
De Gaulle dit encore
< non > à Kennedy

A PARIS : J DONNADIEU

De notre correspondant particulier :
Les vacances politi ques françaises

sont traditionnellement coupées par
quel que Conseil des ministres. Il s'en
est tenu un hier, le généra l de Gaulle

M. Couve de Murville n'a pas
(encore) trinqué à l'arrêt des essais

nucléaires.

étant rentré spécialement de Colom-
bey-Ies-Deux-Eglises. Il a été question
des affaires intérieures et extérieures.
Aucune décision n'a été prise au su-
jet du conflit viticole, sur lequel M.
Pisani a fait un exposé.

Quant à M. Couve de Murville, il
a procédé à un tour d'horizon inter-
national , évoquant notamment la con-
férence de pressa.. de mardi du pré-
sident Kennedy.

Le chef de l'Exécutif américain avait
déclaré qu 'il était prêt à discuter la
proposition du général de Gaulle ten-
dant à contrôler les moyens de trans-
port des armes nucléaires, mais qu'il
n'avait pas encore reçu de proposi-
tion précise. Bien qu 'il ait fait remar-
quer que l'Union soviétique ne sem-
blait pas disposée à accepter les ins-
pections détaillées qui seraient néces-
saires, il a affirmé : « Nous serions
très réceptifs à une éventuelle pré-
sentation d'une telle proposition. »

C'était prendre au mot le général.
Qu 'allait répondre celui-ci ? M. Pey-
refitte , ministre de l'information , nous
l' a dit à l'issue du Conseil : « Le Pré-
sident de la Ré publique estime que
les conditions posées par lui , au cours
de sa dernière conférence de presse,
pour un désarmement atomique , ne
sont pas actuellement remplies. »

r
esoSser̂ re ENCORE «NON»

Le pétrole
d'Essertines
Si toutes les espérances ne

sont pas encore permises au su-
jet du p étrole d'Essertines, qui
a été découvert dans le canton
de Vaud par la Société des Hy-
drocarbures, un communiqué
off iciel nous apprend :

— qu'il y a vraiment du pétr o-
le à Essertines (jusqu 'ici, on
avait parlé de « traces », terme
cher aux géologues mais relati-
vement péjoratif ),

— que ce pétr ole est d'excel-
lente qualité,

— que l'importance du gise-
ment n'a encore pu être déter-
minée.

A l'intérieur de ce numéro,
nous publions en outre une in-
terview du président de la So-
ciété, le colonel divisionnaire
Edouard Petitpierre, qui nous a
appris les déboires de ce f orage.

Dans quelques semaines, pen-
sons-nous, nous serons déf initi-
vement f ixés.

(Photo Impartial)

Nous voulons tous aller au paradis
La facilité avec laquelle le secré-

taire d'Etat Rusk semble avoir su
calmer les appréhensions du chan-
celier Adenauer au sujet du traité
de Moscou est un heureux présage.

Le succès de la mission à Bonn
du secrétaire d'Etat américain a été
rendu possible par l'action fruc-
tueuse qu 'il a lui-même menée à
Moscou avec M.  Harriman et qui
tendait à persuader M.  Krouch-
tchev du danger qu'il y aurait à
subordonner la conclusion d'un ac-
cord sur l'interdiction des essais
nucléaires à des conditions politi-
ques.

M.  Krouchtchev a eu le bon sens
de se ranger à ce point de vue et
de comprendre que le traité envisa-
gé était un frein sérieux dans la
course aux armements et équivalait ,
de ce fai t , à un pacte de non-
agression.

Son insistance à réclamer la con-
clusion parallèle d'un pacte formel
de non-agression aurait pu entraî-
ner le refus  par le Sénat américain
de ratif ier le traité.

L'obstination de M. Krouchtchev
aurait pu avoir comme autre con-
séquence de pousser l'Allemagne oc-
cidentale à s'abstenir de signer le
traité, non pas pour avoir les mains
libres, mais simplement pour se
montrer solidaire de la France du
Général de Gaulle.

Par ailleurs, il se révèle — et
c'est de bon augure — que l'Alle-
magne de l'Ouest tend à orienter sa
politique dans le sens de l'alliance
atlantique plutôt que dans celui de
l'axe Paris-Bonn. Il ressort de tout
ceci que le Président Kennedy a eu
raison, n'en déplaise aux sceptiques
dont je  f u s , d'entreprendre son
voyage en Allemagne.

L'attitude adoptée par le gouver-
nement de Bonn face  à l'accord sur
l'interdiction des expériences nu-
cléaires est une grave entorse au
traité franco-allemand. La France
est désormais complètement isolée,
non seulement — la Chine Populai-
re mise à part — hors d'Europe ,
mais en Europe même.

Il est, à notre avis, encourageant

par Walter LIPPMANN

de constater, d'autre part , que M.
Krouchtchev est à même d'aborder
les prochaines phases di f f ic i les  du
rapprochement Est-Ouest , l'esprit
libre de préoccupations majeures.
Il ne semble pas , en e f f e t , qu'il soit
l'objet en Union Soviétique de pres-
sions importantes ; en outre, la
Chine Populaire ne paraît pas , en
dépit de ses démarches hostiles,
représenter à ses yeux une menace
réelle et imminente pour la sécu-
rité de l'URSS et la paix du
monde.

L'instauration de la paix entre
l'Union Soviétique et le monde occi-
dental, pour autant qu'il soit pos-
sible de concilier des ordres sociaux
si di f férents , sera nécessairement
une œuvre de longue haleine, qu'il
s'agira de mener à chef en désa-
morçant d'abord les innombrables
pièges de la guerre froide.
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/(AsSANT
Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-

là !
Le Suisse moyen est-il en train de

reprendre à son compte la fameuse
apostrophe ?

On pourrait le croire en lisant la
statistique établie par les Nations-Unies
au sujet des droits politiques des fem-
mes dans le monde. En effet, il n'existe
plus que dix pays où les femmes ne
sont pas électrices, et huit si l'on
tient compte du fait que chez nous
Genève, Neuchâtel et Vaud permettent
à nos compagnes de participer aux
élections cantonales, tandis qu'au Yé-
men et en Arabie séoudite les droits
électoraux n'existent pas plus pour les
hommes que pour le sexe d'en face.

Evidemment nous sommes en excel-
lente compagnie. Oyez plutôt : la Jor-
danie, le Koweït, la Lybie, le Liechten-
stein et l'Afghanistan. Dans la plu-
part de ces pays la polygamie existe
encore. Le nombre des analphabètes
l'emporte sur ceux qui savent lire et
écrire. Et il y fait assurément plus
chaud que chez nous, ce qui, paraît-
Il, expliquerait bien des choses...

Bref , alors que 104 pays ont reconnu
l'égalité civique de l'homme et de la
femme, nous restons, nous sur nos po-
sitions ?

Pourquoi ?
Par désir de nous singulariser ?
Parce que les Suissesses ne valent

ni les Françaises, ni les Anglaises, ni
les Allemandes, ni même les Tunisien-
nes ou les Algériennes ?

Ou parce qu 'ayant vécu sous le ré-
gime des «Frauenverein» nos bons Con-
fédérés d'Outre-Sarlne se méfient à un
poin t qu'il est difficile d'imaginer ?

Ou enfin parce que ne se donnant
plus la peine de se rendre aux urnes,
les Helvètes aux bras noueux et aux
mollets de vieux Suisses, veulent à
tout prix éviter cette corvée à leurs
soeurs, épouses, mères et charmantes
fiancées ?

Bien entendu il y a encore d'autres
arguments. Et des meilleurs.»

Ce qui fait qu'on Ira à pied dans la
lune avant que chez nous les femmes
qui paien t les mêmes impôts que les
hommes, aient même le droit d'expri-
mer leur opinion au sujet de ce qu 'on
fait de leur argent...

Le père Piquerez.

M. Krouchtchev: «l'économie soviétique vieillit»
Les Américains volent au secours des bonzes
Moscou rej ette la déclaration de Bonn

Armées
La tension s'est subitement

accrue dans le Proche-Orient à
la suite des graves incidents sur-
venus entre Israël et la Syrie.

L'un et l'autre de ces pays ont
fait appel au Conseil de sécuri-
té, qui se réunira lundi pour
examiner leurs plaintes et leurs
accusations réciproques.

En attendant, le feu couve à
nouveau sous la cendre.

L'EGYPTE A MIS HIER SES
TROUPES EN ETAT D'ALER-
TE. IL EN EST DE MEME
POUR L'IRAK, DONT LE PRE-
SIDENT DE LA REPUBLI-
QUE EST EN VISITE AU

M. Krouchtchev
Le leader soviétique poursuit

son voyage en Yougoslavie. Il y
prend même, dit-il, de bonnes le-
çons. Hier, il visitait une usine
où f onctionne « l'autogestion ».

// s'est f ait expliquer très en
détail ce système, grâce auquel
les ouvriers sont admis à parti-
ciper à certaines décisions con-
cernant la production et la ré-
partition des revenus.

Il a déclaré : « Ce système a
de bons côtés. J'y penserai, car
l'économie soviétique vieillit ».

Dans un discours aux ouvriers,
il a ensuite insisté sur la néces-
sité de l'amitié et de la collabo-
ration entre l'URSS et la You-
goslavie.

Il a, naturellement, parlé de
la paix et dit, avec emphase, que
si les impérialistes déclenchaient
une nouvelle guerre mondiale, ce
serait la « dernière ».

(AFP , UPI , Impar)

CAIRE. En dépit d'un récent
passé, Nasser a accueilli très
cordialement le maréchal Aref.

Les pays arabes, toujours très
divisés quand il s'agit de leurs
intérêts particuliers, se regrou-
pent soudain grâce à un déno-
minateur commun qui est leur
haine pour Israël.

Des membres de la commis-
sion d'armistice de l'ONU se
sont rendus sur les lieux de l'in-
cident syro-israélien de mardi.
Le commandant des forces aé-
riennes israéliennes leur a pro-
jeté un film des combats aériens.
En attendant les décisions du
Conseil de sécurité, on se mena-
ce de part et d'autre. ISRAËL
À DECLARE CETTE NUIT :
«SI L'ONU NE REAGIT PAS
NOUS SAURONS NOUS DE-
FENDRE NOUS-MEMES ».

La Syrie, elle, prétend que
c'est Israël qui l'attaque, et elle
fortifie à la hâte ses positions
sur la frontière commune.

Les Arabes se regroupent et
oublient leurs différends et cela
sent à nouveau la poudre à l'est
de la Méditerranée !

(AFP, UPI, Impar)

Les Américains
Le gouvernement du Sud-

Vietnam accroit sa terreur con-
tre les bouddhistes : police et ar-
mée ont pris d'assaut des pago-
des, les ont saccagées, et ont
emmené par centaines bonzes et
bonzesses pour les emprisonner.

La rage que met M. Diem à
lutter contre les bouddhistes,
inquiète fort les Américains. Us
ont en effet, investi, et investis-
sent encore, des millions de dol-
lars dans ce pays, et ils n'admet-
tent pas que la situation y de-
vienne explosive par la faute
du gouvernement. C'est pourquoi
leur ambassadeur, M. Cabot
Lodge a été prié de regagner en
toute hâte Saigon, pour y inter-
venir énergiquement afin qu'y
cesse cette odieuse «ségrégation»
religieuse, à laquelle M. Diem
voudrait donner un aspect politi-
que.

(Reuter, UPI, Impar)

Moscou
M. Kouznetsov, ministre ad-

joint des aff aires étrangères
d'URSS a ref usé, hier, de rece-
voir des mains du chargé d'af -
f aires d'Allemagne occidentale
à Moscou la déclaration f aite
par le gouvernement de Bonn à
propos du traité sur l'arrêt par-
tiel des essais nucléaires.

M. Kouznetsov a déclaré que
ce texte « est contraire à l'esprit
de l'accord de Moscou et que
l'attitude de Bonn ne corres-
pond pas à la situation vérita-
ble en Allemagne ».

Tout le dialogue entre les
deux hommes se déroula, dit un
communiqué, «en termes polis
et recherchés ». Mais on ne trou-
va pas d'accord.

Quant au « gouvernement » de
l'Allemagne de l'Est, il a bien
entendu accusé Bonn de créer
de nouvelles tensions.

(DPA , AFP, Impar)

ARMÉ ES EN ALERTE DANS LE PROCHE -ORIENT



Apprenez à boire : vous ne savez
pas tout sur la soif

f  Les conseils de «l'Homme en blanc» jC
ETTE jeune femme dorée qui

boit à petites gorgées un citron
pressé au « Bar du Soleil », à

Deauville et cette Parisienne de la
seizième année et du seizième ar-
rondissement qui déguste un pastis
chez x Sênèquier », à Saint-Tropez,
vous vous dites parfois : « Elles font
semblant de boire pour se donner
une contenance. Au fond , eau mi-
nérale ou alcool, cela n'a pas beau-
coup d'importance. Ces élégantes
pourraient aussi bien laisser leurs
verres pleins... »

C'est faux. N'étaient ces boissons
légères , sirotées distraitement, ces
jeunes femmes se porteraien t beau-
coup moins bien, et leurs compa-
gnons de même. Leur peau se dessé-
cherait, et elles se sentiraient ex-
cessivement fatiguées. En effet , les
deux tiers de notre corps sont com-
posés d'eau, sang, plasma sanguin,
sérum, humeurs diverses, liquide in-
tracellulaire... Et nous perdons cha-
que jour en moyenne deux litres et
demi d'eau : un litre et demi envi-
ron par les urines, un demi-litre
par la transpiration cutanée, et un
demi-litre par les poumons. Cette

moyenne est celle d'un climat tem-
péré , même pour un été aussi in-
certain que celui-ci ; ne citons que
pour mémoire Hassi-Messaoud , où
l'on perd un litre d'eau par heure I

A quoi sert cette élimination
d'eau ? A l'évacuation des toxines,
qui s'effectue par la collaboration
du foie et des reins. Ainsi, l'e f f e t  des
bains de vapeur n'est pas seule-
ment de faire perdre du poids , mais

aussi de purifier l'eau de l'organis
me.

par le Dr André SOUBIRAN

Vous avez souvent entendu af f i r -
mer que l'eau contenue dans les ali-
ments solides suffisait à l'équilibre
physiologique. Et il est certain qu'un
obèse ne mourra pas de soif s'il ne
boit que deux verres d'eau par jour.
Les aliments solides contiennent, en
effet , beaucoup plus d'eau qu'on ne
croit: entre 30 et 50 % pour les fro -
mages, 70 % pour le bœuf cuit , 85
à 95 % pour la plupart des fruits et
légumes. Mais cette eau-là, à moins
que vous décidiez de vous nourrir
exclusivement de melon et de bœuf
bouilli , n'est pas suffisante à un or-
ganisme normal ; pour un poids
moyen de 70 kg, il est nécessaire de
boire entre un litre et un litre et
demi par jo ur, si l'on ne prati que
pas d'exercice. Mais les bains de
mer, la marche ou cette partie de
volley -ball d'une demi-heure sur la
plage et surtout les bains de soleil
exigent que l'on augmente cette ra-
tion.

Vous sortez des vagues... la gor-
ge sèche : avalez tout de suite un
grand verre d'eau fraîche ? Non.
Boire très frais ou froid est dé-
conseillé à tous ceux qui ont la gor-
ge fragile. Et boire beaucoup d'un
coup aussi, cela ne calme pas tout
à fait la soif et risque de provo-
quer des maux d'estomac.

Que boire ? Une bière, un jus de
fruits ou de l'eau pure ? Chaud ou
froid ? Salé ou sucré ? D'éminents
spécialistes se sont attachés à ré-
pondre scientifiquement à ces ques-
tions que vous réglez si rapidement
à la terrasse des cafés , au gré de
votre inspiration.

Fortement alcoolisées et prises en
grande quantité, les boissons n'é-
tanchent pas la soif ; elles conges-
tionnent plutôt. Mais on ne saurait
adresser des reproches excessifs à
un demi de bière fraîche dégustée
à l'ombre, ou à une fine en «noyée».
Rares, d'ailleurs, seraient ceux qui
nous écouteraient si nous préten-
dions le contraire.

Le grand but de la boisson d'été
n'est pas de réhydrater : c'est de re-
chlorurer. En e ff e t , nous perdons

dans l'eau que nous éliminons, un
facteur essentiel à notre économie
physique : le sodium. Les « cram-
pes de chaleur » et autres malaises
de la belle saison ne sont le plus
souvent, qu'une conséquence de cette
perte de sel. De prime abord , cela
peut paraître paradoxal : le sel don-
ne soif... mais il aide à f ixer l'eau
et à lutter contre la soif !

Boirez-vous salé ? C'est difficile .
Sauf un jus de tomates bien salé
et quelques eaux minérales alcali-
nes, le choix des boisson salées n'est
pas très grand. Et les enfants, en
général , préfèrent boire sucré. Buvez
donc sucré en mangeant des salai-
sons ! Les amuses-gueules qui déco-
rent les tables de cocktails sont tout
à fait  hygiéniques : olives, biscuits
salés, « canapés » divers, etc. Les
pays méditerranéens, depuis toujours
habitués à la lutte contre la cha-
leur, en pratiquent d'ailleurs l'usage,

de temps immémorial; ne connais-
sez-vous pas les « mézzês » d'Athè-
nes ? Vous pouvez commencer vos
repas par un bouillon froid ou chaud
salé.

Faisons au passage un petit éloge
particulier des olives: riches en vi-
tamines E — favorables aux fonc-
tions reproductrices — elles décon-
gestionnent aussi les vaisseaux et les
tissus conjonctifs. C'est un petit ali-
ment de choix pour l'été.

Buvez des jus de fruits, mangez
aussi des fruits , frais ou cuits selon
votre goût et votre régime, mais
n'oubliez pas qu'un excès de crudités
risque de fatiguer les intestins.

Le thé et le caf é , qui excitent les
sécrétions salivaires, calment aussi
'la soif.

Chaud ou froid ? C'est là une
question beaucoup plus personnelle
qu'il y paraît. L'état des muqueuses
de la bouche et de l'estomac en dé-
cide le premier. Certains ne suppor-
tent que la nourriture et les bois-
sons tièdes ou froides, d'autres les
trouvent insipides si elles ne sont pas
très chaudes. Ceux qui souffrent
d'ulcères d'estomac, par exemple , sa-
vent que les boissons très chaudes ne
leur sont pas conseillées. Buvez donc
à votre gré chaud ou froid selon
vos habitudes. Rappelons qu'une

glace mangée à petites bouchées re-
froidit beaucoup moins l'estomac
qu'un grand verre d'eau fraîche ava-
lé d'une traite.

La nourriture, évidemment, joue
un rôle essentiel dans l'équilibre de
l'eau dans notre corps. Grillades, rô-
tis, salades et, en général, plats lé-
gers, telle sera la base de vos menus
d'été. Mais n'allez pas croire que les
mets épicés soient déconseillés — à
moins que vous ne pratiquiez une
cure exclusive de cornichons ou de

saucisson... Outre qu'ils « rechlo-
rurent » notre corps , ils stimulent
aussi l'appétit , souvent défaillant
l'été.

Enfin , si la chaleur vous accable
trop, un bain chaud suivi d'une dou-
che fraîche et d'une friction à l'eau
de Cologne est un souverain remède;
il est décongestionnant , diurétique
et délassant.

Et si l'exotisme vous tient, vous
pourrez toujours vous préparer , com-
me en Extrême-Orient, un bol de
soupe d'ailerons de requin bien sa-
lé ou, comme en Inde, de la crème
de lait sucrée et mélangée de lait
caillé ; ce sont, assure-t-on, d'ex-
cellents remèdes contre la soif.

Copyright by Opéra Mundi
(Dessins de Dominique Lévy)

Denis la petite peste

— Qu'est-ce qui peut te faire penser que je désire
perdre du ventre ?

DEUX LIVRES...
à votre intention

HISTOIRE DE L'AERONAUTIQUE
par Courtland Canby,

Collection « La Science Illustrée »
(Editions Rencontre, Paris-Lausanne)

Un livre passionnant et remarquable-
ment bien réalisé techniquement par
Erik Nitsche — un des maîtres de l'art
graphique contemporain — sur l'histoi-
re de la conquête de l'air depuis le rêve
d'Icare jusqu'aux dernières réalisations
dans le domaine de l'aviation. Le lec-
teur revivra les grandes épopées de
l'aéronautique de Farman, Blériot,
Lindberg.

Le texte est captivant, accessible à
chacun et les nombreuses illustrations
que contient cet ouvrage, dont quelques-
unes sont en quatre couleurs, font bien
augurer de cette collection. A. C.

CAMBODGE
par Simone Lacouture

(Editions Rencontre, Paris-Lausanne,
Collection «Atlas des Voyages»)

La littérature sur le Cambodge n'est
pas très riche en langue française, à
part quelques bons ouvrages sur l'ar-
chéologie khmère et les légendes autoch-
tones. Le livre de S. Lacouture comble
une lacune, car il donne une vision
complète de ce petit pays au passé
chargé d'histoire et qui continue a vi-
vre, pacifiquement, parmi des voisins
turbulents. L'auteur connaît bien le
Cambodge ; toute la première partie de
son ouvrage se Ut avec autant d'agré-
ment qu'un roman, tant le style en est
limpide et sont neuves les impressions
qu'il nous communique.

L'ouvrage est abondamment illustré
de photos originales et, comme de cou-
tume dans cette collection, des dessins
tirés d'ouvrages anciens ornent la par-
tie dite «état de la question» dans la-
quelle le lecteur trouve un excellent
mémento sur tout ce qui a trait au
Cambodge. A. C.
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Canadian Pacific 126% 127^Cons. Narur. Gas 282 d 281%c
Dow Chemical 258 256 c
Du Pont 1055 1047e>
Eastman Kodak 480 480
Ford Motor 228% 226M
Gen. Electric 350 349

3 General Foods 359 d 360
1 General Motors 312 313

Goodyear 158 158 c
Internat. Nickel 265 263 M
Internat. Paper 131% 131V.
Int. Tel. & Tel. 215% 218
Kennecott 318 315
Montgomery 169 167%

1 Nation. Distillers 109 108% c
1 Pac. Gas & Elec. 140% 143

Pennsy lvaniaRR 86 85
Standard Oil NJ. 302 302
Union Carbide 458 d 462 c
U. S. Steel 210 209%
F. W. Woolworth 303 304
Anglo American 125 127
Cialtalo-Arg.El . 35% 36%
Machines Bull 317 315
Hidrandina 13%d 13%c

1 Gen. Min. & Fin. — —
Orange Free State 61% 63^
Péchiney 168% 169
N. V. Philip 's 190% 190
Royal Dutch 202% 204
Allumettes Suéd. — 145 c
Unilever N. V. 213% 216
West Rand 48 46 c
A E G  537 539
Badische Anilin 551 555
Degussa 734 732
Demag 4B7 490

I Farbenfab. Bayer 591 588
Farbw . Hoechst 538 538
Manncsmann 225% 227 M
Siemens & Halske 629 628
Thyssen-Hùtte 206% 210M

Cours du 20 21

New York
Abbott Laborat. "4V« "7%
Addressograph 52% 53
Air Réduction 64V» 53%
Allied Chemical 49'/» 50
Alum. of Amer. 64 63V»
Amerada Petr. 76V» 77'%
Amer. Cyanamid 59% 59V»
Am. Elec. Power 37% 37%
Amer. Home Prod. 59% 58V»
American M. & F. 18% 19
Americ. Motors 18 17V»
American Smelt. 84 84'/»
Amer. Tel. & Tel. 123% 122V»
Amer. Tobacco 27% 27V»
Ampex Corp. 18% 18%
Anaconda Co. 49V» 49
Atchison Topeka 29% 29V»
Baltimore & Ohio 37 37V»
Beckmann Instr. 74V» 74%
Bell & Howell 25% 25
Bendix Aviation 50'/» 51%
Bnthlehem Steel 30% 30V»
Boeing Airplane 33% 33%
Borden Co. 64V» 64
Bristol-Myers 107 106%
Brunswick Corp. 12% 125/»
Burroughs Corp. 27% 27%
Campbell Soup 98% 99%
Canadian Pacific 29% 29'/»
Carter Products 73% 73
Cerro de Pasco 31% 32
Chrysler Corp. 03"/» 63%
Cities Service 69 683/s
Coca-Cola 101% 102
Colgate-Palmol . 47V» 47%
Commonw. Edis. 52V» 52%
Consol. Edison 87% 88%
Cons. Electronics 32% 32V»
Continental Oil 62V» 62%
Corn Products 58V» 58Vs
Corning Glass 177% 177 %
Créole Petroleum 42V» 43
Douglas Aircraft 23 22'/»
Dow Chemical 59 58%
Du Pont 243'/» 242%
Eastman Kodak 111% 111V»
Fairchild Caméra 37V« 39%
Firestone 34% 34'/»
Ford Motor Co. 52V» 52%
Gen. Dynamics 23% 235/»
Gen. Electric 81V» 81%

Cours du 20 21

New. York (smtei
General Foods 84 84»/»
General Motors 72% 71%
Gen. Tel & Elec. 26V» 26%
Gen. Tire & Rub . 23V» 23V»
Gillette Co 35V» 36%
Goodrich Co 51% 52
Goodyear 36% 36%
Gulf Oil Corp. 495/s 4g1/»
Heinz 45'/» 46'/»
Hertz Corp. 46V» 46
Int.Bus. Machines446% 448%
Internat. Nickel 61 61
Internat . Paper 30V» 29'/»
Int. Tel. & Tel. 50% 505/»
Johns-Manville 49% 48V»
Jones & Laughlin 57% 57'/»
Kaiser Aluminium 36% 35'/»
Kennecott Copp. 73 74%
Korvette Inc. 29V» 31"/»
Litton Industries 70V» 71V»
Lockheed Aircr. 36V» 36
Lorillard 44V» 44%
Louisiana Land 85V» 85
Magma Copper 26% 26%
Martin-Marietta 18'/» 19V»
Mead Johnson 23V» 23%
Merck & Co 98% 98%
Minn.-Honeywell 111% 110V»
Minnesota M.& M. 62V» 62%
Monsanto Chem. 53% 53'/»
Montgomery 3fl s/s 39*7»
Motorola Inc. 76 75
National Cash 70% 70V»
National Dairy 66% 65%
Nation. Distillers 25'/» 25%
National Lead 76% 76%
North Am. Avia. 55 55
Northrop Corp. 20V» 20%
Norwich Pharm. 38% 38%
Olin Mathieson 43V» 43%
Pacif. Gas & Elec. 33% 32»/«
Parke Davis & Co 32*/» 31'/»
Pennsylvania RR 20V» 19'/»
Pfizer & Co. 52V» S35/»
Phelps Dodge 61% 61%
Philip Morris 73 73
Phillips Petrol. 52% 531/»
Polaroid Corp. 197 194%
Procter & Gamble 79 79V»
Radio Corp. Am. 70V» 70%
Republic Steel 38% 39'/»

Cours du 20 21

New York fsnitei
Revlon Inc. 43% 43%
Reynolds Metals 34 33*/»
Reynolds Tobac. 37V» 37»/»
Richard.-Merrell 54% 54!/«
Rohm&Haas Co 133V» 133 %
Royal Dutch 48 48'/»
Sears , Roebuck 03% 93%
Shell Oil Co 46% 46%
Sinclair Oil 48% 47*/»
Smith Kl. French 69% 69%
Socony Mobil 70V» 71
South. Pacif. RR 37V» 37V»
Sperry Rand 14V» 14
Stand. Oil Calif. 68 68
Standard Oil N.J. 70% 70
Sterling Drug 29V» 29
Texaco Inc. 73'/» 73'/»
Texas Instrum. 82% 83V»
Thiokol Chem. 21 21
Thompson Rarao 51% 51%
Union Carbide 107% 107
Union Pacific RR 39V» 40V»
United Aircraft 45% 45'/»
U. S. Rubber Co. 49% 49
U. S. Steel 48V» 485/»
Universal Match 16% 17V»
Upjohn Co 43V» 43'/»
Varian Associât. 17V» 17%
Wa*ier-Lambert 26V» 26*/»
Westing. Elec. 33 355/»
Xerox corp. 260% 256%
Youngst. Sheet U2% 1125/»
Zenith Radio 717.27 715.7.

Cours du 20

New York (BUit9)
Ind. Dow Jones
Industries 175.69 175.59
Chemins de fer 143.82 143.55
Services publics 3.600 3.820
Moody Com.Ind. 359.3 359.3
Tit. éch. (milliers) 74.80 74.72

Billets étrangers : 'Dem. offre
Francs français 88.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.45 8.70
Florins holland. 118.75 121.—
Lires italiennes —.88 —.71
Marks allemands 107.25 109.25
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4870.- 4900-
Vreneli 37.50 39.50
Napoléon 35.— 37.50
Souverain ancien 40.50 43.—
Double Eagle 179.— 185.50

* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.
Communiqué par : /g\

UNION DE BANQUES SUISSES ^P
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bours e

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. Si
AMCA $ 77.60 320.— 322.—
CANAC $c 143.30 535.— 545 —
DENAC Fr. s. 95.50 g2.50 94.50
ESPAC Fr. s. 123.75 119.— 121.—
EURIT Fr. s. 180.25 173.— 175 —
FONSA Fr. s. 500.50 492.— 495 —
FRANCIT Fr. s. 151.25 146.— 148 —
GERMAC Fr. s. 120.25 ne.— li a —
ITAC Fr. s. 241.25 228.— 230.—
SAFIT Fr. s. 160.75 149.— 151.—
SIMA Fr. s. 1520.— 1505.— 1520.—
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OUVERTURE DEMAIN à 10 h.
Environ 3000 produits alimentaires sélectionnés par UNE NOUVEAUTÉ !
leur toute première qualité : 11 h. 45 ... Madame, pas de souci pour votre menu !

® spécialités suisses et étrangères

• conserves et confitures 
™ vous a PréParé votre repas complet, viande et
légumes, dans ses nouvelles installations. Le tout

0 fruits et légumes vous est servi chaud, prêt à être emporté.

• lait pasteurisé et produits laitiers ~, 1 t  T TC est sensationnel ! Un essai vous convaincra.
£ denrées coloniales

Tous les j ours, un double grill présentera ses magni-
• pain et produits boulangers fiques et SUCculents poulets rôtis.
@ thés, cafés, vins, liqueurs , eaux minérales „ , ..Four vos repas froids : viande et charcuterie renom-
9 produits congelés, etc. etc. mées avec un grand choix de salades variées.

Livraisons à domicile par camionnettes

a Sa MM ")
SŜ p  ̂ Au Printemps : Tél. 32501 Bell : Tél. 31431 A ^ll 

^
jjj lc1



OÙ S'EN VONT LES EAUX USÉES DE LA VILLE?
Nous avons exposé, dans un article

précédent, le procédé d'évacuation
et d'épuration des eaux usées de la
ville qui vont se jeter dans le Doubs.
Faisons aujourd'hui l'autopsie, en
quelque sorte, du réseau de canaux
souterrains.

90 kilomètres de canaux, de condui-
tes et d'égouts! Leur disposition n'est
donc pas simple. Les conduites sont

C est dans les canaux que la voirie jette, en hiver, la neige déblayée des rues de la ville. L'eau qui coulejour et nuit dans ces conduites souterraines fait f ondre rapidement la neige qui s'écoule ensuite jusq u'àl'extrémité de la rue du Collège, puis est menée au Doubs. (Photo Impartial)

en premier lieu de diamètres divers,
cinq ou six seulement permettent le
passage d'un homme ; 11 s'agit de
grands collecteurs. Leur fonction,
très importante, exige des soins méti-
culeux d'où leur diamètre de deux
mètres environ.

Double collecteur
Le premier grand collecteur, fut

construit en béton entre 1886 et 1888.
Il partait de la rue du Collège et
aboutissait à la gare. Il reçut ensuite
un prolongement — entre 1903 et
1905 — lors de la fusion des com-
munes de La Chaux-de-Fonds et
des Eplatures. Ce collecteur circu-
laire s'étend maintenant jusqu'au
temple des Eplatures.

Le second, achevé en 1895, était
destiné à soulager le premier. Il re-
cueille les eaux usées des quartiers
situés au nord du carrefour Paix -
Balancier, de la rue Jardinière, de la
place de l'Ouest, du Versoix et du
Stand. Il mène ces eaux dans le
grand collecteur — de forme ovoi-
dale — à la rue du Collège.

Les autres canaux ont un diamètre
d'une trentaine de centimètres. Tou-
tes ces conduites drainent des eaux
publiques et privées. Les premières
comprennent les eaux de pluie, qui
sont absorbées au moyen des geules-
bées ou des grilles, et la neige que
l'on fait disparaître dans les bouches
d'égoût où elle fond sous l'action de
l'eau courante.

Les secondes comportent les eaux
des toits, celles de l'habitation : la-
voirs, toilettes, lavabos et lessiveries.
Cependant ces eaux privées sont dé-
cantées dans des fosses avant d'ar-
river à la canalisation publique. La
grandeur de ces fosses varie propor-
tionnellement à l'importance des
bâtiments, puisque l'on compte v4
de mètre cube par ménage. Les ca-
mions citernes du service de vidan-
ge communal prélèvent le contenu
solide de ces fosses deux fois par
an.

Il appert donc que le liquide qui
coule dans les égoûts n'est pas si
nauséabond que cela. Les fosses pri-
vées n'écoulent que le trop-plein li-
quide, l'odeur seule qui s'en dégage
est très forte.

Entretien
Les opérations de curage et de net-

toyage s'effectuent l'hiver en prin-
cipe, en raison du risque minime
d'orages. Ce travail est intéressant
à suivre : Si le cœur vous en dit, re-
vêtez une vieille paire de salopettes ,
mettez un chapeau et chaussez de
longues bottes. Allez ensuite visiter
l'un des grands collecteurs, ils sont
tous munis d'un trottoir , mais si
glissant qu'il est encore préférable
de marcher dans l'eau ; avec les bot-
tes, il n'y a aucun risque.

Et le spectacle de ces hommes au
travail, pelletant et poussant des

brouettes a quelque chose de sai-
sissant et d'étrange, l'ombre déme-
surément agrandie de ces hommes
tient, elle, de la fantasmagorie.

Epuration nécessaire
Si notre réseau de canaux et con-

duites souterrains, aménagé à la fin
du siècle dernier et au début de ce-

lui que nous vivons, peut donner en-
core longtemps satisfaction moyen-
nant quelques transformations et ad-
jonctions au gré du développement
de la ville, en revanche il faut bien
convenir qu'on ne saurait attendre
des installations d'épuration méca-
nique sommaire de l'extrémité de la
rue du Collège — installations qui se
bornent à séparer l'élément, liquide
des eaux usées qui s'en vont dans le
Doubs des éléments solides risquant
de boucher les failles naturelles
on ne saurait donc attendre de ces
installations, faites en un temps où
l'on ne parlait même pas de la pol-
lution des eaux, une épuration cor-
respondant aux principes modernes
en la matière.

Chaque ville, chaque village impor-
tant doit ou devra consentir de gros
sacrifices pour épurer ses eaux usées
avant de les déverser dans les lacs,
dans les rivières ou dans les failles
naturelles. Il n'est plus possible d'em-
poisonner nos nappes d'eau en sur-
face ou souterraines sans de graves
préjudices, pour la santé des habi-
tants, et l'équilibre de la faune et de
la flore.

La Chaux-de-Fonds, avec sa popu-
lation de plus de 40 000 habitants,

aura d'épineux problèmes d'épura-
tion de ses eaux usées à résoudre
d'ici peu. Les autorités communales
en sont parfaitement conscientes et
toute cette question est à l'étude.

Pour l'instant, rien de définitif n'a
été arrêté, ce qui se conçoit aisément
quand on sait la complexité de ces
problèmes techniques.

Quant au Doubs, que détruit déjà,
dans une notable mesure la pollution
provenant des eaux usées non épu-
rées des villes et villages jalonnant
son parcours franco-suisse en amont
de La Chaux-de-Fonds, > il subira en-
core pendant plusieurs années hélas,
les mauvais traitements qui, depuis
trop longtemps déjà, l'ont mis en si
piteux état !

(Voir «LTmpartial» du vendredi
16 août.)

Un nouveau congélateur collectif
Le congélateur collectif

est désormais entré dans
les mœurs, à La Chaux-de-
Fonds comme dans les au-
tres cités. Moyennant quel-
ques dizaines de francs par
an (le prix varie selon la
contenance des casiers
loués) les particuliers, hô-
tels, restaurants, pensions
peuvent conserver des den-
rées périssables dans un
local plus ou moins grand
où règne une température
de moins 18 à moins 20
degrés.

Notre ville dispose déjà
de deux installations fri-
gorifiques, aménagées par
la Société dAgnculture,
section locale, à la rue des
Entrepôts et au Passage
du Centre.

Une troisième est en
train d'être construite à la
rue de l'Envers 16. Elle
contiendra plus de 400 ca-
siers dont la capacité va-
rie de 100 à 750 litres. En-
semble les trois installa-
tions totaliseront plus d'un
millier de casiers.

La forte demande des
particuliers et des établis-
sements publics en casiers
de congélateurs collectifs
a amené la Société d'agri-
culture à envisager la
construction d'une troisiè-
me unité destinée plus par-
ticulièrement aux habi-

t/ne vue partielle du congélateur col-
lectif du Passage du Centre avec ses
casiers grillagés et fermés par un
cadenas. L'unité de la rue de l'Envers
est conçue selon le même principe.

(Photo Impartial)

tants des quartiers sud-est de la ville.
Les trois unités déservent l'ensem-
ble des quartiers, y compris la cam-
pagne environnante. Les expériences
faites avec les deux premiers congé-
lateurs publics montrent que leurs
locataires se répartissent de la ma-
nière suivante : 80 pour-cent de par-
ticuliers, établissements publics, et
20 pour-cent d'agriculteurs.

La demande ne cessant d'augmen-
ter, la Société d'Agriculture a d'ores

et déjà pris toutes dispositions utiles
en vue d'un agrandissement ultérieur
du congélateur en construction à la
rue de l'Envers. L'achèvement et
l'ouverture de celui-ci sont prévus
pour le début du mois prochain.

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

16,5 degrés hier à 17 heures.

!
I Qu'a fait votre Denis ? 1
^ Notre concours est donc terml-

 ̂
né. Nous vous prions de nous en-

 ̂ voyer, sur une carte postale, les
<j trois Denis que vous avez préférés,
i en indiquant le nom de l'auteur et
& la date de parution, surtout la
i date.
$ Nous choisirons quant à nous les
 ̂

cinq Denis qui nous paraîtront les
£ plus drôles. Nous soumettronsL__

iceux-ci au dessinateur de «Denis 4
la petite peste», M. Ketcham, qui 4
décidera du meilleur. £

SI votre choix coïncide avec le 4
nôtre, i vous recevrez une magnlfi- ^que récompense. 

ŷBonne chance, vous avez Jus- 4
qu'au 31 août pour nous faire par- 4
venir vos tiercés. ^

Trente-deux scouts de Saint-Hubert ont
vécu un camp < seigneurial > à proximité

du Manoir de Hallwil
Délaissant leurs habituelles terres

de chasse des Montagnes neuchâte-
loises, la troupe des éclaireurs de
Saint-Hubert a rallié le fief du sei-
gneur de Hallwil, dans les baillages
d'Argovie. Ainsi, douze jours durant,
tous ces jeunes gaçons ont su tirer
le meilleur parti d'un site magnifi-
que, découvrant notamment un châ-
teau du XHe siècle et parcourant
l'opulente région du Seethal.

Rien n'avait d'ailleurs été négligé
pour assurer à tout un chacun un
gîte confortable sous de nouvelles
tentes, alors que les « astuces » cons-
truits sur place rendaient les meil-
leurs services.

Pour piquer la curiosité des parti-
cipants, les chefs ont eu l'heureuse
Idée de prévoir la visite d'une im-
portante fabrique de conserves de
Lenzbourg, dont l'accueil était vrai-
ment charmant. Le cicérone de ser-
vice eut tôt fait de convaincre les
jeunes visiteurs de l'excellence des
produits manufacturés dans les di-
vers secteurs de l'usine. Une seconde
excursion conduisit les campeurs

. de Boniswil à Lucerne par le rail ;
puis, se sentant quelque peu navi-
gateurs, fis voguèrent sur le lac dès
Quatre-Cantons jusqu'à Kûssnacht.
Le téléférique emmena en un clin
d'oeil la phalange « seigneuriale » au

belvédère de la Seebodenalp. Lors
du retour, rien n'était plus indiqué
qu'une visite au Musée des trans-
ports, qui fut d'ailleurs une révéla-
tion pour tous.

Alors que la vie de camp se pour-
suivait malgré quelques inévitables
ondées, les patrouilles entreprirent
une exploration de 24 heures. On
ne put assez dire combien Argoviens
et Lucernois firent montre de gen-
tillesse à l'égard des éclaireurs
chaux-de-fonniers qui eurent ainsi
l'occasion de rencontrer des Confé-
dérés alémaniques et de se rendre
compte de leurs conditions d'exis-
tence.

Ajoutons encore que les techni-
ques scoutes ont été exercées ré-
gulièrement et que les sports d'é-
quipe (football, natation, jeux col-
lectifs) ont toujours rassemblé de
nombreux adeptes. Et c'est la mine
épanouie que ces trente-deux vei-
nards ont rejoint leurs familles
après un camp on ne peut plus
« princier » au château de Hallwil,
sous la conduite de l'abbé Messerll,
J.-P. CUenat, A Schmidlin et P.-A.
uegen.  ̂

Qu ùiï<oà£i£ïi .. . 
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et 18E BRADERIE

Samedi 31 août, dès 15 h.
Grande vente en plein air

1 kilomètre de brodeurs
dès 20 h.

fête de nuit, confetti, attractions, danse
Dimanche 1er septembre, 8 h. 30

cortège d'ouverture
14 h. 30

grand cortège folklorique, corso fleuri
<t Farandole au fil des heures »

37 chars et groupes, 300 figurants
avec le concours de

la célèbre musique militaire anglaise
« The Young Guardsman »

70 musiciens
cadets de la Garde du Royaume-Uni
Entrée Fr. 3-, Fr. 2.50 en prenant vos
billets jusqu'au 31 août à midi, (les
enfants jusqu 'à 15 ans ne paient pas)
tribunes, suppl. Fr. 4.- - Location :
Grisel Tabac, av. Léopold-Robert 12,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 23 73

Un automobiliste d'Auvernier qui
circulait à la rue du Doubs, hier vers
13 h. 20, s'arrêta à un «stop» au car-
refour avec la rue des Armes-Réu-
nies, mais en repartit sans prendre
toutes les précautions nécessaires. Il
entra en collision avec un motocy-
cliste chaux-de-fonnier, qui fut pro-
jeté à terre. Légèrement blessé, ce
dernier put regagner son domicile
après avoir reçu des soins.

Manœuvre inattendue
Hier matin, vers 11 h. 30, un ac-

cident s'est produit sur la route de
La Vue-des-Alpes, à la hauteur des
Petites-Crosettes. Un automobiliste
de Saint-Biaise, qui roulait en direc-
tion du col, dut freiner énergique-
ment, avant l'entrée du tunnel, car
un camion roulant en sens inverse
doublait une voiture.

Le conducteur d'une autre voiture
cependant, fut surpris par la ma-
nœuvre et ne put s'arrêter à temps.
Il vint heurter l'arrière de la pre-
mière voiture. Les deux véhicules ont
subi des dégâts matériels sans gravi-
té.

Manque de précautions

Cette performance inhabituelle n'est
certes pas l'apanage d'un vieillard mi-
racle. Elle est à mettre à l'actif d'un
frère et de deux sœurs. M. Fernand
Choppard est p lus particulièrement à
l'honneur puisqu 'il vient de fêter ses
CO ans d'activité dans la maison Lem-
rich et Cie, fabrique de cadrans.

Nos félicitations.

158 ans d'activité dans
la même maison

Le Tribunal de police a tenu au-
dience mercredi, sous la présidence
de Me Carlos Grosjean, suppléant,
avec, comme greffier, M. Jean-Claude
Gigandet.

Il a prononcé les jugements sui-
vants :

E. C. 1921, chauffeur, Neuchâtel,
est condamné pour ivresse au vo-
lant, à 6 jours d'emprisonnement, et
Fr. 140.— de frais ;

C. C. 1909, manœuvre, La Chaux-
de-Fonds, est condamné pour voies
de fait et injures à 60 francs d'a-
mende et 10 francs de frais ;

C. S. 1943, manœuvre, La Chaux-
de-Fonds, est condamné pour vol et
recel à 15 jours d'emprisonnement
sous déduction de 12 jours de dé-
tention préventive avec sursis pen-
dant 2 ans et 100 francs de frais ;

J. J. 1940, chauffeur, La Chaux-de-
Fonds, est condamné pour attentat
à la pudeur des enfants, à 3 mois
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 4 ans et 50 francs de frais.

Au Tribunal de police

W LA CHAUX - DE - FONDS ®



L'UNION INSTRUMENTALE À GÉRARDMER
LE LOCLE

Dans le cadre des relations amicales
et des échanges qui s'établissent en vue
d'un prochain jumelage entre les villes
de Gérardmer et du Locle, une invita-
tion au Conseil communal et à une so-
ciété de musique est parvenue, afin
d'assister à la «Grande féerie lumineu-
se» que Gérardmer organise chaque an-
née à la mi-août.

Le Groupement des sociétés de mu-
sique a désigné l'Union Instrumentale,
qui est arrivée avec 50 participants à
Gérardmer, le samedi 17 août.

Le maire de Gérardmer, souligna
combien les populations des deux villes

sont proches : populations vouées à l'in-
dustrie, donnant une grande place aux
problèmes de l'éducation et de l'entente
entre les peuples.

Répondant à M. Meline, M. Jaquet,
président de la ville du Locle, remercia
pour la cordialité et d'accueil chaleu-
reux des Gérômois, et exprima son dé-
su- que le jumelage qui sera scellé les
19 et 20 octobre à Gérardmer, serve

avant tout à créer des relations per-
sonnelles entre Gérômois et Loclois.

La fanfare locloise fit partie inté-
grante de cette «Grande féerie lumi-
neuse», l'une des fêtes les plus impor-
tantes de tout l'est de la France. En
outre, l'Union Instrumentale démontra
sa maîtrise et fut fort appréciée des
Gérômois. «

NOMINATION
Le Conseil communal vient de dési-

gner M. Louis Salvl, domicilié aux Ver-
rières, en qualité de bûcheron. Nos fé-
licitations.

LES CHEMINOTS TRAVAILLENT LA NUIT
LES HAUTS-GENEVEYS

Les journalistes ne sont pas seuls à travailler de nuit. Certains cheminots
également. Une équipe remplace ici les traverses et rails en gare des
Hauts - Geneveys. Un tronçon de 400 mètres sera mis en place avant
l'aube. (Photo Schneider)

LES BOIS

L'entreprise Boillat Frères a quarante ans
(lw) —Dans la joie toute intime de

ses familles et collaborateurs, l'entre-
prise Boillat Frères a fêté ses quarante
ans d'existence. Une messe d'action de
grâce, en l'église des Bois, marqua
le début de ce jour anniversaire.

Le repas de midi qui se déroula à
l'Auberge de Lucelle sous la conduite
d'un major de table émérite, M. Jean-
Marie Boillat (et au cours duquel M.
Louis Boillat fit l'historique de la fir-
me jubilaire) fut l'occasion, pour ses
fondateurs, de prouver leur reconnais-
sance à M. Alîred Cattin, leur beau-
frère et leur collaborateur depuis 40 ans,
de même qu'à Mme Lidwine Jeanbour-
quin-Boillat, depuis 25 ans régleuse
dans l'entreprise de son père et de son
oncle. M. Cattin eut l'agréable surprise
de se voir remettre une splendide pen-
dule neuchâtèloise, tandis que Mme
Jeanbourquin recevait une montre-
bracelet or. Diverses productions des pe-

tits-enfants encadrèrent les témoignages
de gratitude offerts à MM. Albert et
Joseph Boillat ainsi qu'à leurs épouses.

C'est en 1923 que la petite société fit
ses premiers pas, à Beauregard , une
ferme du hameau dénommé «Sous-les-
Rangs», dans les terminages et la fa-
brication de montres ancre. Après avoir
travaillé seuls durant quelques mois, les
frères Boillat s'assurèrent la collabora-
tion de deux ouvriers, MM. Abel Cue-
nat et Alfred Cattin. Transféré aux Ro-
sées d'abord, en 1926, puis aux Bois
en 1948, dans des Immeubles acquis par
M. Albert Boillat, l'atelier prit d'année
en année plus d'ampleur, tant par l'en-
trée successive dans l'entreprise, des
enfants des deux fondateurs, que par
l'amélioration constante de la qualité
et des moyens de fabrication. Sur le
plan clientèle, la même évolution put
être observée. lies premiers clients
avaient été des firmes chaux-de-fon-
nières, puis des maisons étrangères, et
bientôt des clients d'outre-mer s'intéres-
sèrent aux modèles que Boillat Frères
étaient en mesure de leur livrer régu-
lièrement. Après l'introduction, en 1952,
du réglage avec point d'attache, celle du
contrôle des montres par sondage, en
1959, marqua un nouvel essor de l'en-
treprise. Ne se voyait-elle pas, après
une année et demie, classée en caté-
gorie relâchée, c'est-à-dhe contrôlée
non plus sur le 10 pour-cent , mais sur
le 5 pour-cent des pièces présentées.

Présentation du centre protestant à Mâche
(ac) — Mercredi, dès le

milieu de l'après-midi, les
représentants de la pres-
se ont eu l'occasion de
visiter, sous l'aimable et
experte conduite de MM.
R. Gloor , président du
Conseil de bâtisse, et F.
Meier-Kuenzi, architecte
à Bienne, le nouveau cen-
tre protestant de Mâche,
comprenant la magnifi-
que' construction baptisée
«Maison Calvin».

C'est en 1955 qu'un pro-
jet de construction d'en-
semble prévoyant trois
maisons de paroisse, a été
élaboré. La première réa-
lisation fut la création de
la Maison Farel au Quai
du Haut, et maintenant c'est la toute
proche inauguration — 1er septem-
bre — de la spacieuse, moderne et très
sympathique Maison Calvin.

Le centre ecclésiastique de Mâche se
situe à l'angle chemin Scholl et route
de Mâche, en prolongation de la Cité
«Jurlntra». H comprendra un bloc de
9 étages (qui va être mis en chantier ,
et abritera un restaurant sans alcool,
un home pour une trentaine d'ap-
prentis, salles pour assistantes de pa-
roisse, appartement pastoral) et la mai-
son de paroisse proprement dite. Celle-
ci s'est vu offrir par l'assemblée de pa-
roisse générale le crédit de 2 066 000 frs
et les travaux commencèrent en 1961.

Dès l'automne suivants, les premiers
locaux purent être mis à disposition,
soit des salles pour l'enseignement et
des locaux de loisirs et de bricolage,
la salle de chant, les bureaux des ai-
des de paroisse et les locaux pour les
jeunesses d'Eglise.

Maintenant, c'est le corps princi-
pal de tout l'édifice qui est terminé.
C'est une fort belle réussite tout à
l'honneur de ceux qui l'ont voulu, con-
çue et réalisée.

L'entrée à la route de Mâche con-
duit le visiteur dans un hall spacieux
avec escalier. A l'arrière-plan du Foyer
le regard est attiré et retenu par une
fresque originale du peintre Markus
Bandi de Mâche.

«Le Christ prêche au peuple» Quatre
portes escamotables de verre séparent
la galerie intérieure de la grande salle
contenant 400 places. Elles servent de

portes d'entrée et permettent également
l'agrandissement de la dite salle à 500
places.

Cette belle salle est destinée aux ser-
vices religieux, représentations théâ-
trales et concerts.

Au premier étage, au-dessus du Foyer
se trouvent la salle de chant, le local
pour les rencontres des personnes âgées,
salle de séances, bureaux des aides de
paroisses, deux vestiaires pour acteurs.
Il faut encore citer l'installation scéni-
que remarquable conçue pour les diffé-
rents genres de théâtre et la musique
de chambre.

Le sous-sol abrite les locaux des Jeu-
nesses d'Eglise (décorés et aménagés
par elles-mêmes) , de l'Union cadette,
des éclaireurs, ainsi que des salles de
loisirs et bricolage.

Penser avec le cœur et sentir avec
le cœur fut la préoccupation constante
de l'architecte, admirablement secondé
par la commission de la bâtisse. L'édi-
fice est flanqué d'une tour originale qui
abritera une seule cloche.

Souhaitons que ce nouveau Foyer
protestant puisse unir toujours davan-
tage et sous le regard de Dieu les mem-
bres des deux paroisses allemande et
française de Mâche.

REVEILLEZ LA BILE
DE SOTiE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le foie verse chaque |our un
litre de bile dans l'intestin. Si cette bile
arrive mal, vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent, vous êtes
constipés I
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de la bile qui est
nécessaire à vos intestins. Végétales,
douces, elles font couler la bile. En
pharmacies et drogue'ies Fr . 2,35

Les Petites Pilules CARTERS pour le Foie

ATS — Trente-un citoyens de la com-
mune de Montignez, tous — d'après les
signatures — d'origines jurassienne
«croyant parler au nom de leur village»
ont publié une déclaration affirmant en
particulier «qu'il est heureux dans les
circonstances présentes, que la réception
de M. Virgile Moine, président du gou-

vernement bernois ait été annulée. C'est
à leur corps défendant que la majorité
des habitants de Montignez eussent
supporté une telle manifestation.

La déclaration précise encore que «le
communiqué publié par le Conseil com-
munal de Montignez ne correspond pas
aux sentiments de la population , à qui
on prétendait forcer la main».

Elle reproche à M. Virgile Moine, qui
devait être reçu dans son village après
son élection à la présidence du Conseil-
exécutif , son attitude dans l'affaire Ber-
berat et dans celle des Franches-Mon-
tagnes.

Il convient de préciser à propos de
cette déclaration, que la commune de
Montignez, qui a une population de 350
habitants, compte un peu plus de cent
électeurs, presque tous jurassiens.

Une déclaration de
31 citoy ens de Montiqnez

L'EDUCATION commence
aU BERCEAU
En fait, l'intelligence des tout-petits
est extraordinairement éveillée. Lisez
Sélection de septembre, vous verrez
tout le parti que, personnellement,
vous pouvez en tirer auprès de vos
enfants. Achetez dès aujourd'hui
Sélection de septembre. 16 597

La presse suisse s'intéresse au problème
franc-montagnard

(y) — Ces deux typiques et vieil-
les fermes francs-montagnardes fe-
ront-elles place un jour à des caser-
nes ? C'est la question que l'on se
pose partout en Suisse. D'un côté,
le DMF avide, de l'autre une popu-
lation unanimement opposée à ce
projet.

Afin de mieux informer le peuple
suisse des raisons de son opposition
irréductible, le comité d'action con-
tre la place d'armes organise, same-
di et dimanche aux Genevez, une
manifestation de grande envergure

Il a convié à cette occasion la
presse suisse à une importante con-

férence qui se tiendra, si le temps
le permet , devant les fermes repré-
sentées sur cette photographie,
c'est-à-dire, au Bois-Rebetez-Des-
sous, propriété de la Confédération.
En cas de pluie, elle se déroulera
à l'école du Prédame. Les orateurs
en seront Me André Cattin, député
de Saignelégier, MM. Paul Jubin,
directeur de l'Ecole secondaire de
Saignelégier, Maurice Beuret, maire
du Bémont , et Robert Straehl, ins-
tituteur aux Genevez. Une cinquan-
taine de journalistes, reporters et
photographes y participeront.

(Photo Murival)

Du pont des Isles à Areuse

Les chasseurs en ont toujours de
bien bonnes à raconter. Il oaut la
peine de reDenlr sur l'histoire qui
a oalu , on l'a ou dan s ce journal ,
une amende de 400 francs à un
chasseur de Fleurier.

C'était en nooembrq 1362. Un
groupe de chasseurs du Val-de-Tra-
oers, s'était dirigé du côté de la
Robellaz pour tirer des cheoreuils.

Un cheoreuil, plutôt car, aux cinq
nemrods en question , il ne restait
plus qu 'un bouton I Cela signifiai t
donc que l'on aoait droit à un seul
cheoreuil.

Si l'on en croit les explications
que le chasseur condamné donna
au tribunal, on était feirmement dé-
cidé à ne tirer qu 'une seule bête.
Et , lorsque les chasseurs, pour mieux
traquer le gibier , se dioisèrent, on
conuint d' un signal. Lorsqu 'une bête
serait abattue , on sonnerait de la
trompe. En l'occurrence une cornette.

Hélas, quand un faon fut tué, le
oainqueur Doulut emboucher sa trom-
pe. Mais, de son point I La corne|tts
refu sait tout seroice.

Or, pendant ce temps, à un ki-
lomètre de là, notre chasseur ren-
contra subitement une magnifique
chèore . Pan, pan , pan. En trois car-
touches, lâchées successioement, la
bête fut tuée net.

La trompe du tireur annonça sa
oictoire peu anant que, pas bien
loin , la cornette (réparée) de son

compagnon se fasse entendre à son
tour.

Que fallait-il «faire ? Surpris, no-
tre chasseur aabndonna la chèore
sous un sapin et il rejoignit ses
amis.

Mais deux jeunes gens I'aoaient
ou auparaoant transporter la bête. Et,
quand les gardes-chasse, auxquels
ces jeunes gens aoaient parlé d'une
belle chèorei, ne troUDèrent qu 'un
faon , ils se méfièrent . Une suroeil-
lance s'opéra et l'on découorit le
cadaore de la chèvre.

C'est du moins ce que déclara le
chasseur au tribunal qui, pourtant ,
ne crut pas à cette narration puis-
qu'il lui infligea une amende de 400
francs. En effet , si l'inculpé avait
donné cette explication dès qu 'il
aoait rencontré les gardes, il s'en
fût tiré aoec un oersement de 50 fr.
à la Caisse cantonale pour le repeu-
plement du gibier.

Comment , raisonnablement , aurait-
on pu le condamner parce qu 'une
cornette aoait refusé tout seroice ?
Mais il est resté muet.

Et le président du tribunal, qui
n'a pas ooulu que , un jour , on puis-
sel raconter de bonnes histoires de
chasse en laissant entendre qu 'il
aoait été abusé, a conclu à un délit
intentionnel.

AIIez-Dous y retrouoer dans les
narrations de chasseurs.

R. L.

Une histoire de chasse

H avait rossé un gendarme
Un individu sans domicile fixe qui, 11

y a quelques semaines avait assailli un
gendarme venu l'arrêter à Bevalx pour
un vol de vin , et qui s'était battu avec
le représentant de la force publique, a
comparu mercredi devant le Tribunal
de Boudry qui l'a condamné à 15 jours
de prison.

En dépassant
Un accident de la circulation est sur-

venu à 14 heures, hier, à la Croisée d'A-
reuse, entre une voiture allemande, rou-
lant en direction de Neuchâtel, et une
voiture conduite par un habitant de,
Colombier circulant dans la même di-
rection. Ce dernier s'apprêtait à bifur-
quer à gauche alors que l'autre véhi-
cule le dépassait.

Les dégâts matériels, heureusement,
ne sont pas très importants et l'on ne
signale pas de blessé.

BOUDRY

Ecrasée par un camion
Mercredi matin, Mme Marie Gre-

maud-Bisang, domiciliée rue du Jura
12, à Bienne, a été la victime à Stans
d'un accident mortel.

Mme Gremaud descendit de façon
si inopinée du trottoir sur la chaus-
sée, qu'un camionneur n'eut plus le
temps d'arrêter son véhicule. La mal-
heureuse fut écrasée par le camion et
elle a succombé mercredi après-midi
à ses blessures. ¦-•- -

BIENNE

POLLUTION DES EAUX
(vo) — Vu le rapport du chimiste

cantonal concernant les eaux des sour-
ces, des bains et de la Raissette, les me-
sures suivantes sont décrétées par le
Conseil municipal, avec entrée en vi-
gueur immédiate :

1. L'eau de consommation doit être
cuite. 2. L'eau des fontaines est non
potable et l'avertissement sera affiché
a chaque fontaine. 3. En ce qui concer-
ne l'abreuvage du bétail, les examens
sont en cours par le vétérinaire et les
agriculteurs recevront encore Un avis
spécial.

Les autorités déclinent toute respon-
sabilité en cas de non observation de
ce qui précède, et étudient les me-
sures à prendre afin de rendre l'eau de
consommation potable.

CORMORET

LA VIE JURASSI ENNE • LA VIE J URASSIENNE • LA VIE JURASSIENN E
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Triste nouvelle
(rm) — Mercredi matin, on apprenait

avec stupeur, le brusque décès de M,
Pierre Gyger - Lerch, horloger, âgé de
54 ans seulement. C'est chez sa fille aî-
née, Mme Steinmann, où il s'était rendu
la veille, en visite, que subitement M.
Gyger se sentit peu bien. Le médecin
appelé d'urgence fut impuissant, hélas,
à enrayer la crise cardiaque qui l'avait
emporté. C'est en 1957 que M. Gyger
vint, de Tavannes, habiter Sonceboz.
Rapidement il sut gagner, par sa cour-
toisie et son amabilité, l'estime de cha-
cun. Membre assidu du chœur mixte,
puis de l'Union chorale, il n'était jamais
fait appel, en vain, à son grand dévoue-
ment. H fut aussi un sportif accompli,
notamment un joueur émérite de bad-
minton. Excellent père de famille, il
laisse dans l'affliction une veuve et
trois enfants, dont deux fillettes encore
en âge de scolarité. Nos sincères con-
doléances.

Un cambrioleur arrêté
(rm) — Lundi passé, quelques mem-

bres du ski-club constatèrent que leur
chalet, situé près du Schilt, avait été
cambriolé. Quelques instants aupara-
vant, ils avaient aperçu un rôdeur,
sans se douter toutefois, de ce que
venait d'accomplir le peu scrupuleux
personnage. Le lendemain matin, ce-
lui-ci fut reconnu par un membre du
ski-club qui lui mit la main au collet
et avertit la police. La prise était
bonne car il se révéla que l'individu
en question, âgé de 32 ans et domi-
cilié à Gerolfingen , était un récidi-
viste notoire et qu 'en plus du forfait
signalé ci-dessus, il avait sur la cons-
cience une effraction dans les W-C
de la gare , la mise à sac du tronc de
l'église et de nombreux cambriolages
aux Prés-d'Orvin, à Orvin et à Vauf-
felin. Il fut immédiatement écroué.

SONCEBOZ - SOMBEVAL

BEL ANNIVERSAIRE
M. Alfred Léchot-Villard , ancien se-

crétaire de bourgeoisie , et Madame, ont
fêté ce mois le 55e anniversahe de leur
mariage. Nos félicitations.

ORVIN
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engage i

Acheveurs I
Metteuses en marche

Jeunes filles I
(pour travaux de précision) . ; ;

Conditions et climat de travail agréables. [ i
Paire offres ou se présenter I i
RUE JARDINIERE 147 - LA CHAUX-DE-FONDS j j

Médecin-dentiste cherche

demoiselle de réception
qualifiée ; ainsi qu'une

apprentie demoiselle de réception
(jeune fille active et intelligente).
Offres détaillées sous chiffre BM 16511, au bureau
de L'Impartial.

S ACIERA S.A. I
FABRIQUE DE MACHINES — LE LOCLE I
cherche pour son bureau de vente [ \

employé commercial
pour service correspondance, offres, lancement de
commandes.

Offres manuscrites avec curriculum vitae à la
Direction.

Agence Bernina
A. Brilsch
Avenue Léopold-Robert 31
cherche

APPRENTIE VENDEUSE
Entrée Immédiate ou date & convenir.
Se présenter au magasin.

COUVREUR
et

AIDE-
COUVREUR

sont demandés. S'a-
dresser à l'Entre-
prise Roger Gaiffe,
Progrès 133.

f >
Importante entreprise des branches annexes de l'hor-
logerie de la place de Bienne engage pour le 1er octo-
bre prochain ou selon entente ï

Employé (e) de bureau
apte à assumer la responsabilité de travaux de paies,
d'exécuter de nombreuses tâches de correspondance
et de comptabilité.
Veuillez faire vos offres manuscrites et détaillées à
Huguenin & Cie, fabrique de cadrans métal, II,  rue
Gurzelen, Bienne.

S J



Essertines: des efforts partiellement récompensés
Plusieurs milliers de litres de pétrole brut ont été extraits !

ATS. — Le président de la Société anonyme des hydrocarbures à Lau-
sanne, communique : « Au début de mai. notre société a fait savoir que des
traces de pétrole et de gaz avaient été découvertes à Essertines s/Yverdon ,
mais en précisant qu'il était prématuré de dire si les indices repérés per-
mettaient d'envisager une exploitation. Dès lors, des tests ont été faits et
il est possible aujourd'hui d'annoncer qu'un gisement de pétrole a été
atteint, dont les dimensions demeurent encore inconnues.

Le pétrole brut qui a été découvert se présente en quantités impor-
tantes et est d'une qualité supérieure. Les tests qui seront exécutés au
cours des prochains mois permettront de préciser la valeur d'exploitation
du forage et seront décisifs en ce qui concerne l'implantation éventuelle
d'autres forages dans la région.

Pour faire suite à ce communiqué
officiel , qui laisse place aux plus
grandes espérances à un moment où,
en Suisse, l'on ne croyait plus guère
à la découverte de l'or noir, nous
avons pu joindre le président de la
Sociét é des hydrocarbures , le colonel
divisionnaire Edouard Petitpierre, qui
s'est volontiers prêté à notre inter-
view et a consenti à nous fournir de
plus amples indications.

Il convient , en effet , de préciser
tout de suite que les jeux sont encore
loin d'être faits à Essertines et que
plusieurs semaines de patience seront
encore nécessaires avant d'avoir une
certitude absolue sur le gisement dé-
couvert.

Notre Interview exclusive
du col. div. Petitpierre

Des tests nécessaires
IMPAR. - Quelle est la portée exacte

de ce ' communiqué officiel î Signlfie-
t-11 que le gisement est exploitable T

M. PETITPIERRE. - Non, pas pour
le moment II est possible qu'il y
ait suffisamment de pétrole. Nous ne
pouvons cependant pas encore le dire,
car les mesures qui doivent être pri-
ses ne le sont pas encore. Il faut faire
divers tests, établir dans quelle direc-
tion se trouve le pétrole. En résumé,
nous sommes certains qu'il y a du
pétrole et que sa qualité est excel-
lente, mais il est impossible d'en pré-
ciser la quantité.

IMPAR. — Pour déterminer l'Impor-
tance du gisement, devra-t-on procé-
der à d'autre forages dans la région ?

M. P. — Non, pas nécessairement.
On peut très bien se contenter du fo-
rage d'Essertines et, en quelque sorte,
le mettre à sec, par exemple.

IMPAR. - A-t-on déjà procédé à
l'extraction régulière du pétrole du
gisement par l'actuel forage d'Esser-
tines ?

M. P. — Naturellement. On peut mê-
me dire que cela a déjà commencé...

2300 mètres à partir du sol. A ce ni-
veau, nous avons constaté la présence
d'indices pétroliers.

Nous avons alors poursuivi le fora-
ge jusqu'à 2650 mètres approximative-
ment. Là, le trépan s'est coincé, ou
bien la colonne de forage s'est trouvée
mal prise, et nous n'avons pas pu
retirer les éléments du fond.

A ce stade, nous pouvions nous con-
tenter de ce qui avait été fait, et dé-
velopper les découvertes faites à 2300
mètres.

Par contre, nous avons choisi de
tenter d'aller plus profondément. Nous
avons donc fait un forage en dévia-
tion. C'est-à-dire qu'à partir de 2500
mètres, nous avons foré en dehors de

la verticale et, par ce biais, nous
avons pu atteindre la profondeur de
2H50 mètres. Là, à nouveau, après une
dizaine de jours de travail, la colonne
de forage a été coincée, et nous avons
été contraints de nous contenter de
ce qui avait été obtenu en mai.

A l'heure actuelle, nous cherchons
à ouvrir les parois du forage afin de
permettre au pétrole de couler libre-
ment, des roches dans lesquelles il est
contenu, dans le forage.

Des milliers de litres
déjà extraits

IMPAR. - Qu'allez-vous faire du pé-
tiole qui va être extrait ces prochains
jours ? Sera-t-il totalement affecté à
des analyses ?

M. P. — Non, pas du tout ! Nous
avons déjà tiré bien des milliers de
litres ! Tout ce pétrole brut a été
stocké dans des tanks de 20 m3. Nous
disposons de tanks sur place, et d'au-
tres sont sur wagons, à Chavornay.
On peut prévoir que tout ce que nous
allons extraire sera acheminé sur Cha-
vornay, peut-être par la suite, sur
Collombey, si cela en vaut la peine 1

Interview Mz.

La revision de la loi
sor l'assurance-maladie et le droit médical

En juin 1960, l'Office fédéral des as-
surances sociales a réuni, à Genève, les
représentants des médecins et des cais-
ses-maladie pour examiner sur quelles
bases devait être entreprise la revision
de notre loi sur l'assurance-maladie.
(LAMA.)

De l'avis de tous, cette loi est dé-
passée depuis longtemps. Certaines
améliorations se révèlent tout particu -
lièrement urgentes : ainsi l'extension
des prestations et l'augmentation des
subsides fédéraux , Si l'on n'a pu y pro-
céder jusqu'à présent, c'est que toutes
les tentatives de revision entreprises de-
puis 1918 — et elles sont nombreuses
— ont régulièrement échoué, se heur-
tant, chaque fois, à des divergences d'o-
pinion sur des question de principe :
ainsi l'obligation de l'assurance-mala-
die et de l'assurance-maternité et le
droit médical.

Si donc on voulait doubler une fois
pour toutes le cap des difficultés, il s'a-
vérait nécessaire d'éliminer de la revi-
sion les questions litigieuses.

C'est à cette sage décision que se
rallièrent les représentants des méde-
cins et des caisses-maladie, et c'est
sur ces principes que fut élaboré le pro-
jet que le Conseil fédéral a publié dans
son message du 5 juin 1961.

Le Conseil des Etats qui , peut-être,
n'avait plus suffisamment en mémoire
les raisons pour lesquelles la revision
de notre loi sur l'assurance-maladie a
échoué jusqu'à présent, décida, contre
l'avis renouvelé du Conseil fédéral, d'in-
clure le droit médical dans la revision
actuelle.

Se conformant & la volonté de la
Haute Assemblée, médecins et caisses
se réunirent de nouveau, sous les aus-
pices de l'autorité fédérale et tentèrent
de trouver une solution. Durant l'an-
née 1962, de longues et laborieuses trac-
tations se déroulèrent. Les parties fai-
sant preuve de bonne volonté allèrent,
l'une et l'autre, jusqu'au bout des con-
cessions et il fut finalement possible de
mettre un compromis sur pied, com-
promis dont chaque terme avait été lon-
guement pesé, discuté.

Que contient ce compromis ?
La classification des assurés selon le

revenu, introduite en pratique dans cer-
tains cantons, est interdite par la loi.
Actuellement, quelque vingt recours
contre cette classification sont en sus-
pens auprès du Conseil fédéral. En
outre, certains cantons — ainsi Valais
et Fribourg — sont nettement opposés
à toute classification , sous quelle forme
que ce soit. Cependant , pour répondre
au voeu des médecins, les caisses ont
admis qu'une telle classification puisse
être introduite par voie de convention,
dans les cantons où les parties se met-
tent d'accord. En compensation, les re-
présentants du corps médical ont ac-
cepté que des mesures soient instituées
pour garantir une meilleure protection
des assurés quand , par hasard , caisses
et médecins n 'ont pas conclu ensemble
de convention , ce qui est l'exception. H
fut convenu qu'en pareil cas, les can-
tons ou la Confédération aurait le
devoir de veiller que «le traitement des
assurés soit garanti». D'autre part, en
ce qui concerne la rémunération des
médecins, on s'efforça de tenir compte
des désù's du corps médical et des cais-
ses en instituant le système du tiers-
garant — selon lequel le membre d'une
caisse-maladie paie lui-même son mé-
decin — pour les assurés facultatifs, et
le système du tiers-payant — selon le-
quel la caisse paie directement le mé-
decin — pour les assurés obligatoires.

Or, dans sa session de mars dernier,
le Conseil des Etats a apporté des
changements à ce compromis en main-
tenant notamment les concessions ac-
cordées par les caisses-maladie et en
supprimant celles consenties par les mé-
decins.

Nous en sommes là. Il est clair que
n'Importe quelle modification apportée
à l'avantage d'une des parties —quelle
qu'elle soit — ne peut plus être accep-
tée par l'autre. Aujourd'hui, il n'est
plus possible de parler de solution de
compromis. Or, ce n'est pas dans nos
traditions de faire violence à une des
parties ; cela choque nos sentiments dé-
mocratiques et, en sanctionnant les dé-
cisions du Conseil des Etats, on peut
tout au plus altérer les bonnes relations
qui régnent en général, qui doivent ré-
gner entre médecins et caisses.

On ne perd rien à surseoir, car on ne
le répétera jamais assez : la réglemen-
tation du droit médical peut attendre,
d'autant plus qu'il avait été décidé en-
tre les parties, d'aborder les questions
fondamentales que pose notre assuran-
ce-maladie — et entre autre le droit
médical — sitôt la revision actuelle
sous toit.

Cette revision est urgente, n faut
donc espérer que le Conseil national
saura faire preuve de sagesse et de bon
sens et s'élever au-dessus de la mêlée
en excluant cette pomme de discorde
qu'est le droit médical et en faisant bé-
néficier les assurés le plus tôt possible
des améliorations substantielles que
comporte le projet de loi.

EN SUISSE ALEMANIQUE
• VIRAGE A GAUCHE. - Un jeune

motocycliste effectuant une randonnée
s'est tué dans le col du Susten, à la
suite d'une collision avec une voiture
circulant en sens inverse, alors qu'il
avait pris un virage tout à gauche.

Mort du colonel Jean Relsser
ATS — Le colonel d'Etat-Major

Jean Relsser, officier-instructeur de
l'infanterie, est décédé la nuit de
mardi à l'âge de 53 ans. Il avait en
dernier lieu exercé les fonctions de
suppléant du chef d'arme de l'in-
fanterie.

I
Le feu à la Foire

d'échantillons de Bâle
ATS. — Le feu a éclaté mardi après-

midi dans les sous-sols des bâtiments
de la Foire suisse d'échantillons, de
Bâle, où l'on procédait à l'installation
du chauffage central. Le matériel des
stands, emmagasinés dans les sous-

sols, offrit un aliment de choix aux
flammes.

Quelque 90 pompiers, d'aucuns mu-
nis de masques, luttèrent jusque tard
dans la nuit contre l'incendie, qui fit
de gros dégâts aux conduites d'eau,
de gaz, et d'électricité. On ignore en-
core l'origine du sinistre et l'étendue
des dommages ; on se rend compte
seulement qu'ils sont considérables.

Folle poursuite de voleurs de montres
ATS — Mardi soir à Zurich, peu

avant la fermeture, un bijoutier
alertait la police cantonale que deux
hommes s'étaient enfuis en empor-
tant une montre d'une valeur de
1400 francs. Comme un signalement
précis avait été donné, la police par-
vint à leur mettre la main au collet,
après une chasse mouvementée à
laquelle des passants s'étaient joints.

Ils entrèrent en effet dans un ca-
fé, s'enfuirent par la porte de der-
rière pour aboutir dans une cour
d'où ils gagnèrent la cuisine par un
escalier. C'est à cet endroit, que
coincés, ils furent mis en état d'ar-
restation. Ils nièrent d'abord.

La montre ne fut pas retrouvée
sur eux. En revanche, pendant la
chasse, ils jetèrent sur la chaussée
des montres et des bijoux, repré-

sentant une valeur de 20.000 francs
constituant le butin de leur journée.
Fait curieux, aucune plainte n'avait
été déposée. La police a arrêté éga-
lement une femme qui les accompa-
gnait.

Les deux hommes sont Austra-
liens. La femme est âgée de 44 ans,
ses compagnons de 43 et de 32 ans.
Il semble s'agir d'une bande inter-
nationale devant avoir bien d'au-
tres vols commis en Suisse sur la
conscience. Pour l'instant, ils gar-
dent de concert un silence prudent.

Rixe fatale à Montreux
ATS. — Dans la soirée de mardi,

dans un établissement public des
hauts de Montreux, trois consomma-
teurs, après avoir échangé des mots
un peu vifs, en vinrent aux mains.

Un des Interlocuteurs empoigna aux
épaules son voisin, pour le faire sor-

tir de l'établissement, lui fit traverser
la terrasse, alla jusqu'à la barrière
métallique qui domine les gorges pro-
fondes de la baie de Montreux. L'hom-
me ainsi empoigné bascula et disparut
dans le torrent. Il s'agit de René-
Gustave Talon, 52 ans, mécanicien à
Montreux.

L'auteur du drame s'est aussitôt an-
noncé à la police de Montreux et a
été écroué.

Un officier du service du feu de
Montreux s'est fai t descendre dans la
gorge au moyen d'un appareil de sau-
vetage, tandis que l'usine hydro-élec-
trique du Taulan, sise au débouché
des gorges du Chauderon, diminuait
le débit de la rivière. Le corps a été
repêché.

Deux accidents
de forage

IMPAR. — Quelle est la profondeur
actuelle du forage ?

M. P. — Il faut tenir compte des
difficultés que nous avons rencontrées:
Nous avons donc ouvert un premier
forage qui nous a permis d'atteindre
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Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

ATS. — Mlle Marie-Louise Daguet,
institutrice à Fribourg, âgée de 55 ans,
qui séjournait à Leysin, était partie
pour faire une excursion. Comme elle
n'avait pas réapparu, des recherches
furent entreprises par la police et la
gendarmerie.

Ce sont des jeunes gens en séjour
à Leysin qui ont découvert son cada-
vre dans la région de Mayen. Mlle
Daguet avait fait une chute dans les
rochers et avait été tuée sur le coup.

Tuée en montagne

• CHUTE MORTELLE. - Un agri-
culteur lucernois qui était occupé à
la cueillette des prunes a fait une
grave chute et est décédé à l'hôpital.

t >

A MON BON LAIT CHAUD !
QUI VEUT DU BON LAIT !
Ce cri a cessé de retentir dans
nos rues. Il était poussé au-
trefois par les laitières instal-
lées sous les portes cochères,
la cruche sur la tête.
Et pourtant, grâce à l'hygiène
moderne, on consomme beau-
coup plus de lait que jadi s.
Même en course, en camping,
en vacances, on peut s'offrir
cette boisson délicieuse grâce
aux sachets de lait en poudre
PERRETTE. 14 641



Employé de fabrication
pour la tenue des stocks Inventaires,
sorties de fournitures, est cherché.
Langues française et allemande. Entrée
tout de suite.

Faire offres à Wermeille & Co., Salnt-
Aubin/NE. Tél. (038) 6 72 40.

Il Pour vous... pour lui... pour tous!

Le Caotina — !a boisson lactée moderne — délayé
dans du lait chaud ou froid se dissout instantanément
et satisfait les plus gourmands

Caotina — une innovation — un régal
pour vous... pour lui... pour tous!caotina

Le Caotina est avantageux
400 g Fr. 2.90
Composition
Cacao aromatique de haute qualité,

«xœntg^̂ ŝtr composants lactiques riches en
ŝfeK< x%jsv " ¦¦' substances minérales , phosphore,

calcium, fer, sucre de canne , sucre de
raisin, vitamines A, Bi, B2, Bg. PP et
pantothénate de calcium.

Hpl, Le Caotina est soumis au contrôle
HF permanent de l'Institut Suisse des

|| i Un autre produit de là Maison Dr A. WANDER S.A. Berne

c ; ^

Nous cherchons pour notre département électronique

DESSINATEUR
pour schéma électrique, et ayant des connaissances
en électronique ;

OUVRIÈRES
pour mise au courant de travaux de câblage.

Paire offres ou se présenter à
DIXI S.A., USINE II, av. du Technioum 42, LE LOCLE

- ,„.II HIII , wmromwnMm^

———— >̂

EESH
^^^

^^^gpggi m mi |ïf|
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

UNE TÉLÉPHONISTE
de langue maternelle française, ayant de bonnes con-
naissances d'allemand et d'anglais , pour s'occuper de
la centrale téléphonique et de la réception.
Place stable et intéressante pour personne de con-
fiance. Candidate intelligente et active serait mise
au courant.

Paire offres à

Manufacture des montres DOXA S. A. - Le Locle

V >

fe. On cherche

ouvrier
agricole

Entrée tout de suite.
— S'adresser à M.
Bernard Steudler,
Saint-Martin (Ne) ,
tél. (038) 710 65.

On cherche
JEUNE FILLE

aimable, pour le
service au buffet.
Huit heures de tra-
vail par jour. Bonne
occasion d'appren-
dre la langue alle-
mande. — Offres au
Tea-Room Mercan-
til, Thoune, tél.

W (033) 2 97 17.

Décalpuse
qualifiée, cherche
place stable.
Ecrire sous chiffre
TS 16 477, au bureau
de L'Impartial.

CYMA
cherche :
pour son dépar tement horlogerie :

retoucheurs (ses)
horlogers

complets
rhabilleurs

pour son dépar tement réveils :

rhabilleurs
Places stables, semaine de cinq jours.

Ecrire ou se présenter au département fabrication
CYMA WATCH CO. S. A., LA CHAUX-DE-FONDS

—¦

IHjNIVERSAr!
¦L G E N È V E  M

M A N U F A C T U R E  D ' H O R L O G E R I E
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

TECHNICIEN-HORLOGER
et

dessinateur
pour son bureau de construction.

Faire offres à la direction
12, RUE DU PONT-NEUF - CAROUGE-GENEVE

r ^
GARAGE de la place disposant de
représentations importantes engage
pour date à convenir

VE NDEUR
D'AUTO MOBILES
Conditions : fixe , frais de voyages et commissions.

Exigences : formation de base, connaissances tech-
niques théoriques, bonne présentation,
excellente moralité, aptitudes de ven-
tes. Age 25 à 35 ans, si possible marié.

Possibilité de se créer très bonne situa-
tion.

Faire offres, avec ourrlculum vitae,
photo, références et prétentions de
gain annuel, sous chiffre UH 16 618,
au bureau de L'Impartial.



Vittore CARPACCIO

i j LeHres ̂ é\rïs M ilMsifliic '
AU PALAIS DUCAL DE VENISEOn ne sait rien de lui , sinon qu 'il

a signé quelques contrats, et un cer-
tain nombre d'oeuvres certainement
authentiques. De son vivant, il était
célèbre à Venise ; mais aucun de ses
familiers, de ses collaborateurs ou
de ses confrères n'a songé à nous
rapporter ses propos ou la moindre
anecdote qui puisse nous éclairer sur
ses idées ou sur son caractère. De
son intelligence, de sa vivacité d'es-
prit , seule sa peinture porte témoi-
gnage et il demeure pour nous, en
tant qu'homme, aussi lointain et dés-
incarné que les peintres et décora-
teurs de Pompéi. Les uns le font
naître en 1465, d'autres dix ans plus
tôt, mettant son berceau à Venise...
à moins que ce ne soit en Dalmatie.
Deux dates le font mourir avec pré-
cision, et à votre gré, soit le 28 oc-
tobre 1525 ou le 26 juin 1526. Dé-
ductions et beaux raisonnements
suppléent aussi à l'absence de ren-
seignements sur sa formation et le
développement de son génie. Fut-il
l'élève de Lazzaro Bastiani ? Alvise
Vivarini le conseilla-t-il ? Fit-il le
voyage de Constantinople avec Gen-
tile Bellini ? Fut-il influencé par
l'Ecole de Ferrare, par Antonello de
Messine ou quelque peintre fla-
mand ? De byzantins plaidoyers en
faveur de la réponse affirmative à
l'une ou l'autre de ces questions exis-
tent. Ils peuvent amuser ceux qui
pensent comme Valéry de l'Histoire
et des historiens. Demeurent les œu-
vres qui permettent de dire avec
simplicité que Carpaccio appartient
esthétiquement et techniquement à
un courant de goût et de mode qui
marque nombre d'autres peintres de
la deuxième moitié du « quattro-
cento » vénitien. A cette constata-
tion d'influence du milieu et d'un
certain climat d'orientalisme et de
turquerie, alors en vogue, il n'est
peut-être pas inutile d'ajouter cette
remarque : Nous sommes au mo-
ment où la peinture à l'huile sur toile
tendue vient d'être inventée. Et cet-
te nouvelle technique détermine pour
une bonne part les créations de no-
tre peintre. Remarquer que Carpac-
cio ne peut pas peindre et penser sa
peinture de la même façon , selon
que le support est le lisse du bois

St Gérome conduisant le lion au monastère (détail) .
Venise, Scuolà di S. Giorgio.

:
apprêté, ou le grain de la toile, nous
paraît d'une évidence trop oubliée
par les savants commentateurs. Le
rôle du support, comme celui du mé-
dium, est considérable ; ils intervien-

nent tous deux dans la conception
de l'oeuvre, et leur choix l'infléchit.

* » »
L'exposition Carpaccio au Palais

ducal permet de voir en un seul

lieu , un œuvre à l'ordinaire disper-
sé à Venise même et dans divers
musées et collections particulières
du monde. Un poids d'importance
manque inexplicablement à l'en-
semble : ce sont précisément deux
grandes toiles que l'Académie de
Venise n'a pas sorties : « La Présen-
tation au Temple » et les « Dix mille
Martyrs ». Cependant ces lacunes ne
sauraient affaiblir notre jubilation
dans la dizaine de vastes salles
consacrées au grand Vénitien. Et
l'exposition permet de voir de près
et dans un bon éclairage des œuvres
mal mises en valeur dans leur local
de destination première, par exem-
ple la série de la Scuola San Gior-
gio, ou la « Prédication » du musée
du Louvre, noyée dans un mur en
pénombre de la Galerie des Italiens.
L'exposition du Palais ducal permet
aussi des confrontations intructives
entre le métier du peintre et celui
des copistes ou vulgaires faussaires
qui a parfois l'aval d'un grand mu-
sée. Ainsi, « La Lapidation de Saint
Stéphane », du musée de Stuttgart
dont le travail lourd et appliqué, les
tons bouchés, sont étrangers à Car-
paccio.

Toutes les grandes peintures dû
monde ont ceci de commun entre
elles : un maximum d'efficacité par
un minimum de moyens. Or une toile
de Carpaccio, c'est, sur le camaïeu
brun de la préparation , un jeu de
frottis légers. L'empâtement frôle le
grain de la toile et de prestes glacis
font le reste. Qu'on s'approche d'une
de ces étonnantes harmonies dorées,
exaltées de quelques tons froids,
et l'on constate que des bruns à pei-
ne rompus, que quelques gris font
écrin à un ocre rouge ou à un éme-
raude qui se mettent à flamboyer
comme pierres précieuses. Le choix
de tons qui s'exaltent sur une pa-

lette assez terne, un jeu de brosse
rapide, aisé, mais sans impatience,
la retenue dans les effets, liée au
souci de l'orchestration générale,
voilà ce que nous suggère la peinture
de Carpaccio. On a dit et l'on dit
encore, que ce peintre était un con-
teur aimable, accumulant à plaisir le
détail pittoresque et l'anecdote bien
troussée. C'est vrai. Mais il faudrait
ajouter qu'outre l'agencement géné-
ral de la composition menée par une
grande intelligence, le miracle de
Carpaccio commence à l'instant où
l'on se rend compte que le détail
narratif demeure toujours un signe
de valeur plastique subordonné à
l'ensemble.

La concentration des œuvres de
Carpaccio constitue un régal d'une
fois au cours d'un siècle, ou d'une
vie. C'est à l'honneur de notre temps
de rendre hommage à l'artiste, dans
l'ensemble des réhabilitations faites
pour Ucello, Piero délia Francesca,
Mantegna ou Georges de Latour. L'é-
clat Carpaccio fut obscurci déjà à
la fin de la vie de l'artiste qui mou-
rut oublié. Giorgione et Titien ap-
paraissaient, et déj à s'établissait
pour la rigoureuse pensée plastique
du quattrocento, la réputation assez
péjorative de primitivisme. L'honnê-
te homme-voyageur du XVIIIe siè-
cle, le Président de Brosse, qui a bien
vu Venise, ne veut pas se souvenir
de Carpaccio. Et comment ne l'igno-
rerait-il pas, puisqu'il consacre quel-
ques lignes assez dédaigneuses aux
Bellini ? Il faudra l'œil de Ruskin
pour redécouvrir Carpaccio, et, plus
près de nous, l'intuition et le sens
poétique de Gabriele d'Annunzio.

L'œuvre glorieuse du Vénitien est
là. Mais entre celle-ci et la nuit
biographique qui recouvre son au-
teur, il y a place pour un peu de
mélancolie. Les travaux d'un bril-
lant esprit nous laissent toujours le
désir de nous pencher sur toutes les
réalités de l'Homme. Et ce besoin,
Insatisfait, que nous avons éprouvé,
d'en savoir davantage sur Monsieur
Carpaccio, nous a donné la mesure
de ce que nous ressentons devant
ses œuvres.

Paul SEYLAZ.

CONCOURS CLARA HASKILLa compétition règne dans tous les
domaines ; la musique n'échappe pas
à cet état de fai t .  Citons le 25e Con-
cours international de musique de
Genève, le 13e Concours international
de jeunes chefs d'orchestre de Besan-
çon (10 au 12 septembre), le 12e Con-
cours international de musique des
institutions radiophoniques de la Ré-
pu blique allemande à Munich (3 au
20 septembre), le 7e Concours inter-
national de -musique de Budapest (5
au 22 octobre), le 10e Concours inter-
national de chant de Toulouse (octo-
bre), etc.

Devant l'avalanche de ces joutes
pacifiques ne reste-t-on pas un tan-
tinet rêveur ? Ne soyons pas scepti-
ques cependant et examinons le ré-
sultat de Lucerne (Concours Clara
Haskil). Le dimanche 11 août, le

résultat a été proclamé : « Des 21
pianistes de 21 pays , 4 sont parvenus
en finale. Aucuns des candidats n'a
rempli les exigences demandées. C'est
la raison pour laquelle le jury a dé-
cidé à l'unanimité de ne pas attri-
buer le prix de 10 000 francs qui ne
peut être partagé ». Ce bref commu-
niqué de l'ATS indique que les exi-
gences du jury ont dû être particuliè-
rement sévères.

De tous les instruments, le piano
est certainement, à l'heure actuelle,
celui pour lequel on exige le plus. Un
peu avant 1700, on peut situer ce que
les musicologues appellent « l'éclo-

sion de la virtuosité ». Paganini fu t
peut-être le premier grand virtuose.
Le piano, cependant , attira ensuite
très vite l'intérêt et des musiciens et
du public. Mentionnons les représen-
tants de l'Ecole viennoise : Mozart,
Hummel, Czerny, Moschelès ; à côté
de cette Ecole il y eut les Clementi,
Field , Cramer, qui eux aussi ne furent
pas seulement des virtuoses mais fu-
rent aussi des compositeurs féconds.
Par souci d'objectivité , il ne fau t pas
oublier les chanteurs du XVI I I e  siè-
cle (opéra napolitain) qui à leur ma-
nière cultivèrent aussi l'art de la
virtuosité. Une figure particulière-
ment marquante parmi les virtuoses
est celle de Liszt. On prétend que ce
génial pianiste (1811-1886) recevai t
des cachets astronomiques ; à Saint-
Pétersbourg, pour un simple concert ,
il aurait encaissé un cachet de 50 000
francs !

La vie des concerts a beaucoup
changé ; les actuels pianistes ne re-
çoivent plus des cachets aussi extra-
ordinaires. La lutte est spécialement
dif f ici le  pour eux ; la concurrence les
oblige à se surpasser, la compétition
les force à se perfectionner incessam-
ment. Comment réussir à faire une
carrière ?

Les concours peuvent aider les jeu-
nes pianistes. Il s'agit de décrocher
simplement le Premier Prix. Combien
de candidats arrivent à ce résultat ?
Chez nous, en Suisse romande, il n'y
a qu'à lire la presse au sujet du Con-
cours de Genève pour réaliser à quel
point les exigences du jury sont fé -
roces. Les conditions du jugement
sont objectives car les membres du
jury apprécient les candidats sans
savoir quel est le pianiste qui joue ;
un grand rideau enlève le contact
entre les candidats et les examina-
teurs. Les lauréats sont jugés d'après
des critères très perfectionnés ; tou-
tes les appréciations , néanmoins, se
concrétisent sur un point spéciale-

ment important : le pianiste joue-t-il
ou interprète-t-il ? Son exécution tech-
nique doit être parfaite , sa concep-
tion doit ensuite révéler une person-
nalité. Ce dilemme, vite expliqué , ca-
che cependant des contingences énor-
mes en ce qui concerne le travail de
préparation. Les candidats de Lucerne
(21) ont pu parvenir quatre en fina-
le ; et ensuite... ils apprennent que le
Premier Prix ne sera pas distribué !
Que leur manque-t-il ? La puissance
intuitive ou l'expression, la qualité du
toucher ou de la sonorité ?

Les membres du jury ont dû être
très di f f ic i les  ; il est vrai que le sou-
venir de Clara Haskil leur donnait un
idéal de perfection particulièrement
radieux. Espérons que le prochain
concours pourra octroyer un Premier
Prix et qu'ainsi un ou une jeune pia-
niste trouvera une récompense.
Actuellement le piano est l'instrument
le plies di f f ic i le  ! Enormes sont les
exigences du public et des profession-
nels.

MATHEY

Clara Haskil :
le souvenir de son génie influence-t-il le jury ?

REGARDS VERS LES PAYS-BAS
Littératures étrangères

La Hollande a un long passé litté-
raire qui fut florissant, surtout au
XVIIe siècle, mais la littérature connut
ensuite une période de crise, et il fau t
attendre le début de notre siècle pour
assister à une importante renaissance
dans le domaine littéraire.

Menno Ter Braak (1902-1940) est
dans la ligne de la vraie tradition hu-
maniste, mais il ne craint pas de tout
remettre en question parce que cons-
cient du prodigieux développement réa-
lisé dans les domaines philosophique,
scientifique et social. La revue «Fo-
rum», qui fut pendant 4 ans le porte-
parole des «disciples» de cet écrivain
et de E. Du Perron (mort également en
1940), j oua un rôle important dans la
pensée européenne. Cette revue révéla
de grands talents, en particulier celui
de S. Vestdjik, un romancier étonnant,
et les vers de Marsman et Slauerhoff.

Alors, les Pays-Bas traversaient une
période douloureuse à cause de l'occu-

pation allemande. D'ailleurs, Menno
Ter Braak choisit le suicide au déshon-
neur, cependant que E. Du Perron dis-
paraissait de mort naturelle et que le
poète Marsman sombrait dans les flots
de la mer du Nord en voulant se ré-
fugier en Angleterre.

Ces écrivains jouirent d'un grand
prestige et exercèrent une influence
considérable sur le mouvement littérai-
re de l'après-guerre. Les idées formulées
par ces auteurs continuent de grouper
des littérateurs autour de la revue «Ti-
rade». Le mouvement littéraire dont ils
se font l'écho doit aussi beaucoup à
Malraux, bien que l'esprit néerlandais
soit plus aiguisé encore que l'esprit
français, plus cartésien si l'on préfère,
mais cette position ne va pas sans une
certaine stérilisation des sentiments. A
vouloir être antiromantique à l'excès,
afin de ne pas être dupe de ses sen-
timents, l'écrivain tombe dans une cer-
taine sclérose de la pensée. Le courant

représenté par Ter Braak et Du Per-
ron trouve encore un certain écho,
mais la tendance expérimentale se fait
également jour ; elle se caractérise par
le rejet du verbiage et de toute tradi-
tion. Pour les tenants de cette ten-
dance, il n 'y a d'autre vérité que le
présent avec ses angoisses, ses ab-
surdités, ses beautés, ses laideurs, mais
aussi ses espoirs. A cet égard, le cas de
la romancière Anna Blaman est sug-
gestif . Cette femme de lettres, décédée
en 1960, a examiné dans toute son oeu-
vre, notamment dans «Aventure solitai-
re et «Les Perdants», les conditions
offertes à l'âme moderne, en particu-
lier l'attraction qu'exercent sur cette
âme l'érotisme et la mort. Dans «Les
Perdants» on lit oette phrase signifi-
cative : «Dès leur naissance et jusqu 'à
leur mort les hommes de bonne volon-
té — perdent toujours la partie qu'ils
jouent contre la vie.»

Ce thème est repris, avec plus de cy-
nisme, par le romancier Hermans dans
«Les Larmes des Acacias». La Hollande
pondérée et rationnelle est perméable
aux courants apocalyptiques qui secouent
notre monde et qui s'expriment dans
«La Chambre noire de Damoclès», un
grand roman du même auteur.

A. CHEDEL.



A vendre
2 PORTES BASCULANTES de garage à
l'état de neuf . Grandeurs : hauteur 236
cm., largeur 266 cm.
1 GRANDE PORTE DE GARAGE, gran-
deurs : hauteur 285 cm., largeur 246 cm.
1 GRANDE PORTE DE GARAGE, gran-
deurs : hauteur 340 cm., argeur 374 cm.
1 FORTE D'ENTREE 2 battants en fer
et vitrée
1 PORTAIL 2 battants en fer forgé.
S'adresser Serrurerie Pascal Monacelll,
anciennement Serrurerie Moccand, Pro-
grès 99 a.

Commerçant
actif, cherche à s'intéresser dans
bonne entreprise, pour seconder le
patron, ou éventuellement associa-
tion.

Faire offres sous chiffre AZ 16606,
au bureau de L'Impartial.

f >
A vendre aux environs de La Chaux-de-Fonds

PETIT CHALET DE WEEK-END
(meublé)

Situation très tranquille. Accès facile toute l'année.
Grand terrain bien aménagé. Eau, électricité, téléphone.
Faire offres sous chiffre JI 16575, au bureau de L'Im-
partial.

< >

apprenti
boulanger

cherche emploi au Val-de-Ruz.
Ecrire sous chiffre JR 16 572, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER tout de suite ou pour
le 1er septembre, à l'Avenue Léo-
pold-Robert

magasin
ultra moderne

entièrement refait, surface des lo-
caux 34 m2 (magasin , arrière-ma-
gasin, WC) , long bail. REPRISE.
Loyer mensuel Fr. 362.—.

Tél. (039) 3 26 34 ou 2 97 42.

Etude de Me Edmond Bouille, notaire et avocat, Saignelégier

Vente publique immobilière
Le samedi 31 août 1963, dès 15 heures, au Buffet de la Gare
au Noirmont, les héritiers de Mme Marie Jeanbourquin - Cha-
patte, en son vivant au Creux-des-Biches, Franches-Montagnes,
exposeront en vente publique et volontaire les immeubles sui-
vants :

Ban du Noirmont
Cadastre Désignation Contenance Valeur
FL Lieux dits et nature a. ca. officielle
1. - 1044 Le Rang du Peu-des-Vaches

forêt et pré 14 80 330.—
2. - 1085 Le Peu-des-Vaches, champ 12 85 220.—
3. - 1159 Le Creux-des-Biohes

habitation, assise, jardin 3 68 6 400.—
Total 31 33 6 950.—

Le bâtiment est assuré contre l'incendie sous No 219, pour Fr.
4 400.—.
Remarques : les FI. 1044 et 1085 se trouvent à % d'heure de la
gare du Creux-des-Blches et le FL 1159 à proximité de la dite
gare et pâturage communal. Le bâtiment conviendrait parfai-
tement pour week-end.
L'entrée en jouissance aura lieu le 11 novembre 1963 et lors de
l'adjudication, l'acquéreur devra payer un acompte égal à Vi du
prix d'adjudication ou fournir des garanties pour un même
montant.
Pour visiter, s'adresser au secrétariat communal du Noirmont
pendant les heures de bureau, tél. (039) 4 6115, ou selon entente.

Par commission :
E. Bouille, n6t.

cherche
par suite du
développement de ses
différentes fabrications :

Département mécanicien
Vibrograf : de précision

pour confection d'outillages destinés
à la fabrication d'appareils ;

Département mécanicien-
Sncabloc : faiseur

d'étampes
d'horlogerie
pour confection d'étampes progressives
automatiques de très hautes précision.
Si nécessaire, le candidat s'intéressant
à ce système d'étampe serait mis au
courant ;

mécanicien-
outilleur
d'horlogerie
pour confection d'outillages de haute
précision ;

mécanicien
de précision
pour mise en train des machines de
fabrication automatiques et semi-auto-
matiques.
Après mise au courant, le candidat
a la possibilité de fonctionner comme
remplaçant du chef d'atelier.

Faire offres manuscrites détaillées ou
téléphoner au (039) 3 42 67 en précisant
bien à quel emploi l'offre se réfère.

Dimanche 25 août V j \  ¦ ¦ ¦ r ¦ mrrr .. i Concours hippique régional
du stand de tir u "

z::::r f de La Chaux-de-Fonds

M UNIQUE EN SUISSE j
gB Samedi 31 août, dès 15 h. : grande vente J

¦Saf en plein air, 1 kilomètre de brodeurs H
¦sn dès 20 h- S«Kg fêle de nuit, confetti , attractions , danse J®
N&J Dimanche 1er septembre !2
Pfttf 8 h. 30, cortège d'ouverture fil
81/ 14 h< 30 m
EH grand cortège folklorique et corso fleuri fgj
pi « Farandole au fil des heures » të||
Kg Fanfares, musiques anglaise (70 musiciens) /gS
K? et alsacienne f«3I
K Entrée : Fr. 3.-, Fr. 2.50 en prenant vos £¦ !
H billets jusqu'au samedi 31 août à midi 81
S Location : Grisel Tabac, av. Léopold- agS
B Robert 12, téléphone (039) 2 23 73 KÊM.

/ A VIS \
/ AU CAMÉLIA \S Collège 5 M

Fermé pour cause de déménagement

I 1er septembre 1
\ 1963 /
\ R É O U V E R T U R E  M

^̂  
GRENIER 27 f

^̂  à 2 minutes de l'Unip J

A VENDRE pour
cause de décès

PEUGEOT
403

Taxe et assurances
payées jusqu'à fin
1963. Prix intéres-
sant.
Tél. (039) 2 90 09
après 18 h.

SARDE
On garderait enfant
à la journée. Bons
soins assurés. Quar-
tier des Forges. —
Ecrire sous chiffre
MM 16 453, au bu-
reau de L'Impartial.

GARAGE
à louer rue du Ma-
rais, Fr. 30.— par
mois. — Tél. (039)
3 4183, entre 18 h.
30 et 19 h. 30.

A VENDRE
scooter Peugeot,
modèle 1960, en bon
état de marche. Pla-
que et assurances
payées jusqu'à la fin
de l'année. Prix in-
téressant. — S'a-
dresser à Willy
Santschy fils, rue
du Parc 151, La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 318 57.

CHERCHONS une
dame de confiance
pour des remplace-
ments. — Boulange-
rie-Pâtisserie A. Vo-
gel , La Chaux-de-
Fonds, Versoix 4, tél.
(039) 2 39 34.

NETTOYAGES
Femme est deman-
dée 1 à 2 heures
par jour, après la
fermeture des ma-
gasins. — S'adres-
ser à Bell S. A.,
Charrière 80 a, tél.
(039) 2 49 45.

SOUS-SOL, quar-
tier Bel-Air, remis à
neuf , au soleil h 1
chambre, cuisine,
WC extérieurs, 110
fr., chauffage com-
pris, à louer meublé,
mais sans service,
pour le 1er septem-
bre, à personne seu-
le de toute moralité.
— Ecrire sous chif-
fre A T 16632, au
bureau de L'Impar-
tial.

APPARTEMENT 2
ou 3 pièces, WC in-
térieurs, mi-confort,
ou sans confort,
quartier Gare
Abeille ou ouest, est
demandé pour tout
de suite ou à conve-
nir, éventuellement
échange, par 2 per-
sonnes tranquilles et
solvables. — Offres
sous chiffre M E
16327, au bureau de
L'Impartial.

COUPLE sans en-
fant désire apparte-
ment 21,ïi-3 pièces,
confort. Faire of-
fres sous chiffre
D P 16627, au bu-
reau de L'Impartial.

COUPLE retraité,
tranquille, cherche
pour le 30 avril 1964,
un logement de 2 à
3 chambres mi-con-
fort. Payement d'a-
vance. — Faire of-
fres sous chiffre L T
16612, au bureau de
L'Impartial.

DEMOISELLE d'un
certain âge, soi-
gneuse, cherche au
centre chambre
meublée avec
chauffage général.
— Ecrire sous chif-
fre M N 16624, au
bureau de L'Impar-
tial. 

CHAMBRE meublée
est à louer à 2 per-
sonnes. — Télépho-
ner au (039) 212 96.

A LOUER chambre
indépendante à jeu-
ne fille sérieuse. —
S'adresser Epargne
2, 1er étage, ou tél.
(039) 2 47 13.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.

A VENDRE pousset-
te Royal-Eka, entiè-
rement pliable , bon
état. — Tél. (039)
3 43 76.

A VENDRE avan-
tageusement four-
neau à coke, éviers
crème, tuiles neu-
ves, environ 600,
tondeuse à gazon à
main, chaudière à
lessive en cuivre,
sellles galvanisées,
bois de lit moder-
nes. Le tout . en bon
état. — S'adresser
Numa-Droz 82, rez-
de-chaussée, le ma-
tin et le soir, après
18 heures.

CUISINIERE à gaz
«Le Rêve», 3 feux,
parfait état, valeur
475 fr., cédée 230 fr.
— Tél. (039) 3 35 58.

A VENDRE pour le
30 août, pour cause
de départ , beau com-
biné bois et gaz 3
feux et 1 four à gaz,
2 feux bois, marque
Hoffmann ; 1 magni-
fique plafonnier
avec 2 lampes de
chevet assorties. —
S'adresser Serre 9,
3e gauche. .

VELO d'homme, à
vendre en bon état.
— S'adresser Jardi-
nière 127, 4e étage,
gauche, a près les
heures de travail. —
Tél. (039) 2 08 54.

VELO pour enfant
est cherché d'occa-
sion. — Tél. (039)
2 39 36. 
J'ACHETERAIS
une poussette dé-
montable et une
couleuse pour l'é-
lectricité. — Tél.
(039) 2 54 53. 

SAR DA IGNE
A vendre terrains en bordure de
mer, plages magnifiques, par par-
celles de 1000 m2 ou par hectare.
Prix intéressant.
S'adresser à l'Etude immobilière H.
Gauchat, Chemin Vert 2, Bienne.

 ̂ J

ON CHERCHE un
vélo d'occasion pour
fillette de 10 ans. —
Tél. (039) 2 68 08.

Fr. 700.-

LLOYD
1957

4 vitesses, pneus
neufs, taxe et assu-
rance payées fin
1963. — Tél. (039)
3 38 77.

Anglais
Je cherche les dis-

ques de la méthode
Assimil. — Offres
sous chiffre M D
16515, au bureau de
LTmpartial.

Meubles
Modèles d'exposition
cédés très avanta-
geusement par man-
que de place
chambres à coucher
1 en noyer

Fr. 1250.—
1 en bouleau

Fr. 1450.—
1 en érable avec lit

capitonné
Fr. 1500.—

salles à manger
1 buffet anglais et

table à rallonges
Fr. 980.—

1 buffet galbé
Fr. 850 —

10 fauteuils
depuis Fr. 50.—

1 salon d'occasion, 2
fauteuils, 1 couch,
1 table Fr. 250.—

Pour visiter, auto à
disposition.

Tél. (039) 8 3197
ERIC PÉTER
Ameublement
LA SAGNE

E
toi)

Nous cherchons,
pour l'un de nos
employés sérieux et
solvable, 1 à 3 piè-
ces. Sans confort
accepté. Offres à G.
Hertig Fils & Cie,
Vins, Commerce 89.

Bflb^MT'O f̂cjyH

AUX MAGASINS
OF COMESTIBLES

Serre 59
et Chs-Naine 7
il sera vendu :

Belles palées et
bondelles vidées
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs

frais
Cabillauds
Truites vivantes
Champignons
de Paris frais

Se recommande :
F. MOSER
Tél. 2 24 54

On porte à domicile

fTABLES-ï
I de cuisine, des-
I sus rouge, jau-
I ne, vert ou

bleu, avec ral-
longes, 60 x 90
cm., ouvertes,
60 x 130 cm.,

Fr. 129.—

CHAISES
DE CUISINE

rembourrées,
recouvertes si- _
mili,

Fr. 37 

TABOURETS
Fr. 19.—

KURTH
Av. de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66

 ̂LAUSANNE J

VOLVO
122 s.

1961, 42,000 km.,
voiture très soignée,
avec beaucoup d'ac-
cessoires, à vendre.
— Offres sous chif-
fre L R 16569, au
bureau de L'Impar-
tial.
VENTE URGENTE
lit de repos Ls XVI,
commode, table-jeu ,
semainier - secré-
taire, table gigogne,
lampadaire, diner
12 personnes, salon ,
table rallonge, lus-
tres, coiffeuse, bibe-
lots, lit, fauteuil
pliant de jardin , ar-
gentière, fauteuils,
etc. — Tél. (031)
44 46 19.



Samedi 24
Dimanche 25 août 1963

COURSES AUTOMOBILES

OLLON-
VILLARS

Championnat d'Europe
de la montagne
Championnat du monde
des constructeurs
140 coureurs au départ

Course en circuit fermé à La Chaux-de-Fonds
Une aubaine pour les amateurs de cyclisme

Cette course réservée aux amateurs
et juniors s'étant distingués dans les
épreuves de l'Omnium neuchâtelois ,
se disputera à La Chaux-de-Fonds ,
le samedi après-midi 24 août. Les
organisateurs (Francs-Coureurs) ont
prévu un circuit très sélectif sur le
parcours rues des Crêtets, Mont-Ra-
cine, Jacob-Brandt , Morgarten , Crê-
tets, soit un kilomètre à parcouri r
80 fo i s .

De nombreuses primes
et prix

A f i n  d 'inciter les participants à la
« bagarre », plusieurs primes seront
attribuées durant la course, à la suite
de sprints. Par ailleurs, de très nom-
breux et magnif iques prix récom-
penseront les participants à cette
épreuve. Il f a u t  ici remercier les
nombreux commerçants et. indus-

Conrad Gainer , amateur  B

Le Loclois Kormayer.

triels qui ont contribué à ce riche
pavillon. Il sera exposé dans les vi-
trines du magasin Calame-SportS. La
distribution des dossards se fera  au
collège des Forges, dès 14 h. 30, le
départ étant prévu pour 15 h. 30, à
proximité du Manège M o r f .  La pro-
clamation des résultats est prévue
pour 17 h. 30, tandis que la distri-
bution des prix sera fa i t e  au local
des Francs-Coureurs (Café  du Com-
merce) à 18 heures.

La participation
Une trentaine de coureurs seront

aux prises dont plusieurs amateurs
de valeur. Nous pensons ici au Lo-

clois, Alphonse Kormayer (catégo-
rie A) dont la classe est évidente ; à
Claude Gaibrois (A), de Porrentruy ;
à Marcel Dominé (A), de Delémont.
Ces «vedettes» devront toutefois se
méfier  des amateurs B qui ont noms,
Conrad Gafner, de Villeret, ainsi que
des trois locaux, Claude Galli (il
s'agit du gardien du H.-C. local),
Francis Wàchter et André Dubois
dont on dit le plus grand bien. Chez
les juniors, Tendon Edgard , de Cour-
faivre fera  f igure  de favori et ses
plus dangereux adversaires (dans sa
catégorie) seront les trois Chaux-de-
Fonniers Edy Blanc, Jean-Marcel
Balmer et Pietro Oliva.

Pressant appel
Souhaitons que les e f f o r t s  f a i t s  par

le club organisateur, af in  de redon-
ner au cyclisme local la place qu 'il
mérite, soient couronnés de succès.
Que tous ceux qui se passionnent
pour le cyclisme se donnent rendez-
vous sur le parcours af in  d'y en-
courager les coureurs. Nous ne som-
mes, dans notre pays , pas si riche
en cyclistes pour que l'on se permet-
te d'ignorer ceux qui œuvrent au
redressement de ce sport.

A. W.

Le junior .Edgar Tendon.;

Q T E N N I S  "̂

Début
des championnats

suisses
Renvoyés mardi en raison de la

pluie, les 34èmes championnats suisses,
organisés par le T.-C. Stade-Lausanne,
ont débuté sur les courts du Stade de
Vidy, à Lausanne.

La surprise de cette première journée
a été l'élimination du Zurichois Bruno
Schweizer , classé tête de série numéro
un. En effet , opposé au Genevois Ro-
land Haefliger, Bruno Schweizer a été
contraint à l'abandon au quatrième set,
à la suite d'une distorsion du ménis-
que. La seconde victime de marque, en
simple messieurs, de cette journée, a
été le Genevois Bernard Dupon t, tête
de séries numéro sept et finaliste du
championnat national sur court cou-
vert, l'hiver dernier. H convient encore
de relever la défaite du Bâlois Ma-
thias Werren , qui a dû s'incliner en trois
sets devant le Veveysan François Stu-
der.

Les Sept jours du football suisse
Considérations préliminaires et d'ordre gênerai. - Il suiht de substituer un homme à
un autre pour que tout soit modifié ! - Quelques-uns des problèmes qui se posent à
l'e*ntraîneur. - Examen des principales équipes romandes. - Pronostics impossibles !

Nous voici face à une nouvelle saison
de football ! D'emblée elle commence, à
La Chaux-de-Fonds, par un très grand
match qui va attirer la foule à La
Charrière. Déjà les pronostics vont bon
train. Il convient d'être très circons-
pect. J'ai questionné une douzaine d'en-
traîneurs de LN. Us réagirent très dif-
féremment. Il y en a qui , plein d'op-
timisme, sont satisfaits de la prépara-
tion de la tenue de leurs hommes dans
les rencontres préparatoires. Il y en a
qui sont beaucoup moins afflrmatifs et
qui pestent contre la pause estivale, à
leur gré trop courte ou trop longue !
Elle a désuni les moyens physiques des
joueur s qui doivent maintenant retrou-
ver leur équilibre : conditions corpo-
relles, souffle , vitesse, endurance et...
moral ! Le grand public ne se rend pas
compte des impondérables de toute na-
ture qui entrent en jeu pour qu'un foot-
balleur retrouve sa forme normale, celle
sur laquelle comptent aussi bien les
spectateurs que les dirigeants de club.

D'une manière générale. 11 y a eu peu
de transferts, sauf dans les équipes qui
sont montées d'une Ligue. Mais il suffit
de changer un ou deux titulaires pour
que la tactique et la cadence soient mo-
difiées. Par ailleurs nous n'avons plus
en Suisse de ces grandes vedettes qui
font autorité et que les mécènes s'ar-
rachent. Enfin les clubs — et je crois
qu 'ils ont raison — ont mis l'accent sur
l'entraîneur plutôt que sur les joueurs.
Les cas Sing puis Snella ont placé la
puce à l'oreille des dirigeants. Sans un
«coach» de valeur une équipe de LN
n'a aucune chance dans la compétition.
Pour en dénicher un on se tourne tout
naturellement vers l'étranger, bien que
nous en possédions quelques-uns de re-
marquables, tel Maurer qui a trouvé son
climat et son assiette à Zurich. On se
réjouira à l'idée que le nombre des
Français augmente à la tête des clubs
romands. C'est une question de menta-
lité et nous croyons que cet aspect psy-
chologique du problème est important.

TRAVAIL POUR LES DIRIGEANTS !
Est-il besoin de dire que les matches

d'entraînement ne nous ont rien appris
sur l'état des forces en présence ? C'est
à dessein que les «coaches» ne révèlent
pas leur tactique, leurs intentions. Us
se contentent de passer leurs hommes
en revue, de se faire une idée de leur
forme et de leurs moyens et de cher-

cher le poste où certains éléments pour-
raient être le mieux utilisés. Cette pé-
riode de rodage est la plus pénible pour
tout le monde et pourtant c'est la plus
importante, car, ou le team trouvera
sa cohésion, son unité et s'affirmera,
ou il ira boitillant durant le premier
tour .

Restent deux éléments majeurs : l'a-
daptation des nouveaux venus, non seu-
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lement à leurs camarades mais aussi à
cette transplantation, c'est-à-dire le
changement d'existence, des condition s
de vie, des fréquentations, et l'inverse,
c'est-à-dire la situation paradoxale de
certains éléments qui ne demeurent pas
dans la même localité que leur club !
Ceux-là doivent s'entraîner avec un
autre club, un autre entraîneur et
trouvent rarement le contact dominical
avec leurs réels co-équîpiers. Le rêve
serait de n 'avoir que des éléments du
crû ou tout au moins habitan t la lo-
calité. C'est malheureusement impossi-
ble pour certains clubs — Sion en est
l'exemple typique — qui sont obligés
d'accepter cet apport extérieur, souvent
incertain.

FACE A FACE, SAMEDI SOIR !
Examinons maintenant la valeur

théorique des clubs romands. Servette
et Chaux-de-Fonds ont changé d'en-
traîneur. Le vôtre est joueur, ce qui
est intéressant quand il est de la valeur
de Skiba. De plus, Quattropani est un
gaillard que l'on peut employer aussi
bien en attaque qu 'en défense et qui
rendra les plus précieux services. Pour
le reste il s'agit de jeunes qui vont être
au banc d'essai. Le team paraît aussi
fort — si ce n 'est davantage — que la
saison dernière, et doit donner satis-
faction. Certes Antenen sera progres-
sivement difficile à remplacer, mais si
Bertschi veut se donner de la peine,
l'offensive conservera son mordant.

Au Servette, tout est à recommencer,
car Leduc n 'a ni les mêmes concep-
tions ni la même tactique que Snella.
Cependant le contingent n'a pas été
bouleversé. Roesch a cédé sa place de
centre-demi au jeune Kaiserauer, ce
qui est un bien, car dans un sport aussi

exigeant on ne peut pas «avoir ete» et
«être» encore ! Schindelholz tentera de
faire oublier Georgy, qui rentre en
Valais. Gare aux «grenats», Leduc les
a enthousiasmés et galvanisés !

AUTRES TEAMS DE CHEZ NOUS
Le Lausanne-Sports qui compte déjà

trop de vedettes dans sa défense, se
paye le luxe d'en truffer son attaque !
Norbert Eschmann a opté pour le club
vaudois. Mais est-il réellement guéri,
physiquement et psychologiquement, de
sa fracture aux championnats du mon-
de du Chili ? II est permis d'en dou-
ter. Au lieu d'un grand gardien qui,
par ses arrêts spectaculaires, attire les
foules, on a conservé Kiin-/i et on l'a
doublé d'un gars de valeur égale, Amez-
Droz. Si nous ne croyons plus au pre-
mier , nous ferons confiance au se-
cond. Pourquoi n'avoir pas acquis un
kceper indiscutable, plutôt qu 'un ailier
allemand discutable ? Ce sont là les
mystères du comité du grand club de
La Pontaise !

Cantonal s'est replié sur les «vieilles
gloires». C'est peut-être un moyen d'é-
viter certaines défaites ; ce n'est en
tout cas pas un moyen de progresser.
J'aime mille fois mieux l'audace d'un
Etoile-Carouge, qui ira à la lutte, en
LNB, avec et uniquement tous les jeu-
nes qui lui ont permis l'ascension. Mê-
me politique au FC Sion, où Georgy
Pillon et Stockbauer de UGS viendront
s'intercaler entre les anciens, donnant
certes plus de poids au team, mais ne
le transformant guère. Il est vrai que
Mantula sera de la partie et qu 'il de-
meure l'atout principal.

EN SECONDE CATÉGORIE
En LNB, Etoile-Carouge va au com-

bat sans rien changer. Moutier agit à
peu près de la même manière. Porren-
truy a fait ample cueillette d'espoirs
dont on attendra la confirmation. Ve-
vey suit une politique parallèle. Seul
UGS a singulièrement renforcé ses ca-
dres par l'arrivée de Fauquex et Châ-
telain qui stagnaient à Lausanne et de
Duret qui, s'il ne tient plus la cadence
des Grasshoppers, rendra d'éminents
services à un club de LNB !

Tout dépendra , en fin de compte, de
l'habileté des entraîneurs. Surtout, n 'es-
quissons pas le moindre pronostic ; il
ne reposerait sur aucune donnée sûre.

SQUIBBS.

C NATATION ""
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Succès neuchâtelois
à Vevey

A Vevey, le Neuchâtelois Serge Pil-
ler a remporté le titre de champion ro-
mand du 1500 m. nage libre en 2019",
ce qui constitue un nouveau record ro-
mand de la distance. Le précédent re-
cord appartenait au même nageur en
20'36"3 depuis le mois d'août 1960. Au
passage, Serge Piller a également amé-
lioré son propre record romand du
800 m. nage libre qu 'il détenait en 10'
47"9 depuis août 1960. Piller a nagé les
800 m. en 10'39". Son temps sur 1500 m.
constitue la deuxième performance na-
tionale sur la distance.

( HOCHEY SUR GLACE }

Semaine internationale
de Villars

Almtuna Uppsala - SC Berlin , 7-5
(2-2 5-1 0-2). — Classement provisoire :
1. Almtuna Uppsala et Villars, 2 mat-
ches, 4 points ; 3. SC Berlin , 4, 0.

Les championnats
d'Europe de tir

en position à genou
Les Ouest-Allemands se ' sont

encore distingués dans l'épreuve
de tir à genou. Bernd Klingner
enlevant la première place au
classement individuel avec 388 p.
pour 40 coups , et l'Allemagne fé-
dérale arrivant première au clas-
sement par équi pe, comme elle
l'avait déjà fait le jour précédent ,
l'Allemand Beringer s'est classé
second avec 385 p., suivi du You-
goslave Lorcar , troisième, avec
385p., et du Suisse Muller , qua-
trième avec 385 p. également
(moins de mouches). Puis : 5.
Mans Spillmann (Suisse) 382 p.

Les Suisses
brillants

Ç FOOTBALL J
Y.-B. tient en échec

La Gantoise
A Berne, au Stade du Wankdorf , en

présence de 5000 spectateurs, Young-
Boys et La Gantoise ont fait match
nul 2-2 (mi-temps 2-1) en match
comptant pour le championnat inter-
national d'été (Coupe Rappan).

Marqueurs : Wechselberger (23e 1-0) ,
Lambert (30e 1-1) , Fuellemann (33e
2-1) , van Huffel (71e 2-2) .

A l'issue de cette rencontre, le clas-
sement final du groupe 1 C est le sui-
vant :

1. Modena, 6 matches, 8 points ; 2.
La Gantoise, 6, 7 ; 3. Toulouse, 6, 6 ;
4. Young-Boys, 6, 3.

Mary Bignal Rand, Anglaise, 23 ans, femme du rameur olympique Sid-
ney Rand et qui vit à Henley, Angleterre, a été désignée par l'Associa-
tion anglaise d'athlétisme amateurs pour représenter " son pays aux
compétitions qui opposeront l'Allemagne de l'Ouest à l'Angleterre, les
23 et 24 août prochains, à Londres. Les spécialités de Mary Bignal Rand
sont les suivantes : 80 m. et 100 m. haies, jet du boulet, saut en hau-
teur dans le pentathlon, saut en longueur, sprint 200 m. en pentathlon,
sprint 100 m. relais, etc. Mary Bignal Rand participera également,

l'année prochaine, aux Jeux Olympiques de Tokio, pour le saut
en longueur. (ASL)

Elle portera les espoirs anglais à Tokio

Résultats individuels : 1. Mar-
tin Rid (Autriche) 369 p. (90-32-
37-90) ; 2. Klaud Zaehringer (Alle-
magne de l'Ouest) 366 ; 3. Tan
Poignant (Suède) 365. Puis : 4. A.
Hollenstein (Suisse) 365 (93-93-
87-91) ; 8. E. Vogt (Suisse) 359
(92-88-88-91) ; 9. H. Spillmann
(Suisse) 358 (89-87-88-94) ; 11. K.
Muller (Suisse) 357.

Par équipes : 1. Allemagne de
l'Ouest, 1439 p. ; 2. Suisse, 1438 ;
3. Autriche , 1432 ; 4. Yougoslavie,
1421 ; 5. Suède , 1419.

Les Suisses second
debout (à 1 point)

Bien que les résultats officiels
ne so'ient pas encore parvenus au
moment où nous mettons sous
presse, nous pensons que les
Suisses seront également deuxiè-
me par équipes au classement
général trois positions :

Encore deuxième
aux trois positions

1. Allemagne de l'Ouest (Klin-
gner (141, Zaehringer 1141, Kohn-
ke 1131, Wenck 1128) 4541 ; 2.
Suisse (Sp illman 1130, Muller 1128,
Hollenstein 1124, Vogt 1123) 4503 ;
3. Suède (Poignant 1136, Johans-
Bon 1124, Sundberg 1120, S. Jo-
hansson 1117) 4496.

PIC.
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Victoire de
l'Allemagne de

l'Ouest
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| LE COURAGE ET LA BRAVOURE CONTRE LA TYRANNIE ! |

Auj ourd'hui à midi
un dessert

rafraîchissant
*

Crème aux abricots et séré
Ce qu'il faut:
ï kg d'abricots, 200 g de sucre, 1 dl d'eau, 200 g de séré à la crème,
Vz sachet de poudre à pouding vanillé} 3 dl de lait

Ce qu'il faut faire:
Passer les abricots encore chauds au tamis. Mettre à rafraîchir et, entre-
temps, battre le séré. Y mélanger, sans cesser de tourner, l'épaisse crème
à la vanille préparée selon le mode d'emploi et refroidie. Incorporer
finalement la purée d'abricots. Servir frais dans des coupes ou des vertes
et garnir d'une pastille de crème fouettée rehaussée d'une cerise. ¦

> . *

Abricots du Valais
maintenant

très avantageux! I

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 de la Morges 6, MORGES

Téléphone (021) 713949

A vendre, pour cause de décès, une auto-
mobile

OPEL
taxe et assurance payées.
S'adresser au Garage de la Poste, Am-
mann & Bavaresco, Commerce 85, tél.
(039) 2 3125.

CAFÉ-RESTAURANT
avec alimentation générale

jouissant situation commerciale premier
ordre sur route internationale à grand
trafic. Remise du commerce avec vente
des immeubles pour cause maladie. Bâti-
ment, agencement et matériel en bon état.
Ecrire sous chiffre PK. 61388 L, à Publici-
tas, Lausanne.

Je vends

une vallée
avec cours d'eau et propre source, prairie
environ 30 000 m2 pour Fr. 14 900.—. Située
le long de la frontière française, à 1 km.
de la frontière suisse, au nord de Porren-
truy.
Téléphone (061) 33 06 17, de 20 h. à 21 h.

En ayant recours à ses colonnes, vous assurez le succès de votre publicité.
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JEUDI 22 AOUT

SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Le feuilleton : Robin-
son Crusoé (46). 13.00 Faites pencher la
balance ! 13.30 Musique russe. 16.00 Le
rendez-vous des isolés. 16.20 Musique
italienne. 17.00 Thé, chansons et fantai-
sie... 17.45 Donnant-dormant... 18.30 Le
Micro dans la vie. .18.50 Les Champion-
nats suisses de tennis. 19.00 La Suisse
au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.45 Impromptu mu-
sical. 20.00 Concours permanent d'oeu-
vres de musique légère. 21.10 La pièce
du jeudi : Les Yeux de Gazelle. 22.10
Grands solistes. 22.30 Informations. 22.35
Musique de danse. 23.15 Hymne natio-
nal.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Disques demandés. 20.30
Chanteurs d'aujourd'hui. 20.45 Fantaisie
en noir et blanc. 21.10 Chansons tessi-
noise. 21.30 Flavio Ambroetti Aïl Stars.
22.00 Sauterie familiale.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Orches-
tre symphonique de Londres. 13.30 Dis-
ques. 14.00 Emission féminine. 14.30
Compositeurs contemporains. 15.20 Le
disque historique. 16.00 En feuilletant
nos journaux et livres nationaux. 16.30
Musique de chambre dans l'ancien sty-
le. 17.35 Pour les jeunes. 18.00 Mélodies
populaires. 19.00 Actualités. 19.20 Echos
des Championnats d'Europe de tir à Os-
lo. Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Disques. 20.20 Un
inspecteur vient, pièce de J.-B. Priest-
ley. 21.30 Œuvres de Tscherepnin . 21.55
Chants 22.15 Informations. 22.20 Musi-
que symphonique.

MONTE-CENERI : 12.30 Informations.
12.40 Disques. 13.00 Journal. 13.10 Mé-
lodies de Cologne. 13.45 Accordéon . 16.00
Journal. 16.10 Chœur. 16.30 Mosaïque
musicale. 17.00 Le carrousel des muses.
17.30 Engadine. 18.00 Les inspiratrices.
18.30 Chansons montagnardes. 18.50
Rendez-vous avec la culture. 19.00 Dis-
ques. 19.10 Communiqués. 19.15 Infor-
mations. 19.45 Disques. 20.00 « Douze
hommes sont venus sur la terre et' ont
fait le monde ». 2055 Orchestre. 21.00
Concerto de l'Albatros. 21.30 Disques.
22.00 Mélodies et rythmes. 22.20 Docu-
ments littéraires. 22.30 Informations.
22.35 Caprice nocturne.

Télévision romande
17.30 Kinderstunde. 20.00 Téléjournal.

20.15 Une étoile m'a dit. 20.40 La Roue.
Un film d'André Haguet. 22.20 Page
sportive. 22.35 Dernières informations.
22.40 Téléjournal.

Télévision suisse alémanique
17.30 Fiir unsere jungen Zuschauer.

20.00 Téléjournal. 20.15 Le temps : une
grande inconnue, film. 20.35 Le Cas Sae-
co et Vanzetti, téléfilm. 21.45 Infor-
mations. 21.50 Politique mondiale. 22.00
Téléjournal.

Télévision française
12.30 La séquence du jeune specta-

teur. 13.00 Journal. 18.00 Denis la Petite
Peste. 18.25 Conte. 19.00 Informations.
19.15 Magazine international des jeu-
nes. 19.40 Feuilleton. 19.55 Annonces et
météo. 20.00 Journal . 20.30 Intervilles 63.
22.15 Protection civile, film. 22.45 Jour-
nal.

VENDREDI 23 AOUT
SOTTENS : 7.00 Le bonjour de Co-

lette Jean... 7.15 Informations. 8.00 Mu-
sique de ballet. 8.30 Le Monde chez vous.
9.30 A votre service ! 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de midi.
Avec le Mémento sportif.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Par monts et par vaux. 6.50 Pro-
pos sur votre chemin. 7.00 Informations.
7.05 Disques. 7.30 Emission pour les au-
tomobilistes et les touristes voyageant en
Suisse. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Conseils pour les voyageurs et commu-
niqués de l'Office suisse du tourisme.

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

(Cotte rubrique n 'émana pat de notr»
rédaction ; elle n'engage pas le journaU

Parc des Crêtets.
Ce soir à 20 h. 30, concert public par

la Musique «La Croix-Bleue». En cas
de mauvais temps, renvoi à vendredi.
Un très beau film... «Le Mal de

vivre», au cinéma Corso.
Une histoire authentique... aussi pas-

sionnante qu'un roman policier... aussi
bouleversante qu'une grande tragédie
humaine, c'est celle du Père Charles-
Disma Clark, apôtre des bas-fonds... On
le voyait dans les prisons, les maisons
closes, les bars et les tripots. On l'avait
surnommé «Le Prêtre de la Pègre».
Vous avez vu beaucoup de films : mais
celui-ci vous ne l'oublierez jamais, car
ce très beau film, inspiré de faits réels,
vous ira droit au coeur en vivant les
efforts émouvants de ce jeune Père pour
la réadaptation des prisonniers de droi t
commun. Parfaite création de Don
Murray.
Au Ritz : Rires en liberté avec «La

Guerre des Boutons»...
Dans ce petit chef-d'oeuvre qui est

un grand film comique, on ne dit pas
de grandes phrases qui sonneraient
faux... on y dit parfois des gros mots,
mais qui sonnent justes ! «Allez assis-
ter à «La Guerre des Boutons», vous
y passerez ensemble un joyeux mo-
ment, vous y. ferez une cure de jeu-
nesse et de joyeuseté ! («Canard En-
chaîné.») «Tout est ici fraîcheur, inno-
cence et mouvement ! Allez le voir, vous
n'avez rien vu de mieux depuis «Le
Kid» (les journaux français) . «La
Guerre des Boutons» passe dès ce soir
au cinéma Ritz dans le cadre «des re-
prises à succès» ! Séances chaque soir
à 20 h. 30, avec matinée à 15 h. et 17
h. 30 samedi et dimanche, et matinée
à 15 h. mercredi. Enfants admis dès
12 ans !
Au cinéma Eden , dès ce soir à 20 h. 30,

en grande première : «La Bataille des
Thermopyles» (Le Lion de Sparte).
Une tou te nouvelle super-production

à grand spectacle entièrement réalisée
en Grèce, sur les lieux mêmes de son
histoire, dans des décors splendides mis
en valeur par la couleur et l'ampleur
des prises de vues en CinémaScope. Les
interprètes : Richard Egan . David Far-
rar, Diane Baker , Sir Ralph Richard-
son, etc. Séances tous les soirs à 20
h. 30. Matinées à 15 heures samedi, di-
manche, mercredi. Admis dès 16 ans.
La «salle spécialisée» présente : un

super-western en CinémaScope et
«Technicolor», «Une Arme pour un
Lâche.»
C'est l'histoire de trois frères parmi

lesquels il y avait un lâche. Plus tard.

il se vengera sans égards, pour le meur-
tre de son frère par des bandits.
C'est une production Universal-Inter-
national magistralement représentée
et interprétée par Fred-Mac Murray,
Jeffrey Hunter, Janice Rule et Dean
Stockwell. Ne manquez pas ce film d'ac-
tion , c'est une réussite parfaite ! Dès
16 ans (au Palace) .
Le «Bon Film»...
...prolonge pour tous ses clients n 'ayant
trouvé de places, le chef-d'oeuvre des
maîtres du «suspense» Boileau-Marce-
jac , les auteurs des «Diaboliques» : «Les
Louves», avec François Périer , Jeanne
Moreau , Micheline Presle, Madeleine
Robinson . 18 ans révolus. (A voir ab-
solument au Palace.)

Voyages «à tempérament»
A fin mai, environ 50.000 ressortis-

sants britanniques (plus du double du
chiffre de l'année dernière) ont conclu
des arrangements pour le paiement de
vacances par acomptes, ce qui repré-
sente un crédit de 26 millions de francs.
L'avance est en moyenne de 900 francs,
mais on a vu, paraît-il , le directeur
d'une entreprise, qui ne voulait pas
vendre des titres, s'engager pour une
somme de 24,000 francs, lui permettant
de faire une croisière autour du mon-
de ! Les personnes qui s'engagent pour
un montant de 1200 francs doivent rem-
bourser de 1290 à 1310 francs en l'es-
pace de 6, 9 mois ou une année. Trois
agences de voyages britanniques accor-
dent des crédits de ce genre. Elles y
étalent opposées autrefois, estimant que
les vacances étaient un luxe ; mais elles
ont bien dû finir par changer d'avis.

Communiqués

Connaissez-vous
cette recette ?

Rôti de porc mariné
(4 personnes)

Faites mariner pendant 24 h. un
beau morceau de porc avec une
marinade composée d'un gros oi-
gnon, 1 gousse d'ail, 1 carotte cou-
pée en rondelles, 1 brin de thym,
1 feuille de laurier, 2 clous de gi-
rofle, sel, poivre, 1 litre de vin
rouge. Egouttez la viande, épon-
gez-la et faites-la cuire au four
comme un rôti ordinaire. Vous la
servirez avec quelques pruneaux
cuits au sirop, ou en conserve.

S. V.
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La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois, 18 et. le mm.
Régie extra-régionale
«Annonces-Suisses» S. A. «ASSA»
Suisse 22 et. le mm.
Réclames 85 et. le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

Prix des annonces

JEUDI 22 AOUT
LA CHAUX-DE-FONDS

CINE CORSO : 20.30, Le mal de Diore .
CINE EDEN : 20.30, La bataille des Ther-

mopi/les.
CINE PALACE : 20.30, Une arm e pour un

lâche.
CINE PLAZZA : 20.30, La f ê t e  espagnole.
CINE REX : 20.30, Wichita et Le Mystère

dos Emeraudes.
CINE RITZ : 20.30, La guerre des boutons.
CINE SCALA : Ferm é pour cause de

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

Robert , Léopold-Robert 66.
Ensuite , cas urgents , tél . au No. 11.

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

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

LE LOCLE
CINE CASINO : 20.30, Tiara Tahiti , ou la

Belle des Iles.
CINE LUX : 20.30, La loi , c'est la loi.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet (jus-

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

MAIN TENDUE : Tél. (039] 3 U 44.

ÉTAT CIVIL
MERCREDI 31 AOUT

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Ritter Heinrich-Karl, technicien-mé-
canicien , Bernois et Delagrande Ginet-
te-Antoinette, Française. — Schlâppy
Jean-Claude, dessinateur en machines,
Neuchâtelois et Bernois et Sandoz-
Otheneret Danielle-Simone, Neuchâtè-
loise.

Décès
Prétôt Roger-Albin-Marie, époux de

Rosette-Marguerite née Kappeler , né le
14 mai 1915, Bernois. (Inhum.)

LE LOCLE
Naissances

Sperandio Learco, fils de Angelo, ma-
noeuvre monteur, et de Clara-Fernanda
née Mazzon, de nationalité italienne. —
Fluckiger Patricia, fille de Raymond,
gendarme, et de Madeleine-Gertrud
née Kndr , Bernoise.

Promesses de mariage
Bisicchia Rosario, mécanicien, et Pa-

pale Maria, tous deux de nationalité
italienne.— Une candidate sûre d'elle.

imsj  UNIVER

RENSEIGNEMENTS
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RESTAURANT D. S. R.
Mireval, Le Locle

cherche

2 garçons
de cuisine

Entrée 1er septembre.

Tél. (039) 5 46 23.

Nous cherchons pour notre départemen t comptabilité

EMPLOYÉE
DE BUREAU

formation commerciale, aimant les chiffres.

Faire offres ou se présenter à
DIXI S.A., USINE II, av. du Technicum 42, LE LOCLE

. A

Manoeuvre
sobre et robuste, est demandé tout de
suite par commerce de combustibles.
Henri Ullmo, Collège 18, tél. (039) 212 82.

Pour notre département « contrôle et essais fourni-
tures », nous cherchons un

HORLOGER
pour assurer le contrôle fonctionnel des ébauches et
fournitures.
Candidats consciencieux et précis sont priés de faire
offre ou se présenter à la Fabrique d'horlogerie
Chs Tlssot & Fils S.A., Le Locle, service du personnel.

/ s
Nous cherchons

CONCIERGE et
MAGASINIER

Places stables et bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offres ou se présenter

w-, J

r i

Fabrique de boites de montres cher-
che pour tout de suite

1 chef polisseur
polisseurs - lapideurs

1 soudeur - acheveur
Faire offres sous chiffre P 17 850 D,
à Publicitas, Delémont.

Qu importe
au vent de mer

FEUILLETON DE « LTMPARTIAL > 16

par Hélène BERJAC
(Droits réservés Opéra Mundt)

Le représentant de l'Amirauté toussota ,
redressant ses épaules légèrement voûtées.

Au même instant une porte s'ouvrit . Une
jeune femme entra ; tout en elle éblouissait et
sa beauté exerçait une séduction brutale qui
paraissait irradier de sa peau claire . Son
apparition fut comme un défi dans la pièce
austère et sombre.

Elle était vêtue d'une robe de velours bleu à
Jupe ample, au corsage audacieusement décol-
leté d'où jaillissait le superbe épanouissement
de sa gorge et de ses bras au contours fermes.

En apercevant le capitaine Huntley, elle eut
un léger tressaillement et son front se colora.
Un court instant, elle demeura immobile, hési-
tante.

— Entrez donc, ma chère, dit alors lord
Roderick. Je suis avec le capitaine Huntley et

certain qu 'il sera ravi de vous présenter ses
hommages.

Le visage hâlé de Christopher s'aviva brus-
quement aux pommettes et ses yeux clairs bril-
lèrent d'une lueur ardente quand il vit s'ap-
procher la jeune femme... Il se leva et s'in-
clina devant elle avec déférence.

— Mes plus humbles excuses, Madame, dit-
il. Je suis confus de me présenter à vous dans
cette tenue.

Lord Roderick, dont le regard oblique ne quit-
tait ni la jeune femme, ni le capitaine, dont
la haute silhouette se découpait à contre-jour ,
dit alors :

— Vous pouvez constater , Elisabeth, que le
capitaine Huntley est en bien piètre équipage,
à son grand regret, d'ailleurs.

Le visage de lord Roderick semblait avoir
été conçu pour ne refléter que des expressions
de condescendance, voire de mépris, ou de
méchanceté railleuse. Et , en ce moment, il
devait éprouver une très grande volupté à se
moquer de Christopher, particulièrement de-
vant sa femme.

Celle-ci tourna son beau visage calme vers
son mari.

— Je suis désolée, Henry, dit-elle d'une voix
grave aux inflexions prenantes. Sans doute,
le capitaine Huntley est-il épuisé par le long
voyage qu'il vient de faire ?

— Je rends hommage à votre indulgence et
Huntley vous en remercie, coupa lord Roderick

de sa voix acide. D'ailleurs, Je comprends dif-
ficilement la hâte qu'il avait de m'annoncer
les désastres qu'il a subis en mer...

La jeune femme haussa les épaules, impa-
tientée :

— Je vous ai déjà dit , Henry, que vos affaires
personnelles m'indiffèrent. Dois-je le répéter ?

Lord Roderick sembla s'amuser de l'irritation
de sa femme. Négligemment, il joua avec la
dentelle de son jabot :

— Vous défendez très bien la cause des hom-
mes en détresse, ma chère. Vous êtes même
très douée pour cela. Je n'insisterai donc pas
davantage sur les déboires de notre ami Hunt-
ley et je compte sur vous, Elisabeth, pour
réconforter le capitaine... Pour un voyageur de
sa qualité, il me semble qu'un pot d'ale ou un
verre de brandy serait tout indiqué.

Lady Roderick j eta un long regard de repro-
che à son mari , mais il souriait toujours de
ce même sourire sardonique et satisfait qu 'elle
exécrait.

— Avez-vous faim ? demanda-t-elle à Chris-
topher.

— Je crois que oui, Madame, répondit-il .
Elle sonna une servante qui, quelques ins-

tants après, déposait devant Huntley un grand
pot de bière, du pain et du beurre.

Mais il n'y toucha pas. Il semblait écrasé,
oppressé par un sentiment de gêne intolérable.
Il tapotait avec nervosité son habit poussié-
reux pour se donner une contenance...

— Mangez donc, mon garçon, conseilla alors
lord Roderick, d'une voix faussement joviale.
Un homme à jeun n'a jamais les idées nettes.
Et puis, vous devriez avoir soif depuis le temps
que vous courez !

Christopher fit un signe d'assentiment, saisit
le verre et but une gorgée d'ale, mais le liquide
lui sembla aussi acre et amer que les paroles
de lord Roderick , et il coula péniblement dans
sa gorge serrée.

— Venez me voir demain à l'Amirauté, reprit
lord Roderick. J'espère vous trouver plus frais,
plus dispos. Je dois maintenant vous quitter.

D'un geste protecteur , il frappa amicalement
l'épaule de Christopher — mais ce n 'était encore
qu 'une forme détournée de son mépris — et le
jeune homme le ressentit avec acuité. Il se leva
alors :

— Je vous remercie de l'intérêt que vous
voulez bien me témoigner , Mylord , et je vous en
suis infiniment reconnaissant.

— Je sais aussi me souvenir des loyaux ser-
vices que vous avez jadis rendus à Sa Majesté.

Cette amabilité soudaine était plus déconcer-
tante que les sarcasmes et Christopher cher-
cha vainement à deviner le mobile qui incitait
lord Roderick à se montrer soudainement si
différent sans raison apparente. Mais le visage
de ce dernier demeurait fermé à toute révéla-
tion et il se tourna vers sa femme :

(A suivre!

Une annonce dans « L'Impartial» - Rendement assuré
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collaborateur commercial
susceptible d'accéder au poste de

DIRECTEUR
Ce poste comporte comme caractéristiques principales d'être et
de valoir ce que sera et ce que vaudra son titulaire.
Nous souhaitons donc susciter la candidature d'un homme dyna-
mique, inventif, doué pour le commerce, ne craignant pas de
payer de sa personne et d'assumer les responsabilités et les
risques d'une entreprise dont la marche reposera en très grande
partie sur ses épaules.
Il convient qu'il dispose de très larges connaissances des four-
nitures d'horlogerie, tout en sachant garder l'esprit ouvert et

. . avoir les intérêts variés qui pourront lui permettre de donner à;
l'entreprise une impulsion et des champs d'activité nouveaux
(dans le domaine de l'appareillage électronique en particulier).
De langue maternelle française, il doit parler et écrire couram-
ment l'anglais et, si possible, avoir de bonnes connaissances de
l'allemand.
Les conditions offertes sont liées étroitement à une bonne parti-
cipation au bénéfice d'exploitation. Considérée à longue éché-
ance, cette situation est des plus intéressantes.

Nous assurons une entière discrétion et n'entrons en pour-
parlers avec notre mandataire qu'avec votre accord formel

Les candidats sont invités à faire parvenir leur offre de service
avec curriculum vitae détaillé, copies de certificats, photo, pré-
tentions de salaire et en indiquant, si possible, un numéro de
téléphone, au
CENTRE DE PSYCHOLOGIE APPLIQUEE

©

Maurice Jeannet, licencié en psychologie et sociologie
Escalier du Château 4, Neuchâtel

GRAND GARAGE DU JURA
Agences VOLVO et DKW
La Chaux-de-Fonds
TéL (039) 3 14 08
cherche pour son département ac-
cessoires et réparations

employé de bureau
Entrée immédiate ou à convenir.
Travail intéressant et varié. Candi-
dat de langue allemande trouverait
excellente occasion de parfaire ses
connaissances de la langue fran-
çaise.
Faire offres ou se présenter.



Nous cherchons pour notre rayon
d'électricité et d'outillage

VENDEUR
bien au courant de la
branche électricité.
Place stable et bien
rétribuée. Semaine de
5 jours.

Faire offres ou se présenter

t
Repose en paix cher époux et bon papa
Ton souvenir restera gravé dans nos cœurs.

Madame Rosette Frétôt-Kappeler et ses enfants :
Françoise et Pierre-André ;

Monsieur Marc Frétôt ;
Monsieur et Madame André Prétôt-Hug ;
Monsieur et Madame Albert Kappeler-Meier ;
Monsieur et Madame Dr Paul Meisterhans-Kappe-

ler et leurs enfants :
Luc et Dominique, à Mànnedorf ;

ainsi que les familles Prétôt , Cattin, Kettnaker,
Rappeler, Mêler, Heine, Biondi, Carrel , parentes
et alliées, ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Roger PRÉTÔT
leur cher et regretté époux, papa, fils, frère, beau-
frère, beau-fils, parrain, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui subitement, dans sa
49e année, muni des Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 20 août 1963.
Le corps sera transporté en l'église de Notre-

Dame de la Paix pour la messe de sépulture qui
aura lieu vendredi 23 août, à 9 heures.

Cérémonie au cimetière à 10 h. 30.
Domicile mortuaire :

RUE DAVID-PIERRE-BOURQUIN 40.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Repose en paix chère maman
Tes souffrances sont passées

Monsieur Bénédickt Lôsch ;
Monsieur et Madame Aimé Losch-Binder et leurs

enfants, à Constance ;
Monsieur Antoine Lôsch ;
Madame et Monsieur Hans Brand-Losch et leurs

enfants, à Kriegstetten ;
Madame et Monsieur Gervals Brand-Losch et leur

fille ;
Madame et Monsieur Jean-François Stich-Lôsch et

leur fils ;
Madame Vve Alice Caille-Donzé ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire part du décès de

Madame

Jeanne LOSCH-DQNZÉ
leur chère épouse, maman, grand.-maman, belle-
mère, soeur, parente et amie, pieusement décédée
aujourd'hui, dans sa 75e année, munie des Saints-
Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 21 août 1963.
Le corps sera transporté en l'église du Sacré-

Cœur pour la messe de sépulture qui aura lien
samedi 24 août, à 8 h. 15.

Cérémonie an cimetière à 9 h. 30.
Domicile mortuaire :

CHEMIN DE LA PRINTANIERE 14.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part.

LA LIGUE SUISSE DE LA REPRESENTATION
COMMERCIALE

SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Roger PRÉTÔT
.itembre du Comité central
membre actif du Comité

ancien président

nous garderons de ce collègue et ami le meilleur
souvenir.

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

EGLISE EVANGELipUE DE REVEIL
GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE

Progrès 48

A l'écoute de
l'Evangile

Réunion avec le pasteur Riggenbach, de
France, prédicateur dynamique et plein
de foi.
Chants, guitare Prière pour les malades

Invitation cordiale

Villeret
Quelle personne

garderait un enfant

de 2 ans pendant la

Journée ? - Télépho-

ner au (039) 416 59.

I GAIN ACCESSOIRE I
ÉLEVÉ

est assuré à personnes de confiance |
habitant n'importe quelle région du j
canton de Neuchâtel , pour travail \
de 19 à 21 h. Jeunes filles et jeunes j
gens, maximum 30 ans, sachant si
possible écrire à la machine, sont i
priés de faire leurs offres sous chif-
fre P 4784 J, à Publicitas, St-Imier. \
Discrétion assurée, réponse rapide. I i

Une annonce dans < L ' IMP ARTI AU
assure le succès

A vendre

ancienne pendule
neuchâtèloise

ëm parlait'état. Prix'demandé Fr. 2 700.— .
TéléDhone (038) 5 8117.

roan—maa—IIIIIIIH ¦¦ «¦¦!¦—

Personne expérimentée dans la
vente et la formation du person-
nel

cherche
situation

— chef de vente
— collaborateur
— représentation régionale
Offres sous chiffre SA 16 616, an
bureau de L'Impartial.

VW Combi
1956, en bon état, à vendre Fr. 3 500.— .
Tél. (039) 2 53 40 uniquement entre 8 h.
et 9 h.

A vendre une

Lamhretta 150 cm3
15 700 km., en bon état.
S'adresser à M. Régis Pittet, Le Boéchet
(JB).

VW 1200
modèle luxe, 1956, cause double emploi,
est à vendre. Bon état. Radio. Prix inté-
ressant.
Téléphoner aux heures des repas au (039)
3 23 76.

A vendre pour cause de transfert
certains meubles d'

agencement
de parfumerie

(banque, rayonnages, caisse enre-
gistreuse, etc.) Etat de neuf.

Tél. ( 039) 3 26 34 ou 2 97 42.

ê \

I 

Hôtel du Cerf - Les Breuleux
TOUJOURS NOTRE DELICIEUSE

FRITURE DE CARPES
nouveau prix Fr. 6.— la portion

ainsi que notre sensationnel
jambon de campagne

Tél. (039) 4 71 03 P. Juillerat

,

A vendre aux Franches-Monta-
gnes

VILLA
5 chambres

confort, avec jardin. Construc-
tion récente. Situation tranquil-
le.
Ecrire sous chiffre P 4785 J, à
Publicitas, Saint-Imier.

GARAGE-ENTREPÔT
à remettre pour fin août ou à convenir.
S'adresser à MM. J.-P. Robert & Cie,
Terreaux 22.

J'achète
lits, buffets à ha-
bits, tables, chaises,
anciennes machines
à coudre, etc., etc.
— Renno, Fritz-
Courvoisier 7, tél.
(039) 349 27.

- 

^
Nous cherchons

EMPLOYÉE
DE BUREAU

connaissant l'anglais (parlé, écrit) pour la correspon-
dance et divers travaux de bureau.

Nous offrons : agréable ambiance de travail, avanta-
ges sociaux, semaine de 5 Jours, caisse
de retraite.

Faire offres ou se présenter à
DLXI S.A., USINE I, rue de la Côte 32, LE LOCLE

„¦ ¦¦¦ ¦¦ ». ¦!!¦'

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et
élargir toutes chaus-
sures, la plus grande
installation avec 2\
appareils perfection-
nés se trouve à la
Cordonnerie de
Montétan, avenue
d'Echallens 94 et 96,
Lausanne ? Résultat
garanti. G. Bord. I

LA MAISON SCHWOB & CIE S. A., TISSAGE

DE TOILE, A BERNE, a le pénible devoir d'an-

noncer le décès de

Monsieur

Roger PRÉTÔT
son dévoué et fidèle collaborateur durant 28 ans.

Nous garderons de lui le meilleur souvenir.

|

Alimentation
des hêtres

vous recommande
l'épicerie, les vins,
les liqueurs, les
fruits et légumes,
les charcuteries de
campagne et italien-
ne. Service à domi-
cile. — Tél. (039)
2 50 55. G. Jenzer.

2 FAUTEUILS
rembourrés, tissus
grenat, plus 1 table
salon ,les 3 pièces,
Fr. 120.— (port
compris) .

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

EXTR A
Café au centre cher-
che au plus vite
sommelière-extra.
Très bons gain. —

Téléphoner l'après-
midi au (039)
2 44 33.

I

Pierre RIEHLING
Physiothérapeute

Av. de Morges 90
Ch. de Renens 53
Tél. (021) 24 06 87

de retour
Chauffeur-
livreur

avec permis de conduire A, est de-
mandé tout de suite.

GEMINIANI S. A.
MEUBLES
Rue Jaquet-Droz 29

Téléphone (039) 2 76 33

A louer dès le 1er novembre 1963
dans immeuble soigné

bel
appartement

de 4 M chambres avec tout confort.
Loyer mensuel Fr. 300.— plus char-
ges.

Pour visiter, s'adresser à Mme L.
Bachmann, Crêtets 82, et pour trai-
ter à l'Etude Ed. et Emer Bourquin,
avocats, notariat et gérances, Ter-
raux 9, Neuchâtel, tél. (038) 5 48 33.

Place stable est offerte a bon

ferblantier
Ferblanterie Guggisberg, Schaub

suce, Ronde 21, téL (039) 2 28 72

Maçon - muratori
manœuvres - manovali

sont engagés par entreprise de La Chaux-
de-Fonds. Chambres à disposition. Travail
assuré en hiver.
Faire offres sous chiffre HL 16 527, au
bureau de L'Impartial

CAFÉ DU LION
rénové

cherche

sommelière
pour tout de suite.

Téléphone (039) 2 25 17
La Chaux-de-Fonds

pour travail en fabrique

horlogers
complets
horlogers
rhabilleurs

pour décottages, entretien du stock et
rhabillages.
Faire offres ou se présenter PARC 119.

Docteur

Stalder
de retour

Peinture
Pour le vernissage
et tapissage de vo-
tre logement.
Se recommande :
le peintre Thurlln-
gue André, Case
postale 19, Renan
(Jura bernois) .

Coiffeuse
cherche place pour

tout de suite ou &

convenir. — Ecrire

sous chiffre L T

16521, au bureau de

LTmpartial.

Dame cherche

travail à domicile
remontage de méca-
nismes ou autres
parties d'horlogerie.
Eventuellement,
dactylographie , co-
pies, etc. — Faire
offres sous chiffre
V W 16617, au bu-
reau de L'Impartial.

Fabrique
White Star
WEISS & Co
cherche à louer
pour une de ses em-
ployées,

chambre
meublée
avec confort. Tél.
(039) 217 04.

Echange
un logement de 3
pièces, mi-confort,
quartier ouest, loca-
tion 165 fr. par
mois, chauffage
compris, contre un
logement confort,
avec balcon, si pos-
sible quartier ouest,
3 pièces. — Ecrire
sous chiffre L D
16649, au bureau de
L'Impartial.



150 M a ig rets sont réunis à Helsinki
AFP — 150 «Maigret» représentant 90 pays sont réunis à l'«Ecole des

sciences économiques» d'Helsinki où s'est ouverte la 32ème session de
l'assemblée générale de «L'Organisation internationale de police crimi-
nelle», plus connue sous le nom d'«Interpol» . Seule la Russie et les pays
de l'Est européen n'appartiennent pas à cette organisation fondée en 1924
sous l'impulsion des Anglo-Saxons pour coordonner les renseignement
sur les malfaiteurs internationaux et divulguer les méthodes modernes
de police scientifique.

Il n'y avait avant-hier que 86 pays
membres de « l'Interpol », il y en a
eu hier 90, puisque la première dé-
cision de cette assemblée générale
fut d'admettre les 4 nouveaux can-
didats : l'Algérie, le Congo, la Boli-
vie et la Jamaïque.

Sir Richard Jackson quitte la pré-
sidence de l'Interpol. Récemment
annobli par la reine, le policier an-
glais ne demandera pas la proroga-
tion de son mandat. De même le
secrétaire général M. Marcel Sicot
ne se représentera pas.

Cette double élection d'un nou-
veau président et d'un nouveau se-
crétaire général sera l'un des prin-
cipaux événements des séances fu-
tures.

La délégation américaine forte de
dix membres, dirigée par M. Arnold
Sagalyn, est la plus importante du
congrès. Elle comporte des spécia-
listes du bureau des narcotiques —
répression du trafic des stupéfiants
— et des experts en fausse monnaie.

Incontestablement les débats tech-
niques de ce 32e congrès seront es-
sentiellement consacrés à ces deux
problèmes cruciaux qui intéressent
en premier chef « l'Interpol ».

Les trafiquants de drogue et les
faussaires en traveller 's chèques cir-
culent dans tous les pays de l'Euro-
pe occidentale, au Moyen-Orient, au
Canada et aux Etats-Unis. La sur-
veillance des suspects lors de leurs
périgrinations est un des éléments
capitaux de la réussite des enquêtes.

La grève du bâtiment qui depuis
une semaine paralyse cette industrie
en Angleterre , a provoqué l'arrêt de
travail sur environ 500 chantiers.
150.000 ouvriers sont en grève, ap-
partenan t à 21 syndicats. A Londres ,
entre autres travaux paralysés se
trouve la reconstruction du Numéro
10 de Downing Street , résidence ha-
bituelle du premier ministre. 700
ouvriers sont en grève sur ce chan-
tier. Voici des piquets de grève de-
vant la demeure du premier ministre.

(ASL)

Grève à...
Downing Street !

UNE MOSQUÉE S'EFFONDRE EN INDE:
113 MORTS

UPI. — Selon des informations de
source officielle reçues hier matin de
Yeotmal, localité située à 700 km.
environ à l'est de Bombay, 110 per-
sonnes au moins ont trouvé la mort
dans cette ville lorsqu'une mosquée
s'est effondrée, ensevelissant sous ses

décombres les nombreux fidèles venus
prier à l'occasion du « Chand Rath »
(première nuit après la fin de la nou-
velle lune).

Lorsque la catastrophe s'est pro-
duite, plus de 300 personnes étaient
rassemblées au premier étage de la
mosquée Khoja.

113 cadavres ont déjà été dégagés
des décombres. Les blessés sont au
nombre de 68. Une centaine de per-
sonnes au moins n'ont pas encore été
retrouvées. Les équipes de secours
continuent à déblayer les ruines.

«LIZ > À LA PREMIÈRE DE < CLÉ0PÂTRE>

Elisabeth Taylor s 'est enfin rendue au Dominion Théâtre pour assister
à la projection du f i lm «Cleopâtre» qu'elle avait tout d'abord boudé à
la suite des acerbes critiques parues dans la presse britannique. L'ac-
trice, pour «étof fer» cette soirée, avait invité 46 membres de la célèbre
troupe des ballets soviétiques Bolshoi. On la voit ici en compagnie d'une
danseuse soviétique. Il faut  avouer que le sourire de «Lis» — pour don-
ner raison aux critiques cinématographiques — paraît aussi peu intel-
ligent que possible. (ASL)

$ UPI — Le propriétaire d'une £
$ salle de cinéma de Peterborough $
4 (Angleterre) qui affichait  à son t,
4 programme un dessin animé sur f,
$ une histoire de chiens, intitulé $
i «Sam le sauvage» a accepté de 4
'4 faire une projection spéciale %
4 pour 37 chiens, gros et petits , $
t, amenés chacun par sa «même- $

i re>>- i4 «Tout d'abord , ça s 'est bien y
fy passé. Mais lorsque commença $
f, la projection de «Sam le sauva- f
f ,  ge» et que des chiens apparurent 4
$ sur l'écran, ça changea du tout %
ç au tout et , croyez-moi , j 'ai été $
f ,  bien content lorsque ce fu t  ter- $
$ miné, déclara le propriétaire de 2
$ la salle, en jurant qu 'on ne l'y %
4 reprendrait plus. f ,
Ç Quant aux chiens, on ne sait %
fy pas s'ils ont été contents d'être %
i allé au cinéma. '$

I \| Cinéma pour chiens t

AFP. - Près de 500 ouvriers de 21
entreprises industrielles du Siegerland
ont été intoxiqués après avoir con-
sommé le déjeuner d'une cantine. 350
ouvriers ont été hospitalisés.

Jusqu 'à présent,- on ne signale pas
de cas grave. Une enquête a été ou-
verte.

II meurt d'émotion
EN APPRENANT QU'IL S'ETAIT

CASSE LA JAMBE...

UPI. — Un septuagénaire de Grevels ,
au Luxembourg, sa promenait dans les
rues de la ville lorsqu 'il glissa et
tomba si malencontreusement qu 'il se
fractura la jambe droite.

Conduit dans une clinique , il s'in-
forma de son état. Apprenant qu 'il
devait être plâtré car sa jambe était
cassée , il s'affaissa , terrassé par l'émo-
tion.

500 ouvriers intoxiqués
en Allemagne

UPI. — Trois bandits paraissant âgés
de 20 à 25 ans ont pénétré dans les
bureaux d'un établissement bancaire
de Seine-et-Oise.

Tandis que deux des gangsters te-
naient en respect les quatre employés
de la banque avec leur revolver, le
troisième pénétrait dans le bureau du
caissier. Le bandit apercevant sur un
meuble une sacoche renfermant 10.000
francs , il s'en empara.

Les recherches aussitôt entreprises
dans la région , n'ont données aucun
résultat.

Gros hold-up
en France

UN REMORQUEUR COULE DANS LE PORT
DE DUNKERQUE : 3 MORTS

UPI. — Mercredi , vers 15 h. 40 , un
drame rapide s'est déroulé à l'écluse
Watier , l'écluse principale de Dunker-
que. Un remorqueur procédait à la
manœuvre d'entrée du ferry qui assure
le service régulier entre Douvres, et
Dunkerque.

En tête du navire , se trouvait le
« Robuste », à l'arrière , le « Bélier » .
Soudain, ce dernier qui freinait la
marche du ferry fut pris dans les tour-
billons créés par le navire auquel il
était amarré. Un remous un peu plus
fort et le remorqueur prit l'eau par
l'arrière. Chavirant sur- bâbord , il coula
en quelques secondes.

Quatre de ses sept hommes d'équi-
page se trouvaient sur le pont au mo-
ment de l'accident et purent sauter à
l'eau. Commotionnés , ils furent trans-
portés à l'hôpital de Dunkerque.

Mais les hommes de la machine, au
nombre de trois , furent engloutis avec
le bâtiment.

Dans les milieux maritimes , ce tra-
gi que accident a provoqué une pro-
fonde émotion. On déplore qu 'un re-
morqueur en difficulté ne puisse là-
cher assez rapidement son amarre.
C'est le troisième remorqueur du port
de Dunkerque qui coule dans de sem-
blables conditions.

? i4 UPI — Il n'avait plus fa i t  par- $
4 1er de lui depuis de longs mois, f ,
£ Il s'est à nouveau manifesté hier î
4, soir. «Il», c'est le célèbre mons- $
$ tre du Lochness. 4,
i Hier soir, un témoin apparem- $
4 ment digne de fo i  —¦ il s 'agit $
% d' un savant londonnien , le Dr 4
% Ralph West — a en e f f e t  déclaré i,
'$ avoir vu, à sa grande frayeur , $
f la tête et l'interminable cou du $
Ç monstre surgir des eaux du %
$ Lochness, alors qu'il longeait le £t lac en voiture. 6i Î

^ \On l'attendai t :
î le revoici ! \

¦ RABAT. — Une salve de canons
a annoncé la naissance d'un fils et
héritier du roi Hassan II du Maroc.
Il est le second enfant du souverain ,
qui a déjà une fille.

Il a ajouté que le général avait
alors indiqué qu'il ne pourrait faire
des propositions que si la conférence
de Genève, qui s'occupe du désarme-
ment , avait terminé ses travaux.

Je me suis reporté au texte intégral
de la conférence de presse du 29 juil-
let et je dois dire que je n'y ai pas
trouvé la corrélation étroite à laquelle
M. Peyrefitte a fait allusion. La gé-
néral avait bien déclaré que la France
avait attendu la fin de la « vaine figu-
ration » que constitue la conférence
dfc Genève , pour proposer aux trois
autres puissances atomi ques « certai-
nes premières mesures de désarme-
ment effectif , portant en particulier
sur les véhicules cosmiques , aériens
et maritimes qui sont susceptibles de
lancer des projectiles nucléaires». Mais
il ajoutait que ce qui s'était passé à
Moscou (signature du Traité d'arrêt
partiel des essais) ne faisait que « con-
firmer la France dans cette intention» ,
et qu 'elle comptait, « avant la fin de
l' année », inviter les Etats intéressés
à étudier avec elle ce problème essen-
tiel.

Rien ne laissait supposer que la
conférence de Genève prendra fin
avant la fin de l'année, de Gaulle
avait fait une proposition ferme. Main
il pensait qu 'elle serait repoussée, no-
tamment par les Etats-Unis. Le prési-
dent Kennedy ayant déclaré qu 'il se
montrerait « très réceptif «, le chef de
l'Etat a sans doute craint d'être ame-
né , par ce biais , à renoncer à ses

essais nucléaires. C'est pourquoi il
vient de faire savoir que le moment
n'était pas venu — et ne viendrait pas
de si tôt — de soumettre officiellement
sa proposition.

J. DONNADIEU.

Encore « non »

Il est certes possible de parvenir à
un accord sur des points secondaires
tels que la réduction des arme-
ments et leur utilisation. Nous sa-
vons tous, cependant , que les diver-
gences essentielles entre l'Est et
l'Ouest portent sur le statut de Ber-
lin-Ouest et la réunification des deux
Allemagnes.

La paix, si elle se veut véritable,
doit d'abord se faire en Europe : elle
sera ensuite dûment consolidée par
un accord conclu entre les puissan-
ces victorieuses de la 2e Guerre mon-
diale , aux termes duquel le problème
allemand devrait être réglé non pas
par une division définitive du pays ,
mais par la réunification.

Il est for t  improbable que ce pro-
cessus s'accomplisse aussi longtemps
que ceux qui ont mené la guerre de
1939-1945 et la politique du temps
de la guerre froide sont au pouvoir.
Les nouvelles générations assurent
dès maintenant la relève. Si nous,
les anciens, nous parvenons à leur
épargner d'avoir à travailler sous
la menace constante d'un holocauste
nucléaire, nous pourrons être con-
tents de nous-mêmes.

W. LIPPMANN.

Paradis

UPI. — Le gouvernement bolivien ,
impuissant à mettre en application
ses projets de réforme de l'industrie
de l'étain, a démissionné en bloc.

Les projets gouvernementaux — qui
prévoient notamment la licenciement
de 2000 mineurs — se heurtent à une
forte opposition syndicale qui se ma-
nifeste sous forme de grèves et dé-
brayages.

Le président Victor Paz Estenssoro
a annoncé qu 'il nommerait un nou-
veau gouvernement vendredi.

Le gouvernement bolivien
démissionne

EN FRANCE

AFP. — Une explosion suvenue à
Niort (Deux-Sèvres) dans une usine
de produits synthétiques a fait un
mort et cinq blessés dont l'un très
grièvement

La déflagration a été extrêmement
violente et a détruit une partie de
l'usine. L'un des ouvriers, qui se trou-
vait dans son vestiaire, a été écrasé
par la chute d'un mur.

Les dégâts sont extrêmement impor-
tants, et l'usine est pratiquement dé-
truite.

Explosion tragique
dans une usine

Nuageux à beau. Quelques averses
encore possibles dans l'est du pays.
Un peu plus chaud , dans l'après-midi
18 à 23 degrés en plaine , environ 15
degrés à 1500 m. En montagne vent
du secteur nord-ouest à ouest faible
à modéré.

Prévisions météorologiques

AFP. - Un groupe de sociétés pé-
trolières allemandes et étrangères
(BP , Dea, Esso , Gelsenberg, Mobiloil ,
Scholven , Shell , Wintershall) examine
actuellement un projet relatif à la
construction d'un oléoduc qui relie-
rait la Méditerranée à Ingolstadt.

Le nouveau projet est dû au fait
que le débit de l'oléoduc Marseille -
Karlsruhe , qui est actuellement en
construction , ne sera plus suffisant
après quelques années pour répondre
aux besoins des raffineries alleman-
des , françaises et suisses.

Une commission d'étude déterminera
le meilleur tracé. La solution Trieste-
Ingolstadt à travers les Alpes pour-
rait être retenue.

Pour un nouvel oléoduc
Méditerranée-In qolstadl

'4 t.
4 On continue à discuter ferme, ^
^ 

aux Etats-Unis, autour du traité 
^4 de Moscou. £

? 4
', Les commissions sénatoriales 4
^ 

poussent leur enquête à fond et 4
^ 

interrogent autant de spécialistes 4
4 qu 'elles le peuvent. Mais comme 4
4 tous les spécialistes et les experts, ^
^ 

ceux qu 'elles entendent ne sont $
^ 

pas d'accord entre eux. ^j ; Le « père de la bombe H », le Dr 
^

^ 
Teller a aligné toute une série 

^
^ d'arguments qu 'il estime péremp- 4
j ;  toires. Mais d'autres savants les 4
^ 

ont réfutés, en affirmant que de ^4, signer ce traité n'affaiblirait en ^4 rien les Etats-Unis. ^4 II est vrai que les installations 4,
$ scientifiques y sont si perfection- 4,
', nées qu'il est possible de faire un 4
t grand nombre d'expériences sur les 4
^ 

bombes atomiques et leurs effets 4
4 sans faire exploser ces engins, mais ^4 en travaillant soit sur maquettes, 

^
^ 

soit dans des tunnels « dynami- 
^4 ques » spéciaux et gigantesques. 4

fy « Même si l'URSS trichait au 4
fy maximum, elle ne pourrait tirer 4
fy aucun avantage sur nous des ac- 4
4 cords de Moscou » a déclaré M. ^4 Harold Brown, « principal savant » J4 du Département de la défense, en 4
$, traitant de billevesées les affirma- 4
i, tions du Dr Teller. 4
k Moscou vient d'ailleurs de quall- 4
h fier ce dernier de « maniaque ato- ^4 mique » et l'accuse, ni plus ni ^4 moins, d'adopter la thèse chinoise. ^
^ 

Mais l'agence Tass s'empresse d'à- 
^

^ 
jouter que Pékin doit renoncer à 4

h son rêve de devenir une puissance 4
4 nucléaire, car la fabrication de 4
4 quelques bombes seulement affai- 4
•À Mirait trop l'économie chinoise, dé- v,
4 jà déficiente. ^
4 On volt que l'interdiction des es- 4
4 sais atomiques déclenche une belle 4
4 réaction en chaîne... de propos ai- 4
t, gre-doux. J. Ec. ^
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