.

A la reprise, Karlsruhe attaque sans
attendre et surprend la défense locloise
à la 46e minute déjà par Madl. Leur
domination commence alors à s'imposer
et ils obtiennent une série de corners.
A un quart d'heure de la fin , ils auront
porté le score à 4-0 par Kausmann et
Stark. Malgré la fatigue , les Loclois
ont eux aussi attaqué à chaque occa-
sion, laissant le jeu ouvert et réussis-
sant à la 42e minute, à sauver l'honneur
par un joli but de Richard , bien amené
par Furrer et Pianezzi . Notons qu'en
cette deuxième mi-temps, Etienne, Ker-
nen. Corti et Marmy avaient cédé leur
place à De Blairville, Minotti, Gostély
et Pianezzi. Nombreux essais donc, mais
indispensables si l'on veut trouver la
meilleure formation. " - ¦

Avant le match , la présentation des
équipes a donné à. la dévouée Musique
Militaire l'occasion de jouer les hymnes
des deux pays. Pour une rincée, c'en
était une 1

R. A.
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Brillant succès du concours hippique du Locle
Malgré le temps déplorable

organisé par la Société de cavalerie du district

Mlle Brand , de Saint-lmier, franchit aisément un obstacle (Photo Curchod)

Comme partout , il a plu à la Com-
be-Girard , presque sans interruption
dimanche toute la journée et le con-
cours hippique cantonal organisé par
la Société de Cavalerie du district
du Locle s'est déroulé dans le froid
et la grisaille. Il a connu pourtant un
très beau succès, puisque plus de 60
concurrents y ont participé, applaudis
chaleureusement par un nombreux pu-
blic.

Certes , le terrain détrempé et très
glissant a gêné nombre de participants,
niais les qualités de plusieurs cava-
liers ou cavalières se sont pourtant
afiirmées , de même que la valeur sûre
de leurs montures.

Une fois encore, organisation par-
faite , présidée par M. Fernand Schwab ,
la responsabilité du jury étant confiée
comme il se devait au Plt. Robert
Carbonnier.

Aux résultats que nous donnons ci-
dessous, ;hou» ajoutons l'attribution
des challenges , à savoir :

Challenge du Dr Schaefer , au Lo-
clois le mieux classé de la journée,
à « Weger », monté par M.Adrien Mal-
cottl ; Challenge Borel , au Loclois le
mieux classé en première série, à
« Jardinière », montée par M. Eric Op-
pli ger ; Challenge Schmid, au plus
malchanceux de la journée, à « Grain
de Café », monté par Mlle Simone
Pingeon, de Saint-lmier.

Résultats
Première série — Barème A i

1. Odenzo, Mlle Brand M., St-Imler,
50"3 ; 2. Jardinière, Oppliger E., Le
Locle, 57"4 ; 3. Valanza, Robert A.,
La Brévine, 57"8 ; 4. Miss, Moser W.,
Anet, 58"8 ; 5. Weger , Malcotti A., Le
Locle, l'5"5 ; 6. Valmiki, cpl. Bilhl-
mann, Sonvilier, l'l"5 ; 7. Diana, Du-
bi Chr., Mt-Soleil, IT'8, tous 0 fau-
tes ; 8. Obmacht, Jeanneret R., La
Brévine, l'0"4, 3 f. ; 9. Casino, Arm
Gilb., La Chx-de-Fds, 0'57"8, 4 f. ;
10 Titus, Jeanmaire P., Le Locle, 1'
3 "4, 4 f.

Première série — Barème B :
1. Obmacht, Jeanneret R., La Bré-

Kampf Ulr, Villeret, 110"8 ; 4. Dul-
der, Matthey C-H„ Le Locle, 114"0 ;
5. Weger, Malcotti A., Le Locle, 1*16"
8 ; 6. Simbale III, Kleck R., La Sa-
gne, l'17"8 ; 7. Walmiki, Biihlemann
D., Courtelary, l'18"4 ; 8. Valanza,
Robert A., La Brévine, 1"21"2 ; 9. Bo-
ni II, WUtrich C, Les Convers, l'23H
6 ; 10. Vorgella, Santschy C, La Lo-
cle, l'26"0.

Prix de la Fabrique Huguenin Frères
. ' .;-' 2e série — Barème A :
1. Custodia, Drag. Reichen Y, Fon- '

tainemelon, 50"7, 0 f. ; 2. Ophit, adj.
sof. Kipfer J., Malvilliers, l'12"5, 3f. :
3. Butorde, drag. Nicolet G., Le Locle,
58"3, 4 f. ; 4. Zibetkatze, drag. Bach-
mann Cl., Boudevillier, 59", 4 f. ; 5.
Aspazia, Girard Claude, La Brévine,
59"3, 4 f. ; 6. Wokurna, drag Blatter
E., Valangin, l'U", 7 f. ; 7. Domilcar,
drag. Wlitricht Chr., Les Convers, 1'
21 "4, 7 f. ; 8. Blitz II M., Steiner An-
dré, Renan, 57"8, 8 f. ; 9. Bijou, drag.
Robert A., La Rocheta, l'10"9, 11 f. ;
10. Edilbourg, app. LÛthy, Engollon,
l'0"9, 12f.

Prix Charles Reinhard
Deuxième série — Barème B :

1. Gustodla, Reichen Y. Fontaine-
malon, 1*9"5 ; 2. Zibetkatze, Bach-
mann C, Boudevilliers, l'10"2 ; 3. Blitz
n, Steiner A., Renan, l'12"0 ; 4.
Ophit, Kipfer J., Malvilliers, l'15"2 ;
5. Bomilcar, Wlitricht C, Les Con-
vers, l'16"5 ; 6. WUlov, LUthy Cl., Fon-
talnemelon, l'34"7 ; 7. Pulleggia, Dol-
der P., Boudry, l'36"7 ; 8. Vibia, Biih-
ler Rod., Les Convers, l'49"5 ; 9. Vu-
sina, Hofstetter R., Valangin, l'55"0 ;
10. Butorde, Nicolet G., Le Locle, 1'
58"7.

Quatre des sept médailles d'or à l'Allemagne
Les championnats d'Europe à l'aviron a Copenhague

Aucun bateau suisse n'est parvenu à se hisser en finale
Les cinq équipages helvétiques enga-

gés samedi dans les repêchages ont
échoué. A l'exception du quatre avec
barreur qui a terminé troisième de sa
série, les quatre autres se sont tous
classés seconds. Toutefois, seuls les frè-
res Hugo et Adolf Waser, en deux avec
barreur , ont inquiété le vainqueur de
leur série en terminant à 34 centièmes
de seconde, les autres embarcations
suisses ayant terminé à cinq secondes
et plus. Ainsi , après avoir eu trois ba-
teaux en finale l'an dernier à Lucerne,
lors des championnats mondiaux (deux
sans barreur, Skiff et quatre avec bar-
reur) , la Suisse ne participera pas à la
course aux titres européens.

Voici la répartition par nation des
35 qualifiés qui postuleront aux sept ti-
tres européens : Allemagne (7) , URSS
(5), Tchécoslovaquie et Hollande (4) ,
Pologne , Roumanie, Danemark , Grande-

Voici dans l 'épreuve du 4 barreur (éliminatoires) la Tchécoslovaquie , à
gauche, battan t la Suisse et la France. — (ASL)

Bretagne et Italie 1) , Etats-Unis, Fin-
lande, Autriche, France et Yougoslavie
(1).

Les courses de classement
La dernière Journée des 51es cham-

pionnats d'Europe a débuté par les
courses de classement pour les sixième à
dixième places, selon le principe adopté
pour la première fois l'an dernier, aux
championnats du monde, à Lucerne.

Quatre embarcations suisses ont pris
part à ces épreuves. Le meilleur résul-
tat a été obtenu par le jeune équipage
zurichois Burgin-Studach, qui a enlevé
la première place du double seuil, ter-
minant ainsi sixième de la catégorie.
Les deux rameurs des Grasshoppers ont
fait preuve d'une nette supériorité et
ils ont franchi la ligne d'arrivée avec
cinq secondes d'avance sur les Danois
Frederiksen-Kruse. Les autres repré-
sentants à. croix blanche ont dû se
contenter de rangs plus modestes. En
quatre sans barreur, les Bâlois du Blau-
weiss se sont classés huitièmes derrière
les Soviétiques et les Roumains. Pour
leur part , les frères Hugo et Adolf Wa-
ser, en deux avec barreur , furent lar-
gement dominés par leurs adversaires
et prirent l'avant-dernière place. En-
fin, en skiff , Goepf Kottmann, qui
était loin de la forme qu'il afficha lors

'/. Les médailles décernées \î \
'$ Voici , par pays , les médailles — $
'$ par ordre, or , argent , bronze — 

^5 qui ont été décernées à la fin des '',
'/ championnats européens d'aviron : £g i
^ 

Allemagne 4 1 1 '/

^ 
Tchécoslovaquie 2 1 1 

^
2 Italie 1 1 0 

^
^ Pays-Bas 0 2 1 ^\ URSS 0 1 2 \i USA 0 1 0 

^
^ 

Roumanie 0 0 1 
^2 France 0 0 1 ''./ /y /V //. 2

des régates de Henley, après avoir été
l'auteur d'un faux départ, ne put faire
mieux que dernier (lOème).

Les finales
QUATRE SANS BARREUR : Dès les

premiers mètres de cette première fi-
nale, l'Allemagne passe en tête et
s'impose aisément devant la Tchécoslo-
vaquie qui, sur la fin, est parvenue à
distancer l'URSS.

CLASSEMENT : ler rang : Allemagne
(Neusel , Britting, Werner , Hirsch-Fel-
der) 6' 29" 60 ; 2. Tchécoslovaquie 6'
33" 81; 3. URSS 6' 37" 92 ; 4. Pologne
6' 40" 50 ; 5. Hollande 6' 46" 87.

DEUX SANS BARREUR. — La lutte
s'engage Immédiatement entre l'Italie,
l'Allemagne et l'URSS qui passent dans
cet ordre aux 1000 mètres séparés par
une longueur. Aux 1100 mètres, les Ita-
liens produisent leur effort et portent
leur avantage à une longueur et demie
sur l'URSS et l'Allemagne. Sur la fin,
les Allemands tentent de revenir mais
Mosetti-Petri résistent bien, ce qui n'est
pas le cas pour l'URSS qui se fait
souffler la médaille de bronze par la
Hollande.

Classement : 1. Mosettl _ Pétri (Ita-
lie) 6'53"28 ; 2. Zumkeller - Bender
(Allemagne) 6'55"34 ; 3. Enters - Boe-

len (Hollande) 6'57"34 ; 4. Borelko -
Golovanov (URSS) 7'03"99 ; 5. Macken-
zie - Davldge (Grande-Bretagne) 7'06"68.

SKIFF. — A la surprise générale, le
Hollandais Groen se porte au comman-
dement dès les 500 mètres où 11 précède
d'une demi-longueur l'Allemand Lebert
et le Polonais Kubiak et d'une longueur
et demie le Russe Ivanov et le Tchéco-
slovaque Kozak. Aux 1000 mètres, Groen
est toujours en tête devant Lebert , Ko-
zak. Ivanov et Kubiak. Kozak poursuit
alors une remontée spectaculaire : il ar-
rive à la hauteur de Groen et le passe
irrésistiblement dans les 100 derniers
mètres.

Classement : 1. Kozak (Tchécoslova-
quie) 7'11"84 ; 2. Groen (Hollande) 7'
14"22 ; 3. Lebert (Allemagne) 7'19"47 ;
4. Ivanov (URSS) 7'21"19 ; 5. Kubiak
(Pologne) 7'25"72.

DEUX AVEC BARREUR . — Les Alle-
mands prennent un départ en force qui
dénote bien leur suprématie. Sur la li-
gne d'arrivée, leur avance est d'un peu
moins de neuf secondes sur les Hollan-
dais.

Classement : 1. Neuss - Jordan l'Alle-
magne) 7'21"70 ; 2. Castelein - Wartena
(Hollande) 7'30"08 ; 3. Petrov . Rieffelt
( Roumanie) 7'33"31 ; 4. Augustsson -
Lonnqvist (Finlande) 7'34"45 ; 5. Niel-
sen - Herendt (Danemark) 7'39"89.

QUATRE SANS BARREUR : A 500
mètres de l'arrivée, un duel farouche
s'engage entre Allemands, Italiens et'
Français, qui terminent dans cet ordre.

Classement : 1. Allemagne (Wolter ,
Bittn er,, Bottcher , Frey) 6' 13" 88 ; 2.
Italle 6' 16" 53 ; 3. France 6' 17" 97 ; 4.
Autriche 6' 34" 87 ; 5. Danemark 6'
57" 71.

DOUBLE SCULL : Aux 500 mètres,
l'Allemagne précède les Etats-Unis, la
Tchécoslovaquie, l'URSS et la Rouma-
nie. A mi-parcours, les Américains ont
passé en tête devant les Allemands, les
Tchécoslovaques et les Soviétiques. Les
Tchécoslovaques portent alors leur at-
taque, qui se révèle décisive. Us rem-
portent le titre avec un peu plus de
trois secondes sur les Etats-Unis.

Classement : 1. Andrs-Hoffmann
(Tchécoslovaquie) 6' 43" 54 ; 2. Crom-
well-Speri (Etats-Unis) 6' 47' 06 ; 3.
Tjurine-Dubrowsky (URSS) 6' 52" 78 ;
4. Krause-Wlchmann - Steffes Mies
( Allemagne) 6'54"85 ; 5. Larion Cioccio
(Roumanie) 7'07"85,

HUIT : Les Allemands et les Sovié-
tiques sont bord à bord durant les pre-
miers mille mètres. Les Tchécoslovaques
suivent à une longueur. Aux 1200 mètres,
les Soviétiques faiblissent et concèdent
une longueur. Ils ne pourront plus com-
bler ce retard.

Classement : 1. Allemagne (RC Ratze-
burg) 6'04"19 ; 2. URDS. 6'07"98 ; 3.
Tchécoslovaquie , 6'13"94 ; 4. Yougoslavie,
6'17"19 ; 5. Grande-Bretagne, 6'21"70.

Classement aux points
1. Allemagne 40 points ; 2. Tchécoslo-

vaquie 23 ; 3. Pays-Bas 21 ; 4. URSS
20 ; 5. Italie 12 ; 6. Pologne 6 ;
7. Roumanie 6 ; 8. Etats-Unis - Angle-
terre 5 ; 10. Danemark, France, Finlan-
de, Autriche 4 ; 14. Yougoslavie 3 ; 15.
Norvège et Suisse 0.

NOUVELLE VICTOIRE POUR SURTEES

Le pilote britannique Jim Surtees.
récent vainqueur du Grand Prix d'Alle-
magne, a remporté, sur Ferrari, le deu-
xième Grand Prix de la Méditerranée,
réservé aux voitures de la foi-mule un,
disputé sur le circuit de Perdusa, à
Enna, en Sicile.

L'ex-champion du monde motocy-
cliste, qui représentait officiellement
Ferrari dans cette importante compé-
tition — qui ne comptait pas pour le
championnat du monde des conducteurs
— a manifesté une nette supériorité en
s'Installant en tête dès le premier tour.
Les cinquante mille spectateurs présents
autour du circuit purent assister, der-
rière Surtees, à une lutte acharnée
entre les Lotus officielles confiées à
Trevor Taylor et à Peter Arundell,
d'une part , et la BRM de Lorenzo Ban-
dini. d'autre part. Cette lutte prit, au
36e tour, un caractère dramatique quand,
en voulant dépasser Taylor, Bandini
serra de trop près la Lotus de l'Anglais.
Ce dernier perdit le contrôle de son
véhicule, qui, après avoir heurté un
parapet, effectua un triple tête-à-queue.
La Lotus prit ensuite feu tandis que
Trevor Taylor, par une chance extra-

ordinaire, n 'était pas blessé. Relevé avec
des contusions aux bras et au visage, et
souffrant d'un choc nerveux, Taylor a
toutefois été conduit à l'hôpital d'Enna.

De leur côté, les deux pilotes suisses
inscrits ont terminé parmi les dix pre-
miers. Joseph Siffert , sur sa Lotus-BRM,
s'est classé cinquième, à deux tours du
vainqueur, alors que le Lausannois An-
dré Wicky, sur une voiture identique,
concédait sept tours à Surtees, termi-
nant au neuvième rang. Voici le classe-
ment :

1. John Surtees (GB) sur Ferrari, les
60 tours, soit 288 km. 420 en 1 h. 18'00"8
tmoyenne 221 km. 824) — nouveau re-
cord de l'épreuve — ; 2. Peter Arundell
(GB) sur Lotus, 1 h. 18'18"2 ; 3. Lorenzo
Bandini (It) sur BRM 1 h. 18'18'5 ; 4.
Joachim Bonnier (Su) sur BRM, à 2
tours ; 5. Joseph Siffert (S) sur Lotus-
BRM, à 2 tours ; 6. Bob Anderson (GB)
sur Lola, à 3 tours ; 7. Aurogio Cabrai
(Port)sur Cooper-Climax, à 6 tours ; 8.
Carlo Abate (It) sur Lotus, à 6 tours ;
9. André Wicky (S) sur Lotus-BRM. à
7 tours ; 10. Bernard Colomb (Fr) sur
Cooper-Climax, à 8 tours.

PAUL CHERVET
QUATRE BOXEURS

PROFESSIONNELS DONT

à La Chaux-de-Fonds
En effe t, le 28 septembre, soit

un samedi soir, pour inaugurer
les nouvelles installations (Pavil-
lon) prévues pour la boxe nous
aurons le privilège de voir :

Paul Chervet opposé à Pietro
Barzi, classé présentement quatriè-
me poids mouche d'Italie , cec4
en 8 rounds de 3 min. ; en deu-
xième combat , la révélation de
ces derniers temps, le fameux
Horst Wieczorek , qui commence
une fameuse carrière dans la ca-
tégorie moyens, sera opposé au
néo-pro Silvano Fassi, de Turin,
en 6 rounds de 3 min.

En outre, une rencontre ama-
teurs (5 à 6 combats) mettra aux
prises les boxeurs bernois aux
jeunes espoirs Quaranta I et II,
Monnier, Stefanelli , etc., de la
Société pugilistique.

Victoire du Hollandais van den Ven
La course cycliste Munich-Zurich

La neuvième édition de la course cy-
cliste Munich - Zurich a remporté un
grand succès populaire sur les routes
de Bavière, du Wurtemberg et de la
Suisse, quand bien même Rik van Looy
ne se présenta pas au départ. Il con-
vient de relever l'attitude de l'ex-cham-
pion du monde, dont on est d'ailleurs
sans nouvelles. A 6 heures du matin ,
au moment du départ sur la place des
Rois, le starter attendit en vain sur
l'arrivée de van Looy et de plusieurs
de ses équipiers. Cette affaire connaî-
tra des rebondissements, car van Looy
et son équipe étaient régulièrement en-
gagés avec des contrats établis en
bonne et due forme.

Malgré la troisième place de Maurer,
le bilan est assez maigre pou les cou-
reurs suisses. Les autres coureurs, ina-
daptés à de telles distances, ne purent
rien entreprendre, une réserve étan t
faite pour Binggeli et Gimmi, complè-
tement isolés.

CLASSEMENT
1. Lambert Van den Ven (Ho) les 318

kilomètres en 8 h. 08 (moyenne 37 km.
250) ; 2. Gunter Ttiller (Al) même
temps ; 3. Rolf Maurer (8) 8 h. 15' 10" ;
4. Dieter Kemper (Al) 8 h. 18' 40" ; 8.
Wolfgang Schulze (Al) ; 6. Martin van
Geneugden (Be) ; 7. Kurt Gimmi (S) ;
8. Bo Rutten (Ho) ; 9. Heinz Vopel (Al) ;
10. Attilio Moresi (S) ; 11. Binggeli (S) ;
12. Schmidiger (S) ; 13. Benz (Al) ; 14.
Joliat (S) ; 15. Damen (Ho) ; 16. Hin-
termuller (S) ; 17. Hoeffel (S) 18. Hae-
berli (S) : 19. Blemans (Ho) ; 20. Ol-
denburg (Al), même temps.

Porrentruy - Zurich
Au terme d'une course rendue difficile

par le mauvais temps et surtout par la

longueur inhabituelle (222 kilomètres)
dans la catégorie, du parcours, c'est le
sprinter zurichois Heinz Heinemann qui
a réglé au sprint ses quatre compagnons
d'échappée et qui a donc inscrit son nom
en tête du palmarès de ce Prix Cyclo,
premier du nom.

LE FILM DE LA COURSE

Soixante-quatre coureurs sont au dé-
part sous la pluie. Dans la première
côte de la course (Les Rangiers) , la pri-
me est enlevée par Sepp Dubach. A
Moutier (km. 41) Baumgartner passe
en tète avec Ltithi et Abt. Ces trois
hommes ont 30 secondes d'avance. Au
Passhôhe (km 51) . les trois coureurs
sont ensemble tandis que le peloton a
perdu du terrain. A Olten (km. 96) les
hommes de tête sont rejoints par un
groupe de quinze coureurs ; au Saalhôhe ,
le peloton est très étiré et en tête,
Baumgartner effectue le gros du travail.
Il se forme alors un groupe de 5 cou-
reurs avec Baumgartner, Spuhler, Brand ,
Abt , et Heinemann. Dans la dernière
côte, Spiihler tente de fausser compa-
gnie à ses camarades, mais finalement
il est rejoint et Heinemann triomphe
au sprint.

CLASSEMENT

1. H. Heinemann (Zurich) les 222 km.
en 5 h. 35" 25" ; 2. W. Abt (Bâle) ; 3.
K. Brand (Seedorf) ; 4. W. Sptihler
(Leibstadt) ; 5. K. Baumgartner (Sier-
re) même temps ; 6. K. Kaiser (Rie-
hen) à 5' 51" ; 7. V. Burgal (Zurich) à
6' 03" ; 8. G. Fatton (Lausanne) ; 9.
W. Rey (Bâle) ; 10. G. Kuntz (Baden-
Baden) ; 11. A. Herger (Briitisellen ) ;
12. S. Dubach (Zurich) même temps.

Puis : 17. G. Aeschlimann (La Heut-
te) ; 32. Ch. Perron (Genève) ; 33.
Bretscher (Colombier) ; 47. Gravante
(Genève).

¦ Salvatore Burruni (Italie) cham-
p ion europ éen des poids plume, a
battu hier à San Remo Jacques Jacob
(France) par k. o. technique, 2'15'*
après la début de la 9e reprise.



Nous cherchons

personnel
féminin

à former sur différents travaux
d'atelier faciles.
Places stables. Entrée immédiate
ou à convenir.
S'adresser à Cuiro-Houriet , Numa-
Droz 139.

Fabrique de boites de montres mé-
tal offre situation à :

SOUDEUR
AVIVEURS

sur plaqué or

OUVRIÈRES
Emplois stables, excellente ambian-
ce de travail, semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffre AL 16185,
au bureau de L'Impartial ou à Case

postale 661.

Acheveur-
metteur (se)
en marche
régleuses

pour virolages-centrages avec point
d'attache
pour travail en atelier , éventuelle-
ment à domicile, sont demandés.
R. Farine, termineur, Le Locle, tél.
(039) 5 34 27.

PORTE URS (SES)
sont demandés(ées) pour le por-
tage de revues hebdomadaires avec
encaissements. Bons gains.
S'adresser Numa-Droz 127, 3e étage
gauche.

Aide-
mécanicien

serait engagé immédiatement par
UNIVERS© S. A., No 2
Fabrique Berthoud-Hugoniot

Faire offres ou se présenter Rue des
Crêtets 11.

Important , commerce' de
fers et métaux cherche
pour tout de suite ou à
convenir

MAGASINIER
Place stable et bien rétri-
buée à personne capable.

Faire offres ou se présen-
ter chez

A. & W. KAUFMANN
& FILS
LA CHAUX-DE-FONDS
MARCHÉ 8-10
Téléphone (039) 210 58
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LUNDI 19 AOUT
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton : Robin-
son Crusoé (43). 13.00 Le Catalogue des
nouveautés. 13.30 Divertissement classi-
que. 16.00 Le rendez-vous des isolés. 16.20
Musique estivale. 17.00 L'Orchestre Hans
Carste. 17.15 Rythmes d'Europe. 17.45
Perspectives... de vacances ! 1830 Le Mi-
cro dans la vie. 19.00 La Suisse au mi-
cro. 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 19.45 Impromptu musical.
20.00 Le Grand Concours d'énigmes et
d'aventures. 21.15 Musique aux Champs-
Elysées. 22.05 Découverte de la littéra-
ture. 22.30 Informations. 22.35 Monsieur
Jabot , opéra bouffe en un acte. 23.30
Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Disques demandés par les
auditeurs. 20.30 Récital Juliette Gréco.
21.25 Ensemble N. Rotondo. 21.55 Petit
bal en blue-jeans.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Le Ra-
dio-Orchestre. 13.25 Disques nouveaux,
14.00 Emission féminine. 14.30 Chants
de Schubert. 14.55 Violoncelle et piano,
15.20 Dans un fauteuil. 16.00 Disques,
16.45 Lecture. 16.55 Compositeurs fran-
çais. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Dis-
ques. 19.00 Actualités. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Concert demandé (lre partie). 20.30
Notre boîte aux lettres. 20.45 Concert
demandé (2e partie). 21.00 Evocation his-
torique. 22 .15 Informations. 22.20 Pour
les Suisses à l'étranger. 22.30 Composi-
teurs allemands contemporains.

MONTE-CENERI: 12.30 Informations.
12.40 Disques. 13.00 Journal . 13.10 Le
Radio-Orchestre. 16.00 Journal. 16.10
Thé dansant. 17.00 Jazz suédois. 17.40
Disques. 18.00 Le micro en voyage. 18.30
Chant. 18.50 Rendez-vous avec la cul-
ture. 19.00 Tangos. 19.10 Communiqués.
19.15 Informations. 19.45 Disques. 20.00
La Damnation de Faust, opéra. Berlioz.
22.20 Mélodies et rythmes. 22.20 Docu-
ments littéraires. 22.30 Informations.
22.35 Petit bar.

Télévision romande
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour. 20.30

Les coulisses de l'exploit.. 21.30 L'Art
et son secret. 22.00 Dernières informa-
tions. 22.05 Téléjournal et Carrefour.

Télévision suisse alémanique
20.00 Téléjournal. 20.15 L'antenne. 20.30

Londres-Zurich retour. 21.15 Certitude
pour les Témoins, film. 21.40 Informa-
tions. Téléjournal .

Télévision française
12.30 H faut avoir vu. 13.00 Journal.

19.00 Informations. 19.15 L'avenir est à

vous. 19.40 Feuilleton. 19.55 Annonces et
météo. 20.00 Journal. 20.30 Croquefer ou
Le Dernier des Paladins, opéra bouffe.
21.10 Lunes de miel. 21.40 L'art et les
hommes. 22.30 Journal.

MARDI 20 AOUT

SOTTENS : 7.00 Réveil en musique.
7.15 Informations. 8.00 Gaieté matinale.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au Ca-
rillon de midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Mélodies populaires autrichiennes. 7.00
Informations. 7.05 Disques. 7.30 Emis-
sion pour les automobilistes et les touris-
tes voyageant en Suisse. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Piano-Cocktail.

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

ÉTAT CIVIL
SAINT-IMIER

JUILLET
Naissances

1. Dominique-Basile, fils de Jean-Al-
bert Savioz-Giacomini. — 4. Vincenzo
fils de Concetto Bagnato-Balsamo. —
5. Patricia-Claire, fille de Waltér-Eugè-
ne. Leubergef-Nusbaumer. — 9. Bo-
ris-Eric, fils de Etienne-Ernest Jean-
nottat-Berbérat. — 15. Bernard, fils de
Peter Kupferschmied-Gruter. — 21. Fio-
rella-Fabia, fille de Mosé Locatelli-
Beda.

Promesses de mariage
2. Bilat, Jean-Pierre-Raphael-Numa.

à St-Imier, et Méroz, Jacqueline, à Son-
vilier. — 10. Longo, Amedeo, et Ho-
wald, Evfline-Suzanne, tous deux à
St-Imier. — 15. Dupuis, Pierre-Michel ,
anciennement à St-Imier, et Liengme,
Françoise-Hélène, à Neuchâtel.

Mariages
5. Fiechter, Roger-Adolf. a St-Imier ,

et Weibel, Jeannette-Adrienne, à Neu-
châtel. — Ledermann, Paul-René-Geor-
ges, à Sonceboz. et Membrez, Marlène-
Simone, à St-Imier. — 6. Voirai, Henri-
Albert, à St-Imier, et Helbling, Margue-
rite-Martha, à Cormoret . — Pauli ,
Jean-Robert , à Saint-lmier, et Zbrun,
Charlotte-Elisabeth, à Viège. — Zizzari,
Antonio, et Creti. Vittoria , tous deux à
St-Imier. —¦ 11. Berclaz, Michel-Pierre,
à La Chaux-de-Fonds, et Doutaz, Be-
noite-Marie-Albertine, à St-Imier. —
12. Guilloud , Jean-Jules, à St-Imier,
et Pellaton, Mary-Line, au Locle. — 13.
Monnerat. Régis-Oscar-Florian, à Cour-
telary, et Amstutz, Lily-Irène, à Saint-
Imief. — Patriarca , Pacifico, et Geiser,
Gisèle-Violette, tous deux à St-Imier. —
Fazio. Antonio, et Colonese. Giovanna-
Brasilea , tous deux à St-Imier. — 18.
Kormann , François-Ernest, à Neuchâtel,
et Burkhalter , Jacqueline-Jeanne-Marie,
à St-Imier. — 20. Turchetto. Severino.
et Grossenbacher, Rose-Marie, tous
deux à St-Imier. — Furer, Paul-Henri,
à St-Imier. et Siegenthaler. Margrit,
aux Pommerats. — Meyrat , Roland , et
Marchand . Josette-Renée, tous deux à
St-Imier. — Le Coultre , Jean-Maurice,
à, Fontainemelon, et Leuenberger , Deni-
se-Hélène, à Saint-lmier. — 27. Friedli ,-
Gottfried , à Bienne, et Sauser, Cécile-
Dora , à St-Imier.

Décès
2. Friedli. Hilda, née en 1905. — 20

Jeanbourquin. née Cattin, Berthe-Cécile
Joséphine, née en 1883. — 25. Weber
Paul, né en 1892. — 26. Marti, Hermann
né en 1879. — 29. Blandenier née Nuss-
baumer, Marthe-Hélène, née en 1903.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
reaecîion ; elle n 'engage pas ie j ournaJJ

Pommée de terre à prix réduit.

Les personnes et familles dans la
gêne sont priées de prendre connais-
sance de l'annonce paraissant dans le
présent numéro.

Connaissez-vous
cette recette ?

(4 personnes)
Pizza

Mélanger 1 kg. de farine, 50 gr.
de levure de bière, 1 prise de sel,,
1/5 d'huile d'olive, un peu d'eau
tiède pour que la pâte soit bien
compacte. Laisser reposer 1 h. en-
viron puis l'étendre sur une pla-
que à gâteau, d'une épaisseur de 1
cm. Garnir ce gâteau avec une
spécialité de tomates que l'on achè-
te chez un traiteur italien, du fro-
mage mozarella taillé en cubes,
parsemer d'un peu d'anchois cou-
pés fins, saupoudrez avec des her-
bes aromatiques (de l'origan ) et
mettre au four très chaud , environ
300 degrés pendant 10-12 minutes.

S. V.

Horloger
ayant des aptitudes de

CHEF
et si possible de l'expérience dans la direction du personnel
serait engagé dans une

importante fabrique
des branches annexes à Bienne pour diriger un atelier de 30 à
50 personnes. Sa connaissance de la montre doit lui permettre
de conseiller le service technique et la vente dans les cas
spéciaux soulevés par la clientèle.

On offre un travail intéressant et indépendant. Très bon salaire
mensuel. Prestations sociales intéressantes. Direction à l'avanf-
garde du progrès.

Offres manuscrites avec curriculum vitae et photo sont à faire
au mandataire sous la dénomination « horloger ». j
Toute discrétion assurée.

1 . . • _ • ¦ I L * Il l - - ¦ ¦ , ' Ironde entreprise industrielle et com-
merciale de Suisse romande offre
situation intéressante à J E U N E

] ? ? ? EMPLOY É
capable de seconder efficacement le
chef de son service de publicité-déco-
ration.

Le poste requiert une bonne formation
commerciale, une connaissance par-
faite des langues française et alle-

B mande, et des capacités d'initiative
permettant au titulaire de faire face
à ses responsabilités en bénéficiant
d'une large indépendance dans son
travail.

¦ Le candidat pouvant faire preuve
d'une certaine expérience dans le do-

! maine des procédés d'impression et
de photographie aura la préférence,
car de telles connaissances facilite-

¦ ront ses contacts avec les fournisseurs.

Les offres adressées sous chiffre
P 30 374 F, à Publicitas, à Fribourg,

¦ seront traitées avec discrétion.

Elles devront contenir un curriculum
vitae, des copies de certificats et une

¦ photographie.
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Nous cherchons

employée
de fabrication

consciencieuse, pour entrée tout de
suite ou à convenir.
Eventuellement demi-journée.
S'adresser chez A. Quinche, Serre
106, au ler étage.

,__==________^________^_______a________---^_^^H__nf___-___________________B

Je cherche, dans quartier des Forges si
possible

famille ou personne
pouvant s'occuper de mon enfant de 11
ans durant la semaine mais seulement
pendant les heures de travail.
Ecrire sous chiffre BC 15 811, au bureau
de L'Impartial.

REN SEIGNEMENTS

LUNDI 19 AOUT

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

Syracuse.
CINE EDEN : 20.30, La baie des anges.
CINE PALACE : 20.30, L' expédition du

Fort King.
CINE PLAZA : 20.30, La fêta espagnole.
CINE REX : 20.30, Wichita et Le Mystère

des Emeraudes.
CINE RITZ : 20.30, La belle des î/es .
CINE SCALA : Fermé pour cause de

transformations.
PHARMACIE D'OFFICE : fusqu 'à 22.00,

Robert , Léopo/d-Robert 66.
Ensuite , cas urgents , tél . au No. IJ.

PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE:
Tél. No . 2 10-17 renseignera. fN'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
f ami l l e . )

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

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet (jus-

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

Four compléter son personnel de vol ,
AIR-INDIA vient d'engager quatre ste-
wardesses suisses qui sont parties pour
Bombay, où elles vont suivre un cours
de préparation à leur métier. Ce n'est
pas la première fois que la compagnie
indienne d'aviation AIR-INDIA engage
des membres d'équipage suisses. Elle a
déjà à son service trois stewardesses
suisses.

s — '

- Maintenant il prend de la nour-
ri ture plus solide... crayons de cou-
leurs, animaux en caoutchouc , etc..

AIR-INDIA engage
des Suissesses

LE THEATRE A GENEVE
par Ulysse Kunz-Aubert

(Editions Perret-Gentil , Genève)

Ce beau volume bien imprimé et il-
lustré relate l'histoire de l'art lyrique
et dramatique dans la ville de Calvin ,
depuis le moyen-âge jusqu 'à nos jours.
Le lecteur , même non Genevois, trouve-
ra plaisir à ces pages, tant il est vrai
que l'art de la scène et de l'opéra , à
Genève, ont joué et jouent encore un
grand rôle dans la vie culturelle de
Suisse romande.

Avec beaucoup de simplicité et d'agré-
ment, M. Kunz-Aubert évoque les spec-
tacles sur tréteaux, la venue des comé-
diens et les démêlés qu 'ils eurent avec
la Vénérable Compagnie des pasteurs ;
ensuite, viendra Voltaire qui fera de
grands efforts en faveur du théâtre.

L'auteur n 'omet pas de parler de l'art
musical, du théâtre à l'entrée des Bas-
tions 'démoli en 1880) , du théâtre de la
place Neuve (qui brûla le ler mai 1951) ,
et des autres scènes genevoises.

Que de noms et d'oeuvres surgissent
à la lecture de ces pages ! Noms d'artis-
tes et de troupes célèbres qui ont tant
contribué à la renommée du théâtre à
Genève. A. C.

UN LIVRE...
fl VOTRE INTENTION
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LE 
RêVE ¦ BON°

Toutes installations, réparations
sanitaires, eau, gaz, air

E. ZGRAGGEN
Installateur diplômé - Maîtrise fédérale

Rue Numa-Droz 106 Téléphone (039) 3 34 27
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Qu importe
au vent de mer

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 13

par Hélène BERJAC
(Droits réservés Opéra M undi)

— Mylord , je vous prie instamment de bien
vouloir excuser le négligé de ma tenue , je viens
de faire quatre jours et trois nuits de cheval
et j'arrive à l'instant.

— Par Dieu, reprit le lord avec un léger geste
de surprise, mais il s'agit bien là de notre excel-
lent ami Huntley ; vous faites bien triste mine ,
capitaine.

— Hélas, c'est que je ne suis pas porteur de
bonnes nouvelles. J'eusse dû me rendre d'abord
à l'Amirauté mais, connaissant vos bontés pour
moi, j'ai préféré vous en référer d'abord. Pou-
vez-vous m'accorder quelques instants ; je
constate que vous partiez, mais...

Un sourire joua sur le visage un peu brutal
de lord Roderick , puis il esquissa un geste de
ea longue main osseuse :

— Je vous en, prie, capitaine, entrez tout de

même dans ma maison ; faites-moi cet hon-
neur, je vous offrirai un verre d'alcool pour
vous réconforter , vous semblez si mal en point.
J'espère cependant que les nouvelles que vous
nous apportez ne sont pas sl déplorables que
vous voulez me le laisser prévoir ; vous savez
à quel point le roi a besoin d'argent pour pour-
suivre la guerre contre les Hollandais et j'avoue
que s'il était question... si une question de cet
ordre devait être agitée... j e ne sais pas com-
ment nous pourrions nous en expliquer vis-à-vis
de Sa Majesté.

Avec une politesse ironique et glacée, il fit
un geste invitant Christopher à entrer.

Dans le vestibule, un grand portrait du feu
roi Charles 1er accueillit le visiteur. Les yeux
du portrait semblèrent le dévisager de leur
expression indifférente et mélancolique que les
sourcils aux lignes tombantes accusaient encore
davantage. Ce long visage triste posé sur la
blancheur du col avait une expression doulou-
reuse et Christopher , dont l'état d'esprit n 'était
déjà pas remarquable , en fut désagréablement
impressionné.

Les deux hommes montèrent au premier et
pénétrèrent dans une grande salle silencieuse.
Un soleil parcimonieux filtrant au travers des
vitraux diffusait une lumière verte qui jouait
sur les boiseries en chêne clair ; des sièges à
haut dossier sculpté étaient appuyés au mur
et une grande carte de l'Angleterre occupait
l'un des panneaux. La douce tiédeur d'un feu

envahissait la pièce ; 11 faisait encore froid à
Londres en ce début de printemps.

L'hôte s'approcha de la cheminée, saisit une
bûche de bois et la jeta dans le foyer , puis,
d'un geste délicat , il tapota son costume de
velours vert pour en chasser d'imaginaires
poussières. U se retourna alors brutalement
vers Christopher qui , épuisé , s'était laissé tom-
ber sur une cathèdre.

— Eh bien , capitaine, je vous écoute !
Huntley passa une main bronzée sur son

front , cherchant ses phrases, ne sachant par
où commencer.

« Il sait maintenant à quoi s'en tenir , se
disait-il , il me sent acculé. II a déj à flairé le
désastre , mais il me torturera jusqu 'au bout
pour m'épuiser davantage et me réduire com-
plètement à sa merci. »

Il soupira bruyamment, crispant ses poings
nerveux.

Lord Roderick arpentait la pièce en longues
enjambées , ses pas faisant crisser le parquet.
Christopher voyait luire les boucles de ses
souliers, seule tache brillante sur cet ensemble
sombre.

Comme Huntley ne se décidait toujours pas
à parler, il s'arrêta brusquement de marcher et
dit d'une voix dure :

— Je dois vous dire , capitaine, que l'on m'at-
tend à l'Amirauté, veuillez donc prendre la
parole !

- H m'est pénible, Mylord, de vous annoncer

une nouvelle aussi mauvaise...
Un des sourcils de lord Roderick s'arqua avec

un étonnement feint.
— Comment, de mauvaises nouvelles ?... Vous

courez ainsi des lieues nuit et jour pour m 'an-
noncer de mauvaises nouvelles, capitaine ?

Christopher blêmit sous son hâle et sa voix
quand il répondit s'altéra :

— Elles sont même désastreuses, Mylord !
— Désastreuses, capitaine Huntley, vous me

stupéfiez... Dans ce cas, votre situation ne me
paraîtrait guère... enviable . Voulez-vous pré-
ciser ?

Visiblement, 11 jouissai t du désarroi de Hunt-
ley, car une expression de secret contentement
pétillait au fond de ses prunelles d'une teinte
indéfinie. Sous sa peau bistrée saillaient les os
de la mâchoire, d'une mâchoire puissante, lé-
gèrement proéminente comme celle d'un fauve.

Il dit enfin d'une voix unie et basse :
— Si je comprends bien , mon cher ami , vous

ne ramenez pas le trésor attendu par le roi
avec tant d'impatience et que ses féaux sujets
lui faisaient parvenir pour alimenter son fonds
de guerre ?

Christopher se leva d'un effort et murmura :
— Non, non, Mylord, non... Non , hélas !
Aussitôt , un bruit désagréable emplit la pièce:

c'était le rire sardonique de lord Roderick qui .
les poings aux hanches, ricanait plutôt qu 'il
ne riait.

(A suivre)
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Etudiants et enfants Fr. 1.-
Pesage supplément Fr. 1.-
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Samedi 24 août \_Q ChaUX-de-FOHOS î :Qrf*;w~
12, Léopold-Robert, tel. 2 23 73
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m̂ Cartes de MEMBRES :
Distribution des cartes: mercredi

NOCTURNE à 20 h. 15 Dx i1fl h 1K 21 et jeudi 22 août de 19 à 23 h«es. a 10 n. 10 au Iooa) Hôte[ de ,a Reur de Lys
(Café)
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H était
une

21! 
était une fois un automobiliste modèle, pnBHn BH

prudent et ne roulant pas trop vite,
adaptant sa vitesse
aux «conditions de la route,
de la Circulation La dure réalité:
«« fi> la i,i«ik;i»A  ̂ En Suisse et en 1962et de la Visibilité», U9 automobilistes
courtois et respectant ont perdu ia vi».
les autres usagers de la route. MÏÏS*Il ne dépassait jamais dans le doute. étaient blessés M
Et... il vit encore! faBBBHBBWORÎWBaS
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Noël Frochaux, Agent principal, La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 20 - Tél. (039) 2 58 06
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Mardi 20 août Dép. 14 h. Fr. 10.—
La Ferme Robert

Merc. 31 août Dép. 7 h. 30 Pr. 20.—
Tour du lac de Thoune

et Lac Bhu

Merc. 21 août Dép. 14 h. Pr. 12.—
Creux-du-Van

(Soliat)

Dim. 25 août Dép. 6 h. 46 Fr. 28.—
L'Entlebuch - Lucerne

Stanserhorn
COMPTOIR SUISSE de Lausanne
Départ 7 h. Fr. 13.—
Dim. 8 sept. Merc. 18 sept.
Merc. 11 sept. Sam. 21 sept.
Sam. 14 sept. Dim. 22 sept.

Jeûne Fédéral I

Dim. 15 sept. Dép. 7 h. Fr. 32.—
Magnifique circuit

EN ZIG-ZAG
arec repas gastronomique

Dim. 15 sept. Dép. 7 h. Pr. 32.—

Montreux-Oberland
Morat - Fçibourg - Village de

Gruyères - Château-d'Oex
Zweisimmen - Spiez - Berne

avec repas gastronomique

Lundi du Jeûne
COMPTOIR, LAUSANNE

Fr. 13—
EN ZIG-ZAG Fr. 13—
VISITE SUCHARD Fr. 5—
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Importante fabrique d'horlogerie de la place engage-
rait tout de suite ou pour date à convenir :

comptable
au courant de la comptabilité Ruf ;
place Intéressante pour personne capable, situation
d'avenir ;

jeune fille
(dactylo)

pour différents travaux de bureau.

Paire offres manuscrites sous chiffre JF 16 379, au
bureau de L'Impartial.

J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la
course, j'ai gardé la foi. II Timothée 4, v. 7.

Madame Albert Ritter - Stoll ;
Monsieur et Madame Félix Stoll et leurs enfants :

Godofredo, Marie-Thérèse et Carlo à Asuncion,
Paraguay ;

Madame Marie Zbinden-Rltter, à La Neuveville ;
Jean-Maurice Linder, son filleul, à Saint-lmier;

Le» familles Ritter, Vuille, Dubois-Dubach, parentes
et amies, ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Albert RITTER
Ancien instituteur

leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin et
parrain , enlevé à leur tendre affection le samedi
17 août 1963, dans sa 76ème année.

Le culte pour la famille aura lieu au domicile
mortuaire à Cortébert le mardi 20 août à 9 h. 45 ;
suite jusqu'à la sortie du village.

Incinération et culte à la chapelle du Créma-
toire, à Bienne, à 11 heures.

Cortébert, le 18 août 1963.

Aussi grand que soit le sacrifice, on ne
discute pas l'appel de Dieu.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part  pour
Cortébert et ses environs.

Je louerai l'Etemel tant que je vivrai ; je
célébrerai mon Dieu, tant que j'existerai.

Psaume 146.
Renée et Henri Baumgartner-Herren et leur fille

Claude-Andrée ;
André et Famée Herren-VuiUiomenet et leurs fils

Jean-Daniel et François ;
Edith Herren ;
IVIarc et Irène Herren-Sandoz ;
Friedy Herren ;
Armand et RBsli Herren-Wegmiiller,
ainsi que les familles Girard, Riegert et Rosselet,
ont la profonde douleur d'annoncer à leurs amis
et connaissances, le décès de

Madame veuve

Fritz HERREN
née Jemina Girard

leur bien chère maman, grand-maman, sœur, bel-
le-sœur, tante, cousine et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui après une longue maladie supportée
avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 16 août 1963.
L'Incinération aura lieu lundi, le 19 août, à

14 heures.
Culte au crématoire.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

CERNIL-ANTOINE 19.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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BULOVA WATCH COMPANY Bienne
cherche jeune

radio-électricien
ou radio-monteur

avec diplôme d'un apprentissage complet, pour le
montage et l'entretien des machines et appareils auto-
matiques et électroniques, ainsi que pour des travaux
de recherches au laboratoire.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificat* et une photo, à la direction
de la maison susmentionnée.

VEUVE
SS.ans, paraissant Jeune, caractère et phy-
sique agréables, élégante, avec belle situa-
tion, cherche à rompre solitude avec Mon-
sieur de très bonne éducation (mariage
éventuel) .
Offres, avec photo récente, sous chiffre
P 11358 N, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

Nous cherchons

ouvrier
pour meulages de fonds.
ANDRE LEUENBERGER, Commerce 17 a.

En cas de décès L Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Tél. jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÉRÉS

Mécanicien
ou

aide-mécanicien
éventuellement jeune homme à

mettre au courant

est demandé tout de suite.

S'adresser chez MM. W. Schlée &

Co., Repos 9-11, La Chaux-de-Fonds

Jeune dame cherche

travail
à domicile

Ferait éventuelle-
ment petit appren -
tissage. •
Faire offres sous
chiffres AB 16104,
au bureau de L'Im-
partial.

Salons
A vendre 5 jolis sa-
lons modernes &
l'état de neuf , très
peu servis. Très bas
prix, superbes occa-
sions.
S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

Jeune employé
de commerce

^ 
pu vendeur

est cherché par ancienne maison de trous-
seaux. Place stable et d'avenir pour per-
sonne capable et dynamique.
Faire offres sous chiffre PF 16 250, au
bureau de L'Impartial.

1 %
FABRIQUE

EBEL
PAIX 113

^cherche :

poseur de cadrans-
emboîteur

qualifié ; travail en fabrique ex-
clusivement ;

régleuses
pour réglages plats 11 W, point
d'attache, avec mise en marche,
en fabrique ou à domicile.

Tél. (039) 2 48 91. Ecrire ou se
présenter.

% 
¦

LA ROMAINE S. A.
cherche

polisseuses
ou

polisseurs
pour- travail au burin-diamant.
S'adresser au bureau rue du Nord
67.

' 
/ 

™ ~ 

^
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CYMA
cherche pour son département commercial

sténodactylo
pour la correspondance française et anglaise.
Prière de faire offres manuscrites détaillées avec
curriculum vitae à
CYMA WATCH CO. S.A., service du personnel, La
Chaux-de-Fonds.

V

A remettre tout de suite à personne solva-
ble, à 10 minutes de Neuchâtel, à 300 m.
de la plage LOGEMENT DE 4 PIECES
cuisine, dépendance, téléphone, (loyer
avantageux, Fr. 90.— par mols, proprié-
taire arrangeant). Conditions : reprise du
mobilier complet, meubles de style, cédé
à Fr. 9 800.—.
Faire offres sous chiffre P 4555 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

\
A vendre

caisse
enregistreuse

Joli vert, ayant servi 10 mois.

Tél. (039) 8 26 34 pendan t les heu-
res de travail.

V J

Meubles
d'occasion
A vendre : cuisiniè-
res électriques, ar-
moires pour linge et
habits, buffet de cui-
sine, tables, salons,
chambre à coucher ,
divan-lit , buffets de
service, tapis de mi-
lieu, layette d'horlo-
ger, fauteuils, ber-
ceaux, garniture de
vestibule, lampadai-
res, potagers à gaz,
etc., etc.
Pour les véritables
occasions, s'adresser
Progrès 13 a
C. Gentil.

Qui garderait
.

un bébé de 2 mols,
& la semaine ?
Faire offres à Mme
Georgette Amez -
Droz , Industrie 12,
ou tél. au (039)
8 32 88.

LUNETTES

vonQUNTEN
r—. OPTICIEN
ÇJH TECHNICIEN
<> MÉCANICIEN
3E DIPLOM*
Av Léop. Kohert 41

TENTE
maisonnette, 3-4 pla-
ces, demandée à
acheter. Paiement
comptant.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 16202

Salle à
manger
A vendre salle à
manger en noyer
dernier modèle à
l'état de neuf , 6
chaises, table à ral-
longes, buffe t  de
service ; occasion
sensationnelle.
S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

Vendeuse
confection

qualifiée, français,
allemand, anglais,
références ler ordre ,
cherche emploi de-
mi-journée (après-
midi) .
Tél. (039) 3 49 27.

3 moutons
blancs se sont échap-
pés de la porcherie
Boulevard de la Li-
berté 67

Les personnes qui
les auraient trouvés
son t priées de télé-
phoner au (0391
2 23 43.

r Bureau ̂
70/120 cm., bois
dur , teinté noyer

ou naturel

Fr. 195.-
KURTH

Av. de Morges 9
tél. (021) 24 66 66

V Lausanne J

É 

Ville de
La Chaux-de-Fonds

Pommes de terre
à prix réduit

La commune de La Chaux-de-Fonds
organise une vente de POMMES DE
TERRE à prix réduit , en faveur des per-
sonnes ct familles dans la gêne.

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

Les commandes sont reçues par l'OFFICE
DU TRAVAIL, rue du Grenier 22, ler éta-
ge, guichet No 7, jusqu'au 30 août dernier
délai.

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

Office communal du travail

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

Atelier de
terminages

bien organisé, entreprendrait cali-
bres de 6 %'" - 11 V", qualité soi-
gnée.

Ecrire sous chiffre PE 16430, au
bureau de L'Impartial.

Cherchons

décalqueurs
(euses)
qualifiés (ées).

_' - . 
¦¦ ¦' . . _ - . M- - -

Entrée tout de suite.

Prière de faire offres sous chiffre
RM 16 431, au bureau de L'Impar-
tial.

Mécanicien sur autos
qualifié, de toute moralité, trouverai t
place stable, pour tout de suite ou épo-
que à convenir.

^Occasion de suivrendes cours de spécia-
lisation g ' . ,.: ;
Avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter au Grand
Garage des Montagnes S.A., La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 26 83/84.

JU VE NIA
Nous cherchons

horloger complet
connaissant le décottage et la retouche de pièces
soignées. :
Offres à la Fabrique JUVENIA, rue de la Paix 101,
La Chaux-de-Fonds.

r \,
Entreprise de construction de La Chaux-de-Fonds,
cherche pour tout de suite

comptable
expérimenté

sachant le français et l'allemand.

Faire offres de services avec curriculum vitae sous
chiffre P 11361 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
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UN TEMPS DE NOVEMBRE EN PLEIN MOIS D'AOÛT
AFP — Emmitouff lée , encapuchonnée, les pieds dans l'eau, l'Europe

grelotte, éternue et contemple d'un œil désabusé un ciel inexorablement
gris. De l'Ecosse à l'Adriatique, de la Bretagne au Tyrol , c'est novembre à
la mi-août : pl uie, vent, tempêtes, f r o i d, neige même.

En Angleterre, oit pourtant la pluie
fait partie du paysage, les stations
balnéaires n 'ont reçu qu 'un maigre
contingent d'estivants et les routes
sont étonnamment peu fréquentées.

En Belgi que , des torrents d'eau sont
tombés , notamment sur le littoral de
la mer du Nord où, de surcroît , la
tf .mp ête fait  rage. Plusieurs manifes-
tations folkloriques , telle la bénédic-
tion de la mer à Nieuport, ont dû être
annulées , mais la marche flamingante
pour « la conquête du littoral » a tout
de même eu lieu , sous une pluie bat-
tante.

La Suisse est en par t ie  sous la p luie,
en partie sous la neige : la ligne fer-
roviaire du Saint-Gothard est inon-
dée , il neige aux cols du Saint-Gothard
et du Grand-Saint-Bernard ahisi que
dans l'Oberland bernois , le Valais et
1RS Grisons.

Neige en Allemagn e
Pluie et neige également en Allema-

gne (notamment en Forêt Noire et en
Bavière), et en Autriche. Les Viennois ,
qui étaient jusqu 'à présent parmi les
favorisés du soleil , se sont rabattus
sur les cinémas et les cafés : en une
nuit , la temp érature était tombée de
19 degrés.

La nuit également , de violents ora-
ges se sont abattus sur l'Italie : trom-
bes d' eau à Vérone , arbres déracinés ,
et toits arrachés par l'ouragan sur la
côte adriati que. Aujourd 'hui , le soleil
a fa i t  sa réappari t ion , mais le vent
continue de souffler en rafales, t an t
dans le .nord de la p éninsule  qu 'on
Sardai gne.

Avril mi Portugal...
En France , à l' exception de la Côte

d'Azur , où le beau temps semble s'être
réinstallé , tous les estivants du mois
d' août maudissent l'été pourri et les
vacances gâchées. Bourrasques sur la
côte basque , pluie et vent dans le
Languedoc , le Limousin, le massif
central , la Bourgogne , en Alsace et
en Lorraine, tempête sur la lac du

Bourget , abondantes chutes de neigs
dans les Alpes et les Pyrénées , vent
violent en Bretagne et sur la côte nor-
mande. Partout , les campeurs se cal-
feutrent sous la tente ou envahissent
bars et cinémas.

Au Portugal, fait extraordinaire , il
ne pleut pas , 11 ne vente pas , il ne
np i ge pas : 11 fai t  beau...

3 morts sur les routes
de l'est

UPI. - La p luie qui n 'a cessé de
tomber depuis hier a causé de nom-
breux accidents qui ont fait trois
morts. A l'entrée de Sarre-Union , une
voiture pilotée par M. Wilhelm Bur-
ger, négociant à Sarrebruck , et occu-
pée par six personnes n 'a pu éviter
un autre véhicule qui tournait pour
entrer dans un garage. Le choc fut ex-
trêmement violent, et la voiture alle-
mande alla se disloquer contre un ar-
bre. Deux personnes furent tuées sur
le coup.

A la sorti e de Merlebach , un auto-
mobiliste, M. Nicolas Adel a été ébloui
en passant sur une flaque d'eau qui
recouvrait la routa. Sa voiture fut dé-
portée et alla s'écraser contre un ar-
bre. II fallut une demi-heure d'efforts
pour dégager le cadavre du conduc-
teur.

UN EVENEMENT
p ar j our

\ ')
fy Lorsque Paul VI succéda au pa- 'y
', pe Jean XXIII on sut qu 'il allait 

^
^ continuer dans la voie tracée par '{
'y son prédécesseur et oeuvrer à la 4
:. réunification de l'Eglise.
£ Il en a déjà donné plusieurs ^
'/ preuves et montré d'autre part , $
'$ qu 'il n 'avait pas l'intention de vi- (,
'y, vre dans une tour d'ivoire. J;
'/ En fin de semaine, en effet , II 'y
'/ B lancé un appel au gouvernement y/
^ 

du 
Sud-Vietnam, pour qu 'il chan- ^

^ 
ge d'attitude envers les Boudd- t

^ histes. On sait que ceux-ci se 
^'/ plai gnent des mauvais traitements ^'y dont ils sont victimes de la part 'y,

'y, d'un gouvernement formé de ca- £
, tholiques. Il faut croire que ces (>
, plaintes correspondent à une si- 

^
^ 

tuation tragique, puisque plusieurs 
^

^ 
bonzes n'ont pas hésité à sacri- y,

'', fier leur vie dans les flammes ^
^ 

pour attirer l'attention du monde £
'y sur le triste sort de leurs corre- 

^'y, ligionnaires. Il faut souhaiter que ^
$ M. Diem entendra les injonctions ^3 de SS. Paul VI. i
4 Ce dernier , en outre , parlant 'y
'y hier à l'abbaye byzantine de Grot- ^
^ taferrata , s'est adressé plus parti- J
^ culièrement aux Eglises orienta- ^
^ 

les, après avoir rendu hommage 4
î à Mgr Charrière, qui fut prié par 

^
^ 

le St-Siège de se rendre à Moscou 
^

^ 
pour le 80e anniversaire du pa- 

^
^ triarche de cette ville.

^ 
Paul VI parla des malentendus, 'y

fy des dissidences « qui dans le pas- 
^

^ 
se ont pu avoir des raisons d'être, ^

î mais qui actuellement sont tout à ^
^ 

fait anachroniques ». 
^

^ 
Il invita enfin les Eglises de 

^'y, l'Est (catholiques, orthodoxes, 
^

^ 
grecques orthodoxes) à engager le 

^
^ dialogue avec le Vatican, pour 4
£ « expliquer les points de doctrine 

^
^ 

que nous n'avons pas en com- 
^j! mun », et essayer ainsi de faire ^

^ 
tomber les barrières, pour parve- ;!

^ 
nir à une union compacte.

'y Son salut aux Grecs orthodoxes 'y
'y, est tout particulièrement frappant, 

^')  car l'Eglise grecque orthodoxe est jj
y la seule Eglise chrétienne qui ait 4
jj refusé d'envoyer des observateurs 

^
^ 

an Concile œcuménique.
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TRAGIQUE TRAVERSEE DU LAC DE BIENNE
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Un caporal de gendarmerie noyé
(ac) — Samedi, peu après midi, deux

habitants de Herzogenbuchsee, M. Ro-
bert Rapp et le caporal de gendarme-
rie Alfred Luder décidèrent — tandis
qu 'ils se trouvaient à Locraz — de tra-
verser le lac en canot - moteur pour
rallier le port de Bienne.

Le lac était agité. Soudain, à la hau-
teur de Lattri gen , à quelque 5 km. de
Bienne , une lame fit chavirer le ba-
teau. Les deux hommes tombèrent à
l'eau. M. Rapp parvint à s'accrocher
à l'embarcation retournée et à repê-
cher le caporal Luder tandis qu 'il ap-
pelait à l'aide. Les cris du malheureux
furent entendus de la rive et une em-
barcation de secours parvint jusqu 'à
l'endroit de l'accident. M. Rapp fut
hissé à bord de même que le caporal
Luder qui était  inanimé.

La police du lac , avec son pulmotm
à main , tenta de ranimer la victime.
Un médecin essaya à son tour de pra-
tiquer des massages du cœur. Inexo-
rable , la mort avait fait sa trag ique
besogne. Le caporal Luder était âgé de
4P, ans et était père de trois enfants.

Nos sincères condoléances.

• Maison-Tour « Longines » à la
rue des Jonchères - Passage de la
Reine-Berthe : 463 oui, 51 non, 7 bulle-
tins blancs et 1 nul. 522 bulletins ren-
trés.

9 Plan de zone et d'alignements
« Les Grands Champs » (construction
d'une maison d'habitation de 4 étages
sur rez-de-chaussée) : 455 oui , 6 non ,
6 bulletins blancs et 2 nul. 523 bulle-
tins rentrés.

C'est tout cela , sans doute , qui a
causé sa perte. Mais peut-être est-il
bon de rectifier certaines erreurs com-
mises au sujet de l' a t t i t ude  de la Fran-
ce pendant la crise. Il est exact que
M. Fulbert Youlou , invoquant les ac-
cords conclus, avait tout d'abord de-
mandé au général de Gaulle de lui
accorder l'aide des 700 soldats fran-
çais qui se trouvaient sur place. Il
avait obtenu satisfaction , mais ces
hommes n 'ont fa i t  que protéger le
pr ia is  présidentiel et quelques édifices
publics.

En revanche, la France n a pas pris
position lorsque le régime a été vrai-
ment menacé. Les soldats français se
sont retirés. Les nouvelles autorités
ont d'ailleurs rendu hommage à leur
« neutralité ». Précisons qu 'on dément
à Paris que M. Youlou ait télép honé
au général de Gaulle au cours des
dernières heures de sa résistance. Il
n'en demeure pas moins que la ques-
tion a été posée de savoir s'il ne se-
rait pas préférable pour la France de
retirer toutes ses troupes de ses an-
ciennes possessions.

Dans les milieux informés français ,
on craint que la crise congolaise ne
rebondisse et que le précédent de
Brazzaville n 'encourage à une action
semblable, dans d'autres territoires,

les milieux de l'opposition, pousses
par l'étranger (le Ghana et la Guinée
pourrraient bien être à l'origine de ce
qui vient de se passer au Congo). Le
Sénégal, le Niger , la Haute-Volta sont
sur le qui-vive . Les hommes forts  qui
se sont installés au pouvoir sont moins
sûrs d'eux depuis qu 'il a été prouvé
que le peup le pourrait intervenir pour
les renverser.

J. DONNADIEU.

Brazzaville

Au péril de leur vie, deux jeunes Allemands de
l'Ouest et un Anglais sauvent deux vopos

UPI. — Deux garde-frontière est-
allemands qui discutaient hier soir
aveo un groupe de jeunes gens d'Al-
lemagne de l'Ouest par dessus la zone
frontalière , ont été gravement blessés
par l'exp losion d'une des mines dis-
posées tout le long de la frontière
des deux Allemagnes, dans ce que
l' on appelle « la zone de la mort ».

Les jeunes Ouest-Allemands, parmi
lesquels se trouvaient des boy-scouts,
crièrent de toute leur force pour aler-
ter les autorités est-allemandes et
pour que soient organisés les secours.

Puis , voyant que leurs efforts étaient
vains , trois jeunes gens, deux Alle-
mands et un Anglais, franchirent la

barrière de fil de fer barbelé et , au
péril de leur vie, rampèrent sur « la
zon e de la mort » jusqu 'aux soldats
blessés et parvinrent à les ramener
en secteur occidental , où , à l'hôpital
de Eschwege ils durent être amputés
d' urgence.

L'Est remercie
UPI. — L'officier est-allemand com-

mandant la zone frontière de Wan-
fried a chargé le maire d'Altenburschla
de remercier les trois jeunes hommes
qui franchirent la frontière, hier , pour
secourir deux gardes est-allemands.

Chacun des « vopos » a perdu un
pied, arraché par lea éclats de mine.

TOMBÉE DES ÉTOILES...

Valentinn Terechk.ova, la première femme russe de l 'espace , est arrivée en
visite à Prague. Les autorités et la population lui ont réservé un accueil

triomphal. — (ASL)

106 noyés
lors du naufrage
d'un ferry-boat

Reuter. - L'agence japonaise Kyodo
rapporte que 106 personnes sont con-
sidérées comme mortes à la suite de
l'accident du ferry-boat qui a coulé
au large de l'île d'Okinawa. D'après
la listes des passagers, 194 voyageurs
devaient se trouver à bord. Cepen-
dant, les organes officiels pensent
qu 'il y avait encore une quarantaine
de personnes en plus sur l'embarca-
tion. L'équipage comptait 15 membres.

Au total 141 personnes ont pu être
sauvées et jusqu 'à présent 13 cadavres
ont été repêchés.

Collision près de Paris :
4 morts

AFP. - Une voiture de l'ambassade
d'Arabie séoudite à Paris est entrée en
collision hier matin avec une voiture
de Marseille près de Melun , au sud-
est de Paris.

L'accident a fait 4 morts. '

Près de Frlbourg

ATS. - Dans la nuit de samedi à
dimanche, deux piétons, M. René Bapst ,
fi gé de 35 ans, célibataire, domicilié
à Monteyvraz, et M. Oscar Kolly, âgé
de 62 ans, marié et père de sept en-
fants, domicilié à Essert, ont été tous
deux tués par une jeep qui les dépas-
sait au Mouret, à la hauteur de la
boulangerie, alors qu 'ils cheminaient
côte à côte sur le bord droit de la
chaussée.

Le chauffeur ayant été, selon ses
dires, aveuglé par les phares d'une
voiture venant en sens inverse, n'a
pas aperçu les piétons. Le préfet de
la Sarine a procédé à la levée des
corps et transmis l'enquête au juge
informateur 2 de la Sarine, M. Louis
Bourgknecht. La police demande à
l'automobiliste, qui fut témoin de l'ac-
cident , s'arrêta un peu plus loin , des-
cendit de sa voiture, puis repartit ,
de s'annoncer.

Deux piétons tués
par une Jeep
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Aujourd'hui...

Nébulosité généralement forte , éclair
cies régionales , quel ques précipita
lions. Encore frais , température toul
d'abord en plaine comprise entre 10
et 12 degrés, p lus tard entre 14 et 17
degrés.

Prévisions météorologiques

Un decês suDlt
Samedi après-midi, la population de

Cortébert a appris avec consternation
la mort subite, à la suite d'une atta-
que, de M. Albert Ritter , instituteur
retraité , en séjour à Adelboden .

A près avoir débuté à Malleray, M.
Ritter prati qua l'enseignement à Cor-
tébert de 1909 à 1956. Animateur en-
traînant, il fut apprécié en société par
sa connaissance de la musique chorale.
Il fut un membre assidu de la Société
de tir , étant lui-même un tireur che-
vronné. Durant 44 ans , il fonctionna
comme secrétaire dévoué de Pro Ju-
ventute et comme membre du Comité
de district du Dispensaire antituber-
culeux. Il suivait de près la chronique
locale en rédigeant des informations
pour « L'Impartial ».

Au militaire, M. Albert Ritter acquit
le grade d'adjudant-sous-officler porte
drapeau du Bat. 24.

Par ses activités diverses et fécon-
des, le défunt laisse à tous ceux qui
ont eu le privilège de le connaître , le
meilleur souvenir.

Nos sincères condoléances.

CORTEBERT

Ouragan dévastateur sur le Tessin
ATS. — Un ouragan s'est abattu sur

l'ensemble du canton du Tessin , de
samedi soir à dimanche matin. Les
dommages sont très élevés. Les cam-
peurs ont dû plier bagages à la hâte
et dans certains cas, la police a dû
intervenir pour les évacuer, notam-
ment ceux de la Torretta à Bellinzone,
à Marrogia et à Agno. Dans ce der-
nier camping, les occupants ont dû
même tout abandonner, le lac s'étant
soudainement levé et ayant inondé le
terrain.

A Locarno, c'est par dizaines que
l'on compte les caves inondées. Dans
la région d'Agno-Figino , les voitures
parquées dans les garages le long du
lac ont été à moitié inondées.

A Gordola , l'eau a pénétré dans les
Installations de l'usine électrique, in-
terrompant la production d'énergie.
Entre Tenero et Gordola , sur la ligna
de chemin de fer Beilinzone-Locarno,
on a dû procéder au transbordement
des passagers des trains entre 22 et
23 heures par crainte d'un eboule-
ment. Eboulements et torrents ont en
outre coupé en endommagé les routes
un peu partout.

A Brissago, notamment, la route a
été coupée non loin de la douane. A
Losone, un arbre est tombé sur une
voiture parquée, et l'a démolie. A
Bioggio, un ruisseau a débordé et a
endommagé les conduites d'eau po-
table privant toute la région de cet
élément. Plusieurs habitations de la
vallée de Vedeggio ont été inondées.
Dans le Haut-Tessin, l'orage a endom-
magé le câble téléphonique de Faido-
Bellinzone et les communications n'ont
pas encore pu reprendre.

La police a été alertée toute la nuit
par des accidents de circulation sur
la route du Saint-Gothard. Plusieurs
voitures ont quitté la chaussée par
manque de visibilité.

L'accident le plus grave a été celui
d'un automobiliste danois, dont la voi-
ture est tombée de plusieurs dizaines
de mètres. Le malheureux qui a pu
se hisser à nouveau au bord de la
route a été retrouvé dimanche matin
dans un état grave et transporté à
l'hôpital de Faido. Son cas est déses-
péré.

Trois oui
(ni) — Les trois projets communaux

soumis aux électeurs ont été large-
ment acceptés. Sur 1832 électeurs ins-
crits, 524 sont allés voter (28 °/o env.).

Voici le détail des résultats :
# Zone industrielle « Longines » :

463 oui , B non , 7 bulletins blancs et 3
nuls. . 523 bulletins rentrés.

SAINT-SMIER

Naturellement, elle couvre les cas
de maladies graves ou de longue
durée, les f ra is  d'hospitalisation et
les traitements coûteux. Sur le plan
de la prévoyance, le but essentiel de
l'opération est donc atteint.

Le développement pris par l'assu-
rance-maladie priv ée montre qu'elle
répond à des besoins particuliers, ce
qui just i f ie  amplement son existen-
ce. Il est donc à souhaiter que l'on
prof i te  de la revision de la LAMA
pour reconnaître l'e f f o r t  des com-
pagnies privées suisses. Il serait en
e f f e t  regrettable et inéquitable que
l'on cédât à certaines tendances qui
se manifestent ici ou là à, exclur e
l'assurance-maladie privée dans les
cantons où cette forme de prévoyan-
ce est rendue obligatoire de par
la loi.

M. d'A.

40 millions


