
La France
est-elle isolée ?

A PARIS : J. DONNADIEU

De notre correspondant particulier :

En cette période de vacances, où la
politique intérieure est en sommeil,
une grande controverse s'est engagée
dans les journaux parisiens pour sa-
voir si la France est ou non isolée
dans le monde. La majorité répond
par l'affirmative. Mais une minorité ,
touchant de près au gaullisme , le con-
teste ; il est bon d'exposer les argu-
ments rie chacun.

Et s 'il n'en reste qu 'un...

«Le Monde» n'hésite pas : « A moins
d'être aveugle ou de vouloir l'être, il
apparaît que la France est de plus en
plus isolie sur le'plan diplomatique »,
écrit Jean Schwoebel. Il montre que
le grand dessein du général de Gaulle,
consistant à créer une « Europe euro-
péenne » à partir d'une étroite coopé-
ration franco-allemande, a échoué. La
solidarité de presque toutes les na-
tions libres avec les Etats-Unis sub-
siste pleinement. Les peuples sont dé-
çus de voir Paris bouder la tentative
de rapprochement entre les deux blocs
rivaux.

Dans le « Figaro » , l'ancien ambas-
sadeur André François-Poncet passe en
revue les rapports de la France avec
les principales puissances , pour con-
clure : « Certes , les liens qui nous atta-
chent à nos alliés ne sont pas rom-
pus, mais ils sont devenu s, singuliè-
rement lâches. Le climat n'est pas
sain. »

« Entre le chef de l'Etat français et
le Président des Etats-Unis , dit-il en
substance , c'est une sorte de duel à
fleuret plus ou moins moucheté.
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Les USA p asseraient à Faction au Sud- Vie tnam
Après la Syrie, la Jordanie s'attaque aussi à Israël
Attentats extrémistes à Montréal et à Helsinki

La discussion
Hier soir a pris fin , après

quatre nouvelles heures de dé-
bats, la « discussion générale »
ouverte à l'Assemblée nationale
algérienne sur le projet de
constitution.
LES OPPOSANTS ONT EN

GENERAL ETE RARES ET
L'ON ESTIME QUE LE PRO-
JET A TOUTES LES CHAN-
CES D'ETRE ACCEPTE A
UNE LARGE MAJORITE.

Cependant, sur une quinzai-
ne de députés qui ont pris la
parole hier, un seul a déclaré
publiquement qu'il s'opposerait
à cette constitution.

Ce député a précisé qu'il vo-
terait contre « parce qu'il re-
doute plus l'importance des
pouvoirs qui seront confiés au
président de la République que
celui qui assumera pour la pre-
mière fois cette responsabilité».

D'autre part, l'officialisation
du FLN en tant que parti uni-
que est très critiquée par les
députés qui lui reprochent de
n'être pas encore un parti vé-
ritablement démocratique et
qu'à l'heure actuelle, il ne peut
être considéré comme le repré-
sentant des masses populaires.

Certains ont même relevé la
nécessité pressante de convo-
quer un congrès national du
parti, ce qui aurait déjà dû
être fait depuis longtempn.

Les observateurs estiment
que le projet de constitution
dans son ensemble sera adopté,
éventuellement avec de petites
modifications de certains arti-
cles.

M. Ben Bella a suivi les dé-
bats avec une grande attention,
en compagnie de ses ministres.

(UPI, Impar.)

Les USA
Peu à peu, la pression des

Etats-Unis sur le gouvernement
du Sud-Vietnam se f ai t  plus
précise. On indiquait hier que
les Américains envisageaient, si
le président Diem poursuivait
la persécution des bouddhistes,
de réduire sérieusement son ai-
de, qui s'élève au total à un mil-
lion de dollars par jour...

Ces menaces ne semblent pas
encore f aire  ef f e t  sur le gou-
vernement : hier encore, des
centaines d 'étudiants ont été
arrêtés à Saigon, qui présente
le visage d'une ville occupée.

A chaque carref our , des mili-
taires armés jusqu'aux dents
contrôlent l 'identité des pas-
sants. La plupart des magasins
sont f ermés. Ici et là, l 'armée
a même disposé des barbelés et
des chevaux de f rises.

Les étudiants arrêtes hier
voulaient participer à une mani-
f estation pacif ique de protesta-
tion, mais ils en ont été empê-
chés par la brutale réaction des
militaires. (AFP, UPI , Impar.)

Après la Syrie
Une violente fusillade a éclaté

à Jérusalem, à la limite sépa-
rant la Jordanie d'Israël, que
certains observateurs ont attri-
buée au désir de certains offi-
ciers jordaniens de montrer
qu'ils sont aussi hostiles à Israël
que les Syriens.

Ces derniers temps, en effet ,
c'étaient surtout les Syriens qui
se rendaient responsables de
frictions entre les deux Etats.

La fusillade a causé la mort
d'un soldat israélien. L'armée
israélienne a finalement dû met-
tre des bazookas et des mortiers
en ligne pour faire taire le feu
de l'ennemi.

Des observateurs de la com-
mission mixte d'armistice de
l'ONU se rendront sui- place
aujourd'hui. En attendant, l'on
se demande avec anxiété si ces
incidents — dont la responsa-
bilité semble bien pouvoir être
attribuée aux Jordaniens et aux
Syriens, ne vont pas provoquer
une réaction armée d'Israël.

(AFP, UPI, Impar.)

Attentats
Tandis que la police canadien-

ne découvrait à temps un atten-
tat perpétré contre un grand
magasin de Montréal , une bom-
be explosait à Helsinki, dans
les bureaux de plusieurs orga-
nisations de gauche, causant de
gros dégâts.

A Montréal , on attribue cet
attentat au « Front de libéra-
tion québécois ». La charge d'ex-
plosif , composée de 24 bâtonnets
de dynamite, aurait pu f aire
sauter le bâtiment tout entier.

D 'autre part, un membre du
« Front de libération », âgé de
18 ans, à qui l 'on reproche ses
activités terroristes, s'est enf ui
et a demandé asile aux autori-
tés f rançaises de St-Pierre et
Miquelon.

A Helsinki, l 'attentat est si-
gné « Jeunesse nationale-socia-
liste de Finlande ». Signalons à
ce propos que des aff iches  na-
zies ont été placardées à Ber-
lin-Ouest, sur les portes d'en-
trée de la Maison Is raélite.

(AFP, UPI, Impar.)

LA DISCUSSION SUR LA CONSTITUTION ALGERIENNE

10.000 personnes
se réunissent
aux Genevez

Les Journées organisées sa-
medi et dimanche par le Comi-
té d 'action contre rétablisse-
ment d'une place d'armes dans
la Courtine de Bellelay, et pla-
cées à l 'enseigne de «Sauvez les
Franches-Montagnes», a réuni
aux Genevez, dans un même
élan 10.000 personnes décidées
à f aire  valoir, une f o is  de plus ,
leur opposition aux projets du
Conseil f édéral .

Cette vaste manif estation po-
pulaire (dont nous parlons en
page S), qui f u t  un succès de
plus à l'actif du dit comité , f u t,
du début à la f in, d'une tenue
et d'une dignité exemplaires.

(Photo Impartial.)

GUERRE DU POULET?
La guerre du poulet est-elle une

« simple tempête dans une co-
cotte » ?

Ou bien va-t-elle opposer en fait
le Marché commun aux U. S. A. en
déclenchant de surcroît le problè-
me des surplus mondiaux ?

On sait actuellement de quoi il
retourne.

Les Six de la Communauté ayant
triplé les droits d'entrée sur les
poulets américains, l'exportation de
ces volailles est tombée de 6000
tonnes mensuellesa à 2015. Washing-
ton demanda une réduction des
taxes. La Commission Hallstein ac-
cepta. Mais la France f i t  opposition.
Et comme le règlement du Marché
commun l'y autorise, tout f u t  blo-
qué. M.  Kennedy, alors s'est fâché.
«Si  d'ici octobre — a-t-il déclaré
— une solution libérale n'est pas
trouvée des mesures de représailles
interviendront. » Bien que ce soit la
République de Bonn qui importe le
90 pour cent des poulets la hausse
projetée des tar i f s  américains tou-

chera surtout des marchandises
françaises : vins, parfums , cognacs ,
fromages , etc. C'est la réplique du
berger à la bergère...

— L'exportation des poulets est-
elle pour les Américains une af f a i -
re si importante qu'ils envisagent
de déclencher à ce sujet une guer-
re des t a r i f s  ? demanderez-vous.

— Pas du tout. La valeur de cette
volaille n'atteint que 49 millions
sur les 21 milliards des ventes amé-
ricaines chez les Six.

— Alors ?
— C'est parce que les U. S. A. se

méfient et qu 'ils craignent de voir
le zèle protectionniste de la C. E.E.
s'étendre à tous les produits agri-
coles d'Outre-Atlantique qu'ils ont
réagi avec pareille vigueur. Coup
d'arrêt et d'avertissement. Tel est
le sens qu'il faut  donner à la mise
en demeure de l 'Administration.

Que faut-i l  penser de tout cela ?
f l  est incontestable que pour les

U. S. A. le débouché européen me-

par Paul BOURQUIN

nacé représente plus du cinquième
de leurs exportations agricoles, soit
près de 5 milliards de dollars par
an. Si leurs appréhensions se réali-
saient la perte serait catastrophi-
que. Car, on le sait , l'Amérique
é t o u f f e  déjà sous les excédents
agricoles. Les records de productivi-
té sont tels qu'il lui faut  à tout prix
trouver des débouchés. Dès lors on
comprend qu'en quelques années les
exportations de volaille yankee en
Europe se soient multipliées par 7
de graines de soja par 62, d'huile
de soja par 187, etc., etc. C'est ce
qui fai t  dire aux agriculteurs du
Vieux-Continent que « les U. S. A.
essaient de résoudre leur crise en
l'exportant en Europe... »

L'enjeu de la guerre du poulet
dépasse donc largement la cocotte...

Pin en dernière p o i l l  FTpage sous le titre " 'JU L.C. I

On ne peut pas dire qu'à la montagne
le mois d'août ait été particulièrement
favorisé sous le rapport du beau temps...

Il y eut le début, qui était promet-
teur. Puis le reste qui n'a pas tenu...

Aussi pourrait-on adresser aux nues
l'invocation suivante :

O pluie qui fait pousser l'herbe et
abîme les roses !

O neige, ô grêle, ornements de nos
étés !

O vent qui ne vieillit pas ! («Ga-
zette» dixit.)

Etc., etc.
Quand donc prendrez-vous vos va-

cances et laisserez-vous le ciel tran-
quille.

Evidemment ça. ne rendra pas aux
vacanciers le mois d'août perdu et les
journé es passées derrière les vitres à
regarder la pluie tomber.
Ça ne consolera pas davantage ceux
qui ont vu d'un jour à l'autre l'alpage
sur lequel ils campaien t prendre sa
parure d'hiver. Et ça ne satisfera pas
plus les hôteliers qui ont vu fuir leurs
clients effrayés ou écoeurés par les ra-
fales.

Cette anticipation de l'hiver en août
nous garantit-elle au moins un bel au-
tomne ? Ou nous promet-elle pour oc-
tobre déjà des températures polaires et
des chutes de neige ?

On a beaucoup parlé d'oiseaux migra-
teurs qui avalent de l'avance à l'allu-
mage et du vent de départ dans ie
plumage.

Mais j'ai tout de même vu l'autre
jour une hirondelle à Neuchâtel...

Et le taupier m'a dit :
— N'te plains pas de la fraîcheur , ça

conserve...
Le père Piquerez.

/PASSANT



Projet neuchâtelois
p our le 15 sep tembre,
j our du Jeûne f édéral (Haute-Kabylie)
En  1957 se formait un comité neu-

châtelois qui s'attribuait le nom
débonnaire de « Notre Jeûne fé -

déral ». Son ambition était double.
Il désirait :
1. rendre son sens à la journ ée du
Jeûne fédéral , prévue à l'origine com-
me une occasion de pénitenc e, de re-

Le village de Tïrourda, aux quatre cinquièmes sinistré de guerre

tour sur soi, de reconnaissance en-
vers la providence divine et qui avait
dégénéré au point d'o f f r i r  plutôt une
chance infiniment multipliée de ban-
quets, de « gueuletons » et de destruc-
tion industrielle cle tartes aux pru -
nes d'Agen ;
2. utiliser les économies réalisées
par tout un chacun et transformées
en dons versés à un compte de chè-
ques postaux . Les utiliser à quoi ? A
aider moins bien dotés que les Suis- .
ses, victimes des guerres ou des con-
séquences du retard économi-
que, victimes de la faim qui se recru-
tent précisément par mi les popula-
tions auxquelles il est bon de songer,
ne serait-ce qu'un instant, lorsqu'on
s'impose soi-même un jeûne volon-
taire.

Ces objectifs ont été, dans les
grandes lignes, atteints. Un joli ré-
sultat est que le présid ent de la socié-
té cantonale des cafetiers et restau-
rateurs fait maintenant partie du
comité « Notre Jeûne fédéral *. Les
menus affichés pour le 15 septembre
ou tout autre deuxième dimanche de
septembre traditionnellement attri-
bué au Jeûne fédéra l, sont moins
agressifs et plus rares que par le
passé. Pas mal de médecins qui soi-
gnent périodiquement des embarras
gastriques, des cellulites, des diabè-
tes, des accidents cardiaques, vont
applaudissant et disant qu'un jour
de restrictions alimentaires par an,
ma foi , n'était nullement de trop au
programme chargé des cuisines neu-
châteloises. Dans toutes les églises
de chaque confession reconnue du
canton, les ecclésiastiques ont retrou-
vé ces beaux accents d'éloquence qui
ne rendent jamais un son si plein que
lorsqu'ils sont dans l'immédiat au
service d'une belle et bonne cause.
Enfin , les Neuchâtelois ont — et les
autorités cantonales d'abord , qui ont
voté à l'initiative des crédits oscillant
entre les deux pôles de Fr. 30 000.—
et Fr. 20 000.— par année — SM faire
preuve de générosité. Compte tenu de
l'apport public, les collectes annuel-
les ont bouclé par de respectables
additions : de Fr. 80 000.— à Fr.
125 000.— environ dans l'enthousias-
me des débuts.

Au palmarès de l'altruisme
Voici la liste précis e des travaux

qui ont été entrepris et menés à chef
grâce à toutes les ceintures qui se
sont serrées d'un cran durant un
jour dans notre petit pays :
— le village grec de Livaderon, en
Macédoine, a été entièrement recons-
truit en 1957; allez-y voir en passant,
à l'occasion de prochaînes vacances,
dites que vous êtes Neuchâtelois et
vous verrez en quelle estime collec-
tive on nous , tient là-bas, gens du
Milieu, du Haut et du Bas.
— les montagnards de Neochori (en-
core en Grèce) ont reçu de nous un

peti t hôpital, avec une maternité et
un dispensaire. C'était avec le produit
de la collecte de 1958. Si vous vous
égarez dans les contreforts monta-
gneux de la presqu'île de Volos, pous-
sez une pointe à Neochori. Devant
chaque porte, on vous dira « Elate ! »
(Entrez I)  et mieux vaut ne pas fai-

re d'avance le compte des glikos (su-
creries accompagnées d'un verre de
raki) qu'il vous faudra accepter se-
lon les vieilles lois de l'hospitalité I
— en 1959, Neuchâtelois de tous

Un antique pressoir à olives au pied des montagnes de Kabylie

bords, mes frères, vous avez donné
aux villageois de Soddi et Zuri, au
centre de la Sardaigne, un immeuble
qui leur sert de jardin d'enfants ,
d'institution sociale, de salle de cours
dans la lutte contre l'analphabétisme.
Contrairement aux autres Italiens, les
Sardes ne sont nullement exubérants.
Je ne parie quand même pas un fi fre-
lin qu'on ne vous saute pas au cou
là-bas, si vous y mettez le bout de
votre nez.
— en 1960, nous dotions, toujo urs à
raison d'un sacrifice d'environ Fr.
1.— p ar tête de population et même
moins, le home pour réfugi és du Pé-
lican, à Weesen, dans le canton de
Saint-Gall. On y construisait à nos
f rais une annexe ; une dizaine de ré-
fug iés infirmes et âgés p ouvaient y
trouver place afin d'y couler paisi-
blement des jours moins agités que
du temps de la guerre .
— un an plus tard , et puisque nous
nous étions rendu compte que nous
avions le bras long, nous l'allongions ,
ce bras chargé du cadeau des bien
nourris à ceux qui ne le sont pas ,
nous l'allongions jusqu 'en Inde. Nous
pouvi ons ainsi contribuer à payer
diverses constructions au centre de
formation scolaire et agricole de
Gram Bharatl , dans le Goujarat.
Ceux qui ont passé p ar là rapportent
que cette institution joue un rôle
éminent dans l'évolution d'une pro-
vince. Ce n'est tout de même p as
rien, n'est-ce pas ?
— l'an p assé nous étions, p ar p erson-

nes interposées, parmi les pauvres
des pauvres, les oubliés des oubliés,
les parias des pa rias, c'est-à-dire que
nous aidions au développement d'une
grande colonie d'habitation et de tra-
vail agricole fon dée en faveur des
lépreux de l'Inde par un homme ad-
mirable, le Dr Amie, Indien lui-même.

Grâce à nous, beaucoup sont mieux
logés, ont reçu de meilleurs instru-
ments de travail et surtout la colonie
s'est agrandie, de sorte que moins
de lépreux vivent maintenant aban-

mal moral qui est la conscience de
leur déchéance et la perte de leurs
affectio ns.

Un agent d'exécution
impeccable

Pour réaliser dans l'ordre pratique
tous ces travaux, le comité neuchâte-
lois n'a pas songé un instant à enga-
ger du personnel , à se faire représen-
ter sur place. Il s'est tourné vers
l'Aide suisse à l'étranger. Il a donc
évité cette dispersion des ef forts
«caritatifs» et d'assistance technique
qui freine plutôt qu'elle ne favorise la
réussite des initiatives diverses ima-
ginées dans tous les coins du pays.
L'Aide suisse à l'étranger a, sauf dans
le cas du home Pélican, prop osé des
projets réalisables selon le p roduit
attendu de la collecte de la mi-sep-
tembre ; elle a fait démarrer les tra-
vaux, en a contrôlé la bonne exécu-
tion, a fourni du matériel d'informa-
tion dans chaque cas et s'est portée
garante que pas un sou ne s'égarait.
Quand on sai t que ses pr opres comp-
tes sont revisés chaque année p ar le
Contrôle fédéral des finances, dont
les fonctionnaires ne sont certes pas
des plaisantins, on aura acquis la
conviction que tout s'est passé selon
les règles d'une scrupuleuse honnê-
tp . tf i .

Objectif 1963 :
relever de ses ruines
un village kabyle

Tirourda est situé en Haute-Kaby-
lie. Il comptait 600 personnes il y a 8
ans. 82 hommes y ont été tués durant
la guerre. L'an passé, 160 maisons
étaient à bas, dont quelques-unes ont
été restaurées. Les autorités locales
n'envisagent pas la reconstruction du
village tel qu'il était. Un quartier sera

duit des mandats-poste des travail-
leurs émigrés en France.

Les maisonnettes neuves et modes-
tes coûteront environ Fr. 4 000.—
l'une. Elles comprendront une surface
bâtie de 9,10 m. sur 8,50 m., deux pe -
tites ch,ambres, un « coin habitable »,
une cuisinette, des toilettes , une fru s-
te buanderie.

Comme les auteurs du plan et du
devis s'adresseront pour tous les tra-
vaux non spécialisés à la main-d'œu-
vre locale et que, dans le cas des
habitants bénéficiaires de ces cons-
tructions ils ne payeront qu 'un salaire
minime, tout juste nécessaire à la
stricte subsistance quotidienne du-
rant le temps de l' engagement , ils
sont quasi certains de réaliser des
économies. A tel point que l'usage de
ces économies a été prévu. Ce serait
la construction d'une école, qu'appel-
lent de leurs vœux tous les adultes
restés au village , beaucoup plus de
f emmes et de mères que d'hommes.
qui eux ont été dispersés dans la
mort ou l'exil ou l'émigration.

Certes , l'Algérie et notamment la
Kabylie ont eu dans les siècles passés
des collèges extrêmement évolués et
ont produit des pense urs, des savants
de grand format. Saint Augustin était
un Kabyle, qui voulait faire de l'in-
telligence et de la raison des leviers
de la foi  chrétienne. Ibn Khaldoun,
l'admirable historien et philosophe
des Prolégomènes écrits au XlVe siè-
cle, où il démontre avec précision
l'assaut des p opulations pauvres con-
tre les villes enrichies et oisives, la
révolte des ventres plats et creux,
était kabyle aussi. Et tant d'autres.
Cependant, c'est un fait , les écoles
modernes manquent terriblement en
Kabylie et celle qu'on pourra sans
doute construire à Tirourda repré-
sentera un grand bienfait , à ajouter
à la liste de tous ceux qui depuis

Le conteur populaire sur une place de Haute-Kabylie

La classe en plein air, au bord du ravin, par manque de bâtiment

donnes dans les alentours, rejetés par
tout le monde et rongés par cette
deuxième lèpre, tellement plus dif f i -
cile à guérir que l'autre, cet autre

réédifié p lus bas et plus pr ès de la
route desservant les champs dont les
habitants tirent leur maigre subsis-
tance, à quoi vient s'ajouter le pro-

1957, sont dus à la générosité neuchâ-
teloise « nourrie » par les sacrifices
d'un Jeûne féd éral réel et sincère.

Jean BUHLER

RECUIRE MIRDA



Une révolution dans fa technique des «nés

Une nouvelle lame garantie
10 fois plus durable
• rase, avec une incomparable douceur, les barbes les plus dures
• tellement agréable à l'emploi, vous servirez la même lame durant des semainesjJllj^  ̂-̂  • absolument inoxydable, plus nécessaire de l'essuyer ou de l'aiguiser,
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7/ \ 100 ans
// \. Helvetla Incendie
(k _h Saint Gall

10.000 annuaires téléphoniques
récoltés en une demi-heure

Les jeunes Chaux-de-Fonniers ont ménagé aux animateurs
de l'émission radiophonique un accueil délirant.

Une invasion pacifique de la place
de la Gare s'est produite samedi vers
13 heures. A l'appel de la Radio Ro-
mande, plus d'un millier de jeunes
gens et jeunes filles de tout âge et
nombre d'adultes se sont précipités
derrière la Grande-Poste, où le ser-
vice des variétés du studio de Genève
avait parqué son car de reportage en
direct attelé d'une caravane pour
retransmettre l'émission « Faites pen-
cher la balance » depuis notre ville.

Il y avait des mômes partout,
agrippés dans les branches des ar-
bres, aux grilles de la cour des PTT,
juchés sur le toit de celle-ci, sur le
car de reportage qui gémissait sous
le poids de cette charge humaine !
Aggloméré en masse compacte devant
la table servant de bureau au me-

neur de jeu, Jean-Pierre, qu'assis-
taient deux secrétaires, cette foule
juvénile s'en donna à cœur joie par-
ticipant à l'émission à coups de sifflet
et par des cris variés.

Pendant ce temps, d'autres cou-
raient vers la place de la Gare pous-
sant des petits chars, des carrioles,
des poussettes, des bicyclettes char-
gés d'annuaires téléphoniques péri-
més. On vit même arriver des voi-
tures le coffre rempli, et quelques
camionnettes, qui déversaient leurs
charges dans la cour de la poste puis
cédaient la place à d'autres véhicules.

C'est ainsi qu'en une demi-heure
environ 10 000 annuaires furent ré-
coltés au profit des aveugles et des
écoles de montagne, grâce à ce jeu
radiophonique dont le succès va

grandissant à chaque nouvelles émis-
sion, dans les villes romandes.

L'enthousiasme des jeunes de La
Chaux-de-Fonds a été, de l'avis des
animateurs de la radio, extraordi-
naire et le retour du soleil n'a fait
que le stimuler. Jean-Pierre et Jean-
Charles, du studio genevois, conser-
vent de leur passage chez nous
d'amusants et durables souvenirs.
Leur émission y a connu un succès
remarquable.

Le premier prix est allé à Gilbert
Lobsiger, qui apporta 514 annuaires;
il est suivi de Ch.-A. Vermot (332) et
Marlyse Devins (271). Georges Kra-
mer, lui, a reçu le premier prix de
l'annuaire le mieux décoré. Ces trois
lauréats chaux-de-fonniers furent vi-
vement acclamés par la foule.

Grâce à la collaboration de la poli-
ce locale, de scouts et des PTT de la
ville, cette émission a pu se dérouler
sans incident.

Jean-Pierre en pleine action. Le cou-
cou qui le domine a été confectionné
avec des annuaires de téléphone
périmés. (Photos Impartial)

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

20 degrés hier à 17 heures.

La rentrée des classes
Après sept semaines Ae vacances

estivales, marquées par une série da
très belles J ournées au mols de juillet,
les écoliers de la ville ont repris ce
matin le chemin de leurs classes qu'ils
avaient désertées au début du mols
passé.

Cette première journée est consa-
crée à la remise en train de tout l'ap-
pareil scolaire primaire et secondaire ,
moments toujours difficiles marquant
le passage du délassement et de l'a-
musement aux choses plus sérieuses
des études. Les souvenirs de ces lon-
gues vacances occuperont encore pen-
dant quelques jours l'esprit et alimen-
teront les conversations entre écoliers
et écolières lors des récréations.

Quant aux directeurs de nos établis-
sements d'enseignements, ils ont pré-
paré activement cette rentrée avec
1 aide de leurs proches collaborateurs
et ce matin tout est au point , la pré-
sente semaine leur permettant de ré-
gler les moindres détails de la reprise
du travail.

Après un vol d'appareils
La police de sûreté a arrêté un in-

dividu , le nommé L. C, qui avait frac-
turé nuitamment la vitrine d'un maga-
sin de l'avenue Léopold-Robert , et y
avait volé deux appareils de cinéma
d'une valeur de 1400 francs. Les appa-
reils n'ont pas été retrouvés, le voleur
prétendant les avoir abandonnés sur
un banc public quand il se rendit
compte qu 'il ne pourrait les vendre.

Les Premiers-Secours
alertés

Samedi à 23 heures 46, le poste de
police était avisé que des cageots
étaient en feu au dépôt des Coopé-
ratives Réunies à la rue de la Serre
90. Les Premiers-Secours se sont ren-
dus sur les lieux. 20 corbeilles à mar-
chandises ont été détruites, la porte
d'entrée du dépôt a été calcinée et la
façade noircie.

Accrochages
Samedi matin à 9 h . 30, une auto-

mobiliste chaux-de-fonnière, Mme
A. Wiprâchtiger circulait sur la rue
Numa-Droz. Arrivée au carrefour de
la rue du Stand elle stoppa. Un poids
lourd, portant plaque vaudoise, ne
put s'arrêter à temps et enfonça
l'arrière de la voiture.

Hier à 12 heures 30, un motocyclis-
te, M. Roland Joly, 1943, circulant à
la rue du Premier-Mars en direction
nord n'accorda pas la priorité à une
automobile conduite par M. Rino
Pertene qui circulait sur la rue Numa-
Droz en direction ouest. Dégâts ma-
tériels.

Hier à 19 heures 45, M. Venturino
Perinetti, 1940, chauffeur, circulant
sur la rue du Stand en direction nord,
accrocha l'avant de la voiture de M.
Gaston Raynoud, 1916, garagiste.

Un cheval abattu
Lors du Concours hippique de la

Société de cavalerie, deux chevaux
attachés durant la pause de midi,
sont parvenus à rompre leurs liens.
Une des deux bêtes fut reprise en
ville tandis que la seconde qui avait
endommagé une automobile tout en
se fracturant une jambe devait être
abattue sur place. Il s'agit du cheval
de M. Gaston Méroz. Le compte-
rendu de cette manifestation sera
publié demain, le classement ne nous
étant pas parvenu.

Une belle initiative
La société d'accordéonistes « Edel-

weiss » donnera une sérénade demain ,
à 20 heures, aux maisons de retraite ,
pour la plus grande joie des pen-
sionnaires qui apprécieront certaine-
ment cett e excellente initiative.

Une précision
M. Dolder , virlme d'un accident,

vendredi à l'avenue Léopold-Robert ,
et dont la femme a été hospitalisée,
habite Kreuzlingen (et non Fruthwilen).

Un grave accident a Colombier
Dans le cadre du Centenaire de la Croix-Rouge

Un blessé est chargé dans l'hélicoptère piloté par Hermann Geiger
(Photos Impartial)

Un grave accident s'est produit di-
manche à Colombier. Mais rassurez-
vous , cet accident était simulé et ser-
vait à une démonstration de sauve-
tage de la Croix-Rouge.

? ans le cadre du Centenaire de la
célèbre institution , une rencontre in-
ternationale de secouristes eut lieu
durant ce week-end à Colombier. La
manifestation débuta samedi soir en
présence des participan ts de quelque
quarante nations , dans la cour de la
caserne où le divertissement qu 'offrit
la Chanson Neuchâteloise, dans ses
mélodies du bon vieux temps et ses
ballets savoureux fut fort apprécié.
Dimanche , dès 10 heures , l'assemblée
cosmopolite prit place dans la tribune
de bois qui avait été érigée à cett e
occasion sur le terrain d'exercice de
la caserne. Le colonel Burgi souhaita
la bienvenue aux participants et salua
la présence du col. div. Kaeser , méde-
tin chef de l'armés.

M. J.-P. Chabloz , président central
de l'Alliance suisse des samaritains,
au cours d'un exposé vivant , mit en
relief la structure de cette alliance
groupant en Suisse quelque 51.000
membres , recrutés parmi tous les âges
et professions. Ls cap. J eanjaquet , de
Neuchâtel , présenta ensuite une for-
mation militaires de samaritains , ré-
sumant ses fonctions et exp liquant sa
composition. Ensuite fut présentée une
troupe sanitaire du Service comp lé-
mentaire féminin qui défila avec pres-
tance devant la tribune.

Pour clore la matinée , le lt. col.
Perret donna quelques précisions et
explications sur l'utilisation du sac de
respiration et de l'assortiment de réa-
nimation. Ainsi le sac de resp iration
est composé d'un coussin que l'on
place sous l'aisselle du blessé , tandis
qu 'un tuyau amène l'air du coussin
aux voies respiratoires. L'intéressant
assortiment de réanimation est doté.

en plus des divers sachets de pan-
sements, d'un appareil pouvant me-
surer la tension artérielle, d'un assor-
timent pour l'injection d'albumine et
d'une trousse permettant de faire des
incubations.

Un terrible accident
Si la matinée a connu un petit côté

théorique, l'après-midi fit place à la
pratique. Dès 13 heures, on maquilla
les futurs blessés. A 13 h. 30, un auto-
car entrait en collision avec le tram.
On pouvait voir au bout du terrain,
vis-à-vis des tribunes, l'autocar aux
vitres fendues et les pseudo-voyageurs
et blessés, les uns affalés sur leur
siège , la tête en sang, en l'occurrence
une couche de verni spécial reflétant
minutieusement les blessures réelles.
D'autres souffraient de plaies ouver-
tes. Tous les cas de blessures possi-
bles a valent été simulés.

L'alarme avait été donnée , et les sa-
maritains étaient sur place afin de
prodiguer les premiers soins. Le nom-
breux public , participants de la mani-
festations et curieux , assistèrent en-
core à l'arrivée des samaritains mili-
taires qui chargèrent les blessés sur
le brancards dont quelques-uns sur
roues , et qui les amenèrent à l'autre
bout du terrain , soit pour les embar-
quer dans les ambulances de l'armée
ou pour les installer sous les tentes ,
de l'armée elles aussi , qui avaient ra-
pidement été mises sur piquets.

M. J.-P. Chabloz, prési dent de l'Allian-
ce Suisse des Samaritains, pendant

son exposé.

On assista ainsi à la complète et
intéressante évolution d'un sauvetage
rap ide en cas d'accident.

Mais ce n'était pas tout. Certains
blessés étaient vraiment dans un état
alarmant et il fallut les évacuer au
plus vite si bien qu'aux environs de
15 heures, on entendit un vombriss.e-
ment au-dessus des tribunes. Quelques
secondes plus tard, un hélicoptère de
la Garde aérienne suisse de sauvetage
se posait à quelques mètres de l'as-
semblée. On chargea rapidement un
brancard et l'hélicoptère repartit aussi
vite qu 'il était arrivé, piloté de main
de maître par le célèbre pilote des
glaciers , Hermann Geiger. R. Bd.

LE LOCLE
DANS LA PAROISSE CATHOLIQUE

(ae) — Les autorités de la paroisse
catholique romaine du Locle, présidées
par M. André Noir Jean, ont pris congé
dimanche matin de l'abbé Bernard Zen-
haiisen qui vient d'être nommé aumô-
nier cantonal de la jeunesse fribour-
geoise et aumônier de l'Ecole d'agricul-
ture de Grangeneuve.

Dimanche prochain, aura lieu l'instal-
lation de son successeur au Locle, l'abbé
Michel Genoud.

VOL D'UNE MOTO
(ae) — La motocyclette d'un habitant

de la ville a été volée, dans la nuit de
samedi à dimanche, à la rue des Envers.
Elle porte les plaques NE 373. La police
a ouvert une enquête.

Rentrée des classes
(ae) — Après sept semaines de va-

cances , dont quatre seulement furent
ensoleillées, les élèves des écoles ont
repris ce matin le chemin du collège.
Souhaitons-leur une bonne reprise et
de nombreux 6 dans les bulletins !
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Les opposants
aux silos-séchoirs n'ont
pas eu gain de cause

(d) — Pendant que nos lecteurs pre-
naient connaissance vendredi du billet
« Les Eperviers planent au-dessus du
Val-de-Ruz » concernant l'interruption
des travaux entrepris par la Société
d'Agriculture du Val-de-Ruz au Hauts-
Genveys — il en a déjà été question
à plusieurs reprises dans nos colonnes
— la dite société recevait de son man-
dataire, Me Huler, avocat, l'avis que
le Tribunal fédéral venait de rejeter
le recours de droit public interjeté par
quelques habitants de la localité.

Ces travaux, commencés le 10 juillet,
vont donc reprendre sans délai, tout
en souhaitant que les agriculteurs du
Val-de-Ruz pourront utiliser le centr e
de conditionnement l'an prochain.

A demain
Faute de place aujourd'hui, nous

nous voyons, à regret, contraints de
renvoyer à demain le compte-rendu
Illustré de la Fête de l'Ours à la
Ferme Robert.

LES HAUTS-GENEVEYS

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE
Parc 39

Lundi 36 août à 20 h. 30
M. B. Dyck parlera sur ce sujet :

Quelle heure est-Il
à l'horloge du monde ?

— Entrée libre —
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Mme A. Juillard a f êté
son 101e anniversaire

Dimanche, dans la plus stricte
intimité, Mme Aline Juillard, tou-
jours vaillante, a fêté son 101e anni-
versaire.

Née à Saint-Imier, elle y fit toutes
ses classes et y suivit les cours de
l'école normale. (A cette époque il
y avait au vallon une classe pour
normalienne). Après des études de
piano en Allemagne, elle épousa en
1885 M. Arnold Juillard, maître de
langues anciennes au collège secon-
daire de St-Imier. En 1895 son mari
fut nommé professeur au gymnase
de Porrentruy dont il devint, quel-
ques années plus tard, directeur. De-
puis le décès de son mari en 1931,
Mme Juillard écoule une paisible
vieillesse à Porrentruy en compagnie
de sa sœur Mme Paillard. Doyenne
de Porrentruy, et fort probablement
du Jura, elle est aussi la plus vieille
élève des collèges de Saint-Imier.

Nos félicitations.

PORRENTRUYA l'appel « Sauvez les Franches-Montagnes »,
10.000 personnes se sont rassemblées hier aux Genevez

L opposition des Francs-Monta-
gnards à l'établissement d'une pla-
ce d'armes dans leur pays, et tout
spécialement dans la Courtine de
Bellelay, s'est une fois de plus ma-
nifestée, samedi et hier, avec des
accents pathétiques et émouvants.

Une dizaine de milliers de per-
sonnes, venues de toutes les parties
des Franches-Montagnes et même
de bien plus loin, ont clairement ré-
pété leur opposition irréductible aux
projets du Conseil fédéral et de son
Département militaire, d'installer
dans cette région, à vocation agri-
cole, industrielle et touristique, une
place d'exercices sur les 289 hecta-
res de domaines acquis par la Con-
fédération dans les communes de
Lajoux, Les Genevez et Montfau-
con.

Cette manifestation de masse,
d'une dignité exemplaire, tant par
la qualité des exposés présentés que
par le calme et la discipline de l'as-
sistance réunie sur les pâturages à
l'ouest des Genevez, cette manifes-
tation donc, et la pétition signée
par un grand nombre de partici-
pants, vient s'ajouter à la série des
démarches et protestations faites
et adressées par le comité d'action
dont tout le monde sait qu 'il est, en
fait, le porte-parole officiel , et le
seul, des Francs-Montagnards ad-
versaires de la place d'armes.

Hier dimanche, par cette belle
journée de fin août , l'angoisse et
l'incertitude d'un petit peuple mon-
tagnard, vaillant, laborieux et pai-
sible, mais farouchement déterminé
à défendre sa terre qui le fait vivre,
durement certes, mais à laquelle il
est solidement attaché, se sont à
nouveau manifestées par des ac-
cents qui doivent être entendus à
Berne et, surtout, compris. D n'est
pas possible que ces cris du cœur
de milliers de citoyens à part entiè-
re, prêts à n'importe quel sacrifice
pour conserver leur pays tel qu'eux
et leurs prédécesseurs l'ont façon-
né au cours des siècles, cherchant
sans cesse à- en développer l'écono-
mie et y parviennent enfin, il n'est
pas possible, disions-nous, que cette
longue plainte ne trouve pas d'é-
cho auprès des autorités fédérales !

Conf érence de presse
Le comité d'action avait organisé

dimanche matin une conférence de
presse à Bois-Rebetez-Dessous, près
de Prédame, à l'endroit même où,
il y a sept ans, furent acquis la pre-
mière ferme — inhabitée et désaf-
fectée depuis — et le premier do-
maine de la série désormais en pos-
session de la Confédération.

Rarement il nous fut donné d'as-
sister à une réunion de presse aus-
si intéressante et les trente journa-
listes de toute la Suisse qui y pri-
rent part — et dont certains posè-
rent les questions que l'on, imagi-
ne — en ont certainement retiré
grand profit.

Que ce soit, à peine interrompu en
son début par l'arrivée de la marche
des j eunes portant banderolles et
pancartes et faisant flotter le dra-
peau du Jura, l'exposé du prési-
dent du comité d'action , Me Jacques
Gigandet, député , des Genevez, qui
sut avec ferveur et émotion traduire
l'angoisse des Francs-Montagnards,
et leur chant d'espoir en des jours
meilleurs et un avenir exempt d'a-
mères regrets ; que ce soit celui du
vice-maire des Genevez, M. Robert
Straehl , rappelant l'origine de toute
l'affaire et les étapes chronologi-
ques de son développement, les dé-
marches entreprises ; que ce soit l'é-

Le président du comité d' action , Me Gigandet (à gauche) et Mlle H. Boillat, institutrice
pendant la mani/estation officielle des Geneoez.

La conférence de presse à Bois-Rebetez-Dessous ; au terme des exposés, une fillette
récite un poème; à l'assistance . Dans le cartouche , ie peintre de Muriaux , Coghuf, qui

fit un discours à ia manifestation de l' après-midi aux Geneoez.

tude fort détailïée de Me Cattin sur
les différents aspects économiques
du problème de l'établissement d'une
place d'armes et ses funestes con-
séquences pour l'agriculture, l'in-
dustrie et le tourisme franc-monta-
gnards tout entiers ; que ce soit le
témoignage d'un homme de la ter-
re, M. Beuret , maire du Bémont,
porte-parole des agriculteurs de la
région ; que ce soit enfin les pro-
fondes paroles de M. Jubin , profes-
seur secondaire à Saignelégier, qui
a fait des incursions dans l'histoire
de ce pays avant de redire, avec
des accents passionnés et combien
sincères, la peine et la douleur des
Francs-Montagnards à la pensée
qu'on sacrifie leur beau pays — le
seul de Suisse encore intact ! — et
son caractère rare, tous ces exposés
furent suivis avec une attention ja-
mais relâchée et donnèrent lieu à
d'abondantes questions et réponses
entre l'assistance et le président du
comité d'action, Me Gigandet.

10.000 personnes
aux Genevez proclament à
nouveau leur opposition

Hier, en fin de matinée déjà, on vit
converger vers les Genevez — une des
principales communes intéressées à
rétablissement de la place d'armes —
des milliers de personnes répondant
à l'appel « Sauvez les Franches-Mon-
tagnes » lancé par le comité d'action.

Ils furent finalement une dizaine
de milliers massés devant la tribune
érigée en plein air, sur un pâturage
qu'inondait le soleil estival enfin re-
trouvé.

A la tribune, encadrée des drapeaux
suisse et du Jura, se succédèrent le
maire des Genevez, M. Humair, Me
Gigandet, président du comité d'ac-
tion, député, Mlle Régine Boillat, ins-
titutrice à St-Imier, qui parla au nom
des femmes francs-montagnardes, le
peintre Coghuf (Ernest Stocker) , de
Muriaux, et un jeune Tessinois, M.
Marco Jorio, qui souligna la portée
nationale du problème de la place
d'armes aux Franches-Montagnes et
apporta l'appui de nombreux Tessi-
nois aux efforts du comité d'action.

Ces discours, tous empreints d'une
dignité exemplaire, et se voulant tour
à tour pathétiques, persuasifs, solen-
nels, lyriques, furent écoutés dans un
impressionnant silence que venaient
troubler, ici et là, les applaudisse-
ments nourris de l'assistance ponc-
tuant ainsi les exposés d'approbations
retentissantes.

Emouvant spectacle, nous le répé-
tons, que ces dix mille citoyens et

citoyennes clamant leur peine et res-
serrant les rangs pour retrouver en-
semble le courage et l'espoir entamés
par une lutte épuisante parce que
menée à armes inégales.

« Aujourd'hui, dit Me Gigandet du
haut de la tribune, nous tendons la
main au Département militaire pour
qu'il engage avec les Francs-Monta-
gnards un dialogue valable en vue de
trouver une solution satisfaisante
dans l'affectation des domaines ac-
quis en 1962 par la Confédération en
accord avec les autorités et les po-
pulations de la région (...) Cela ne
signifie pas que nous capitulons,
ajouta-t-il en substance ; nous recher-
chons la discussion objective avec
ceux qui font planer sur notre petit
pays l'ombre d'une dangereuse réali-
sation que les communes du haut pla-
teau franc-montagnard, unanimes, et
ayant exprimé leur volonté démocra-
tiquement, combattent et n'accepte-
ront jamais. »

Un rallye humoristique aoait été mis sur
pied aoec arrioée aux Geneoez . Ce cy-
cliste d'une autre époqua est oenu de
Porrentru i/ exhiban t dan s le dos le
slogan «Sauoez les Franches-Montagnes» )

La manifestation de ce week-end
— s'achevant par la signature d'une
pétition au Conseil fédéral — revêtait
donc l'aspect d'un appel solennel des
Francs-Montagnards à l'autorité fédé-
rale, une main franche tendue vers
Berne, un vibrant appel à la compré-
hension des soucis et de l'angoisse
des populations de la Courtine.

Ce fut , nous l'avons déjà dit, une
impressionnante démonstration de la
volonté inébranlable des habitants de
cette région de faire valoir leurs
droits sacrés de disposer eux-mêmes
de leurs destinées, et de l'avenir de
leurs terres.

G. MAGNENAT.

Le texte de la pétition
Voici le texte de la pétition signée

par une grande partie de l'assistance
aux Journées des Genevez :

Les soussignés demandent instam-
ment au Conseil fédéral :

1) d'abandonner son projet de place
d'armes aux Franches-Montagnes et
dans la Courtine ;

2) de respecter ainsi la volonté dé-
mocratiquement exprimée des com-
munes du Haut-Plateau franc-monta-
gnard qui, toutes, se sont pronon-
cées contre l'établissement d'une pla-
ce d'armes ;

3) d' a f fec ter  les domaines acquis en
1962 par la Confédération en accord
avec les autorités et les populations
de la région.

— Un - deux - trois - quatre • cinq...
je vois une très jolie blonde entrer
dans votre vie... six - sept - huit -
neuf - dix... elle est jeune, riche, élé-
gante et...

— Bon, eh bien votre blonde vous
pourrez la servir à quelqu'un d'autre.
Parce que je suis marié à une belle
brune et je suis heureux en ménage...

— Alors, comment voulez-vous que
je fasse mon métier honnêtement,
s'il faut supprimer les blondes incen-
diaires ? Enfin, voyons tout de même
la suite. Un - deux • trois — trois...
tiens... qu'est-ce que c'est que ces deux
trois qui se suivent ? Attendez, ne
bougez pas... Deux trois, cela fait
trente-trois...

— Ne vous cassez pas la tête, j'ai
compris...

— Et c'est en courant que ce cu-
rieux client prit congé de la carto-
mancienne. Il avait compris, oui, et
au premier tabac du coin, il acheta...
un billet de la Loterie Romande se
terminant par le chiffre indiqué ! Ne
soyez pas superstitieux comme notre
homme, mais songez qu 'il y aura plus
de 27 000 lots au prochain tirage, dont
le gros lot de 75 000 francs. 15771

UNE BLONDE INCENDIAIRE !...
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^¦e francs-montagnardes et les buts ^
^ 

réels poursuivis par les opposants 4

^ 
à 

la 
place d'armes.

f if ,  Le comité d'action ne se con- 
^'', tente pas de dénoncer les actes ^

| du prétendu FLJ mais participe |/,: activement à l'enquête menée en 
^t. vue d'identifier les auteurs nven- ^y yy, tuels des incendies des Joux - 4

^ Derrière et de Lajoux. 
^| Il dénonce d'autre part les pro- 
^f i; pos malveillants et les accusa- ^

^ 
lions dont il fut l'objet au len- ^

^ demain de ces incendies de fer- 4
h mes auxquels il est complètement 

^
^ 

étranger. 
^

r T

| Nouvelle mise
\ au point \
'y S

en tombant
d'un pousse-pousse

Le petit Francis Cuenat, âgé de 10
mois, fils de M. Joseph Cuenat, ou-
vrier d'usine, qui était tombé d'un
pousse-pousse, sur la nuque, a suc-
combé. Le malchanceux bambin était
le cadet d'une famille de cinq enfants.

BONCOURT

Un bébé tué

ENTRE VOITURES
(jn) — Samedi soir, vers 18 heures,

deux voitures sont entrées en collision
à l'entrée du Bémont, côté Saignelé-
gier, à proximité de l'immeuble A. Gi-
rardin. Une des voitures a été projetée
contre la remise située en bordure de
la route. Pas de blessé, mais les dégâts
matériels s'élèvent à environ 1000 fr.

LE BÉMONT

Une fillette blessée
(jn) — Dimanche soir, aux alentours

de 19 h., la petite Bibiane Scherler,
5 ans et demi, fille du garde-forestier,
traversait la chaussée de la route de
France lorsqu'elle se fit happer par
une voiture française qui n'avait pas
réussi à freiner totalement. La petite
fut relevée avec des blessures superfi-
cielles. Elle put regagner le domicile de
ses parents, après avoir reçu les soins
nécessités par son état.

CEREMONIE MISSIONNAIRE
(jn) — La paroisse catholique a

pris congé de deux jeunes gens qui
s'engagent pour 2 et 3 ans comme
missionaires laïcs à Madagascar. Il s'a-
git de Mlle Hélène Jobin, fille de Ma-
rius, et de M. Jean-Aurèle Aubry, fils
de Jean.

Une cérémonie d'envoi s'est déroulée
à l'église paroissiale, dimanche. La
journée entière s'est trouvée placée
sous le signe missionnaire.

SAIGNELÉGIER

Délibérations du Conseil
municipal

(mr) — Pour faire face à ses difficul-
tés financières accrues, l'Hôpital de dis-
trict à St-Imier a besoin de l'aide des
communes ; c'est ainsi que Corgémont se
verra dans l'obligation de verser annuel-
lement 4500 fr. (au lieu de 1500 fr.) à
cet établissement ; en outre, les citoyens
devront se prononcer sm- le versement
d'un don spécial destiné à couvrir le
déficit de cet établissement.

Les titulaires actuelles des deux clas-
ses inférieures de l'école primaire ayant
été nommées provisoirement, le Conseil
scolaire (formé du Conseil municipal et
de la commission d'école) sera appelé
prochainement à nommer définitivement
les deux maîtresses.

Le Conseil s'est refusé à prendre part
à la souscription financière destinée à
la construction du Télésiège Nods-Chas-
seral.

Une nouvelle parcelle de terrain a été
vendue à un citoyen domicilié à Saules
(Jura) en vue de la construction d'une
maison familiale.

M. Hermann v. Weissenfluh. conseiller
municipal, fonctionnera en qualité de
président du bureau de vote lors des
élections au Conseil national.

La Maison Biedermann procédera à
la réparation d'un lot de la charrière
de l'Envers, lot d'environ 1 km. Elle fera
également un essai de recouvrement au
chloracalcium sur le chemin du Chau-

CORGÉMONT

UN BEL AGE
(ac) — Mme Cécile Luthi-Guédat, qui

vit une paisible retraite à, l'asile des
vieillards de Mâche, vient de fêter son
90e anniversaire.

Un garçonnet renversé
par une auto

(ac) — Samedi en fin de matinée, le
petit Daniel Christen, âgé de 5 ans, a
été renversé par une auto à la route de
Mâche où il habite. Souffrant d'une
commotion cérébrale, l'infortuné garçon-
net a dû être hospitalisé à Wildermeth.

BIENNE

Derniers devoirs
(ac) — On rend aujourd 'hui les der-

niers honneurs à M. Camille Piquerez,
industriel, qui vient de décéder dans sa
63e année des suites d'une maladie de
coeur.

Homme d'affaires remarquable, le dé-
funt sut entretenir des relations pleines
d'amabilité avec tous ses collaborateurs.

Né à Bassecourt, il y passa les cin-
quante premières années de sa vie si
active. Il y fonda la fabrique de cycles
Stella, puis un atelier pour la fabrication
de meubles en acier.

En 1951, M. Piquerez vint s'établir à
La Neuveville où il ouvrit une entreprise
de fabrication de fournitures de boîtes
de montres.

Nos sincères condoléances.

LA NEUVEVILLE
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Pourquoi plus avantageux
payer plus que paquet économique Fr. 1.85
nécessaire? paquet normal Fr. -.95
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w l  passer allègrement les derniers beaux jours. ¦[
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Autres dépôts :
Ch. Hausser, Confection, rue de la Serre 61, tél. (039) 216 19,
La Chaux-de-Fonds

Mercerie Alexandre Jeanmaire, Jardinière 41, La Chaux-
de-Fonds
Chez Ariette, Mlle Béguelin, rue de la Balance 14, La Chaux-
de-Fonds
Charles Frutiger, Confection et Textiles, rue Andrié 3, Le Locle
Mlle J. Thiébaud, rue du Collège 1, Les Ponts-de-Martel
Louis Sieber, Nouveautés, Les Brenets

DIXI S.A. USINE II LE LOCLE ï
engage tout de suite ou à convenir :

fraiseurs 1
perceurs I

Faire offres complètes ou se présenter à

DIXI S. A. USINE II LE LOCLL

Gare de La Chaux-de-Fonds

CENTENAIRE DE LA
CROIX-ROUGE GENÈVE
Du 15 août au 15 septembre 1963

Billets à prix réduits
Jours d'émissions :

les samedis-dimanches 17-18, 24-25
août — 31 août-ler septembre, 7-8

et 14-15 septembre
Validité :

émis les samedis : 2 jours
émis les dimanches : 1 jour

Utilisation des trains :
aller : les samedis ou dimanches
cités ci-dessus par n 'importe quel

train
retour : les samedis ou dimanches
cités ci-dessus par n 'importe quel
train, partant de Genève-Cornavln

après 17 h.
PRIX DU BILLET, 2e classe :

Fr. 21.20

Meubles d'occasion à vendre

1 armoires à habits 3 portes Fr. 245.—
1 armoire à glace 1 porte 120.—
2 lavahos, la pièce à 70.—
1 secrétaire parfait état 120.—
1 buffet de service galbé 3 portes 290.—
1 lampadaire 50.—
1 table de cuisine et 4 tabourets 90.—
Commodes à 50.—
1 fauteuil tissu neuf 70.—

chez

H. Houriet-Meubles
Hôtel-de-Ville 37 Tél. (039) 2 30 89

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

MU LCO
engagerait

régleuses
pour réglages complets avec et

sans point d'attache.

Semaine de 5 jours.

S'adresser à
MULCO S. A.
11, rue des Régionaux
La Chaux-de-Fonds

EXTRA
Café au centre cher-
che au plus vite
sommeliere-extra.
Très bons gain. —
Téléphoner l'après-
midi au (039)
2 44 33.

RIVIERA LEVANTE
(Chiavari) - Lavagna
A VENDRE PENSION-
RESTAURANT (30 lits/
60 couverts environ)
bien introduite, près
de la mer. Ouvert
toute l'année. Zone
de grand passage.
Prix base Lit. 11 mil-
lions. - Ecrire : Enrica
Bandiziol, Corso Bue-
nos-Aires 32, Lavagna

_(Gênes) - Italie.

JL Ville de
^p 

La 
Chaux-de-Fonds

i

Pommes de terre
à prix réduit

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

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

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

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

Office communal du travail
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sous ce titre, une brochure richement illustrée est publiée par notre banque.

Nous nous ferons un plaisir de vous l'envoyer, sans frais, si vous nous en faites

la demande au moyen du coupon ci-dessous.

— Venez voir notre vitrine-exposition —

A l'Union de Banques Suisses

50, Avenue Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds

Veuillez m'envoyer votre brochure intitulée L'OR.

Nom :

Prénom :

Adresse exacte :
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Deux scootéristes
tués à Genève

ATS. — Un grave accident s'est pro-
duit dans le quartier de Saint-Jean ,
à Genève. Un scooter occupé par deux
personnes qui effectuait un dépasse-
ment en troisième position a dû sou-
dain se rabattre parce qu'il vit sur-
venir des véhicules en sens inverse.

Cette manœuvre lui fit heurter d'a-
bord un cycliste motorisé, puis suc-
cessivement deux voitures circulant
l'une derrière l'autre. Les deux occu-
pants du scooter ont été tués.

Il s'agit de M. Pierre-Emmanuel De-
nervau d, âgé de 24 ans, Fribourgeois,
domicilié dans le quartier d'Aïre, qui
pilotait la machine, et de M. Hugues
Tréminis, 20 ans, Genevois, mécani-
cien, domicilié à Lancy, qui en était
le passager. Le cycliste motorisé a été
grièvement blessé.

Deux tués à un passage
à niveau

ATS. — Une collision s'est produite
6 un passage à niveau muni de feux
clignotants, en-dessous de la station
de Baettenkinden, entre un motocy-
cliste et le train rapide Soleure-Berne.

Sous la violence du choc, le moto-
cycliste, M. Alfred Sterchi , de Lutzel-
fluh , et sa passagère ont été tués sur
te coup.

Zermatt : 4,6 millions
pour Veau potable

ATS. — Les citoyens de la commune
'de Zermatt ont été appelés aux urnes
dimanche en vue de se prononcer sur
l'acceptation d'un crédit de 4,6 mil-
lions de francs destiné à divers tra-
vaux concernant les installations d'é-
puration des eaux de la station et
l'évacuation des égoûts.

Le crédit a été accepté par 212 oui
contre 28 non. La participation au
scrutin a été de 40%. Notons qu'une
partie de la population attendait déjà
des projets en vue d'une augmenta-
tion des réserves d'eau potable de la
station.

Après la découverte
du corps d'un guide

ATS. - Le corps du guide italien
Giacomo Chiara , mort à 30 ans d'une
manière mystérieuse dans le massif du
Mont-Rose en mars 1945 et que le gla-
cier vient de rendre après 18 ans, a
été gardé à disposition des autorités
judiciaires. Les médecins légistes ten-
teront d'éclaircir sa mort.

En effet, à l'époque, au lendemain
de la deuxième guerre mondiale, l'un
des compagnons de Chiara est passé
la frontière des Alpes en sa compa-
gnie, à savoir Alfred Perino, avait été
accusé d'assassinat, puis acquitté faute
de preuves par les tribunaux valai-
sans.

La récolte compromise dans
le canton de Fribourg

(CPS) — Il y a un mois, l'année
agricole pouvait encore être considé-
rée comme bonne. Il n'en est plus de
même aujourd'hui et , si le mauvais
temps devait persister , la situation de-
viendrait rapidement catastrophique.
Le blé fauché et rangé en « moillet-

tes » prend une couleur qui tourne au
gris-noir. Le grain se gonfle et les
germes apparaissent déjà. D'ores el
déjà , les pertes sont énormes.

La récolte de pommes de terre , qui
s'annonçait abondante, se trouve elle
aussi, sérieusement compromise. Les
« Binje », variété délicate et très de-
mandée , pourrissent à un rythme ac-
céléré. On peut craindre également
de gros déchets pour les variétés tar-
dives. Les tabacs , qui n'ont pas été
frappés par la grêle , sont « malmenés »
par le vent et les rafales de pluie ,
tandis que diverses maladies dues au
temps pluvieux attaquent la feuille.
Pour ce qui est des raisons, on se de-
mande s'il sera possible de les ren-
trer.

Pêcheur noyé en Valais
ATS. — Un pêcheur vaudois, M. J.-B.

Birchler, âgé de 48 ans, habitant Yver-
don, a été happé par une auto valai-
sanne le long du canal qui coule à
proximité de la route de Fully, près
de Martigny. M. Birchler roula dans
les eaux et blessé, il ne put regagner
la rive et se noya.

DU SAMEDI AU DIMANCHE
• CRANS. - Dans la nuit de ven-

dredi à samedi, un groupe d'employés
autrichiens et allemands dans un état
d'ébrlété avancé, se sont vu Interdire
l'accès d'un établissement. Une ba-
garre s'ensuivit, au cours de laquelle
un jeune homme de Sion, survenant
à cet instant, a été projeté dans une
vitrine qui se brisa. Il souffre de cou-
pures sur tout le corps. Un des em-
ployés a été mis à la disposition du
juge d'instruction.

• VILLAZ-ST-PIERRE. - Un jeune
motocycliste de 18 ans qui circulait à
Villaz-St-Pierre, dans le canton de Fri-
bourg, a été renversé par une automo-
bile. Il a été projeté sur la chaussée
et souffre d'une commotion cérébrale.

• VEYTAUX. - Samedi matin, à
1 h, 30, une voiture roulant en direc-

tion de Montreux a quitté la route , a
dévalé le talus et s'est abattue sur
la voie de chemin de fer du Simplon.
Le conducteur n'a été que contusionné
tandis que son épouse souffre d'une
commotion cérébrale. Le trafi c ferro-
viaire a été obstrué et des trains ont
subi des retards.

Mort en montagne
Un touriste allemand âgé d'une cin-

quantaine d'années qui s'était rendu à
l'Egginerhorn a succombé, victime
d'une crise cardiaque. Le touriste était
parti accompagné de son épouse et
de deux guides et l'excursion s'était
déroulée sans incident jusqu'à son ma-
laise. Il a été ramené à Saas-Fee par
le pilote des glaciers, Hermann Geiger.

Une explosion, des blessés

La vieille église catholique d'Uster vient d'être démolie au moyen d'une
charge de 130 kg. de dynamite. Malheureusement, l'explosion a fait une
dizaine de blessés parmi les curieux retranchés à 100 mètres de l'église.

(Photopress).

Une innovation - un régal - Caotina

Caotina, la boisson lactée moderne
pour vous... pour lui... pour tous !

Simplement délayé ^̂ N__^_-f^__f|
dans du lait chaud ou froid, &_ §_»_«-. ,_i_i_a__.
le Caotina $T |10
se dissout instantanément l|L ŷf|

:: 
|MI3|

Exquis - Le Caotina
pour vous... pour lui... pour tous ! est avantageux

400 g Fr. 2.90
!

Composition
Cacao aromatique de haute qualité,
composants lactiques riches en substances
minérales, phosphore, calcium, fer, sucre de

"X^ÈËÊWÈk&* canne, sucre de raisin, vitamines A , Bi, B_ , Bg,
|| i| PP et pantothénate cle calcium.

|§LV h. Le Caotina est soumis au contrôle
¦|1||| permanent de l'Institut Suisse des Vitamines.

¦B? Un autre produit de la Maison
¦T^̂ X* Dr A. WANDER S.A. Berne
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Une annonce dans « L'Impartial > - Rendement assuré



Véritables
pâtes tle Naples

Spaghetti
TEODORO Dl NOUV

¦BBH vera pasta
) !$XtÀ napoletana

; X- l i

la marque de QMBilÙè, gran marca
à la semoule di qualità,
de blé dur, pura semola
format long di grani duri,
traditionnel formato lungo
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maigrir
sans faim

avec

Gaufrettes
pour la ligne

Dans les pharmacies et drogueries
Fr. 4.50

(remplace trois repas complets)

w iH. Sandoz & Co
B E Z Z O L A  & K O C H E R  successeurs
engagent pour époque à convenir :

décotte urs
rhabilleurs
metteuses

d'inertie

régleuses
jeunes filles

pour travaux faciles

Prière de 'aire offres ou se présenter
83, Av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fondsk à

r ^
Nous cherchons pour notre département comptabilité

EMPLOYÉE
DE BUREAU

formation commerciale, aimant les chiffres.

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

_¦_¦¦__¦,,_ ¦¦__¦___.

Nous engageons :

une régleuse
pour petites pièces ;
ou

une viroleuse centreuse
Travail en fabrique ou à domicile.

Réglages soignés avec point d'at-
tache.

Téléphone (039) 5 23 42

Employé (e)
est demandé (e) par fabrique d'hor-
logerie pour son département ven-
te, pour correspondance française,
allemande, facturation , formalités
d'expédition.
Semaine de 5 jours , milieux très
agréable.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Offres manuscrites avec prétentions
de salaire sous chiffre P 11412 N,
à Publicitas , La Chaux-de-Fonds.

¦̂««¦̂ aBaBnMMHnanHMi Ĥ niBnHBavm

Mother's Help
Je cherche gentille Jeune fille pour
très bonne famille en Angleterre.

Le plus vite possible.

Téléphone (039) 2 62 83.

Fabrique d'horlogerie engagerait

EMPLOYÉ (E)
au courant de la calculation des écots .
Paire offres sous chiffre RC 16 855, au
bureau de L'Impartial.

Je cherche

menuisier
et

machiniste
Places stables pour personnes qua-
lifiées.
Ecrire à la Manufacture d'orgues
Neidhart, Saint-Martin (NE) , ou
tél. (038) 7 2121.

Par suite de la démission honorable l
du titulaire, le Cercle L'Union de
Fontainemelon cherche un

TENANCIER
pour le ler décembre 1963.
Préférence sera donnée à personne
de métier, possédant le droit de pa-
tente.
Postulations par écrit au président,
M. Fernand Bueche, à Fontaine-
melon , jusqu 'au 7 septembre 1963.

I

Employé de bureau
expérimenté, ayant de l'initiative, est demandé par
commerce de la ville.
Faire offres sous chiffre UF 16799, au bureau de L'Im-
partial.



de football
Cette première journée de

championnat n'a pas été fer -
tile en surprises . En e f f e t , seu-
les les défaites de Zurich et
Young Boys peuven t être ta-
xées de surprenantes. Certains
scores sont par contre serrés
et démontrent que les clubs ne
sont pas encore rodés. C'est le
cas de Lucerne battu de justes-
se à Chiasso et de Grasshop-
pers, pénible vainqueur de
Schaffhouse .

En ligue B, les favoris se sont
aussi imposés . On relèvera l' ex-
cellente tenue des néo-promus,
Carouge (match nul avec Bruhl)
et Soleure (vainqueur de Ber-
ne) dans cette reprise.

Résultats
Ligue nationale A

La Chaux-de-Fonds . Servette
0-1 ; Chiasso - Luceme 1-0 ; Gran-
ges . Young Boys 5-2 ; Lausanne -
Cantonal 7-2 ; Schaffhouse -
Grasshoppers 1-2 : Sion - Bienne
3-2 ; Zurich - Bâle 0-2.

Ligue nationale B
Aarau - Lugano 1-3 ; Berne -

Soleure 2-4 ; Porrentruy . Vevey
3-1 : Thoune - Moutier 0-0 ; UGS -
Bellinzone 1-0 ; Young Fellows -
Winterthour 3-2 ; Carouge - Bruhl
2-2.

Championnat
des réserves

GROUPE A : La Chaux-de-
Fonds - Servette 2-2 ; Chiasso -
Lucerne 2-1 ; Granges - Young
Boys 2-5 ; Lausanne - Cantonal
4-6 ; Schaffhouse - Grasshoppers
0-2 ; Sion - Bienne 5-3 ; Zurich -
Bàle 1-3.

GROUPE B : Aarau - Lugano
3-2 ; Porrentruy - Vevey 2-1 ; ;
UGS- - Bellinzone 0-2 ; Young
Fellows . - WinterthouT 5-1. -

championnat
de première ligue

GROUPE ROMAND : Assens -
Le Locle 1-3 ; Fribourg - Malley
1-1 ; Martigny - Satde Lausanne
2-1 ; Rarogne - Forward 1-0 ; Re-
nens - Hauterive 2-0 ; Versoix -
Yverdon 2-1.

GROUPE CENTRAL : Gerlafin-
gen - Alle 0-1 ; Kickers Lucerne -
Delémont 2-1 ; Langenthal - Em-
menbrucke 0-0 ; Minerva Berne -
Nordstern Bâle 1-2 ; Concordia -
Old Boys 1-2.

GROUPE ORIENTAL : Baden -
Blue Stars 2-2 ; Bodio - Dietikon
2-1 ; Rapid Lugano - Police Zu-
rich 3-1 ; Saint-Gall - Widnau
4-0 ; Vaduz Red Star 2-2.

Association cantonale
neuchâteloise de f ootball

Ile LIGUE : Saint-Imier I . Le
Locle II 1-4 ; La Chaux-de-Fonds
II - Couvet I 4-2 ; Boudry I . Co-
lombier I 3-4 ; Fontainemelon I -
Ticino I 4-1 ; Fleurier I - Etoile I
1-2.

Ille LIGUE : Blue Stars I - Co-
mète I 0-4 ; Corcelles I - Saint-
Biaise I 3-1 ; Serrières I _ Fleu-
rier II — ; Audax I - Cortaillod
I 5-1 ; Cantonal II - Floria I 1-1;
La Sagne I - Saint-Imier II 3-1 ;
Courtelary I - Fontainemelon II
3-3 ; Le Parc I - Superga I 1-2.

La Coupe de la Ligue
en France

Voici les résultats enregistrés au
cours de la dernière j ournée de la
Coupe de la ligue nationale fran-
çaise, tour éliminatoire :

Lens - Valenciennes 3-2 ; Lille -
Boulogne 1-1 ; Sedan - Reims
1-1 ; Metz . Forbach 1-0 ; Stade
Français - Strasbourg 1-2 ; So-
chaux - Nancy 6-4 ; Saint-Etien-
ne - Grenoble 2-2 ; Lyon - Be-
sançon 1-0 ; Nimes - Marseille 2-0;
Montpellier - Aix en Provence 1-4;
Toulouse - Bordeaux 1-1 ; Bé-
ziers - Limoges 2-2 ; Nantes -
Cherbourg 4-3 ; Le Havre - Red
Star 2-0 ; Toulon - Cannes 3-1 ;
Rennes . Angers 3-2 ; Rouen -
Racing 1-0.

A l'issue de ces rencontres,
Reims, Strasbourg, Saint-Etienne,
Cannes, Bordeaux , Nantes et
Rouen sont qualifiés pour les
quarts de finale, alors qu'Aix-en-
Provence et Valenciennes dispu-
teront un match de barrage qui
désignera le Sème club qualifié.

Sport-Toto
Voici la colone des gagnants :
2 1 1  1 2 1  1 2 2  I X I I

Championnat suisse

Sion bat Bienne 3-2 (2-1)
Un match sauvé par l'ardeur de Sion

(De notre envoyé spécial)
Bien que le match ait débuté à 16 h.

une chaleur toride pèse sur le petit
terrain du F. C. Sion et les 2500 person-
nes qui l'entourent. Les deux équipes
ne tarderont pas à en souffrir .

Avant la rencontre principale, les
réserves sédunoises ont battu celles de
Bienne par 5 à 3. Les Valaisans qui
étaient menés 3 à 1 à la 60e minute
ont fourni une belle performance.

Les équipes jouent dans la formation
suivante :

F. ~. SION : Barlie, Héritier, Germa-
nier, de Wolf , Jungo, Gasser, Mantula,
Quentin, Georgy (Salzmann) , Berch-
told, Troger.

F. C. BIENNE : Parlier , Vogt , Kehrli.
Lipps, Staeuble , Rehmann Leu , Graf ,
Treuthart , Nouschaefer , Raikov.

Sion n'aligne pas son marqueur No 1
Anker, qui n'a pas encore réussi à
s'entendre financièrement avec son club,

La partie a à peine débuté que Berch-
told , ex-Brigue, un petit rouquin qui
animera constamment la ligne d'attaque
valaisanne, marque à la Ire minute. Ce
succès encourage les Sédunois. A la
10e minute, Berchtold, seul devant Par-
lier, puis Georgy, dans la même situa-
tion , manquent deux buts faciles.

Réaction biennoise immédiate : à la
lie minute, Graf bat Barlie après un
bel effort personnel. Les 10 minutes

suivantes seront à l'avantage des Bien-
nois mais les Jurassiens relâchent leui'E
efforts , Berchtold , très actif , profite
d'une mêlée pour marquer le No 2 sé-
dunois (32e minute) .

La ligne d'attaque valaisanne manque
d'un réalisateur. Georgy, en petite for-
me, sort à la 41e min. Salzmann le
remplace.

Dès la reprise , les Biennois repartent
énergiquement à l'attaque et à la 55e
minute , Neuschaefer bat Barlie d'un
tir anodin , la balle ayant préalablement
été déviée par le poteau.

Mais, pour les Biennois, la chaleur
sera plus impressionnante que les en-
couragements de l'entraîneur Presch, de
la ligne de touche. Le jeu est monotone
pendant une vingtaine de minutes à
l'exception de quelques exploits indivi-
duels. Des joueurs expérimentés comme
Leu et Lipps ne touchent presque plus
un ballon et les Valaisans se décident
enfin à forcer l'allure, au moment où
Gasser, un avant de poids relégué pen-
dant un quart d'heure au demi pour
sauver le match nul, participe de nou-
veau à l'attaque. Deux fois, Parlier est
sauvé par le poteau sur un tir de Man-
tula et une tète de Berchtold. A la 82e
minute, Troger exploite une mauvaise
réception de Parlier et marque le but
de la victoire.

Petit match de début de saison sur un
petit terrain. Chaleur éprouvante. Man-
tula et Presch ont encore du travail.

REPRISE DU CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

C'est avec la défaîte des Y.-B. à Granges les seules surprises de la journée

Magnifique début du championnat suisse de football à la Charrière

Servette vainqueur (chanceux) de La Chaux-de-Fonds, 1-0
10 000 spectateurs. — SERVETTE: Schneider; Maffiolo , Kalserauer,
Desbaillets ; Mackay, Pasmandy ; Nemeth, Bosson, Desbiolles,
Rahis, Schindelholz. — LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Egli,
Leuenberger, Deforel ; Matter, Jager ; Brossard, Bertschi, Skiba,
Quattropani , Antenen. — Arbitre, M. Schorer, d'Interlaken. — But:
Desbiolles, à la 86e minute.

Une belle intervention du gardien servettien. (Photos Schneider.]

Un grand match
Cette partie entre deux des

<t grands » du football helvétique a
tenu toutes ses promesses et même
plus ! En e f f e t , au vu de la qualité
du jeu présenté , on avait peine à
croire qu 'il s'agissai t d'une reprise.
Tout au long de ce match les mou-
vements o f f e n s i f s  de valeur furent
nombreux et certaines actions furent
chaudement applaudies des connais-
seurs. Certes, il n'y eut qu 'un seul
but, mais cela n'est pas imputable à
la faiblesse des attaquants, c'est la
tactique des deux équipes qui amena
ce score. Dès l'engagement , les Ser-
vettiens qui affichaient soit disant le
4-2-4 replièrent encore un arrière tant
et si bien que la défense était en fai t
un verrou avec Mackay sur Antenen,
Maf f io lo  sur Quattropani , Pasmandy
sur Skiba, Bosson sur Bertschi , Des-
baillets sur Brossard , tandis que le
stoppeur Kaiserauer fonctionnait
comme arrière « balai ».

Avantag e aux locaux
Le début de ce match f u t  à l'avan-

tage des locaux et, au bout de quel-
ques minutes de jeu, Bertschi avait
déjà obligé par quatre fo is  Schnei-
der à de beaux arrêts. Il était même
apparent que le gardien servettien
était plus à l'aise sur les balles hau-
tes que sur les shoots ras-terre. Mais
au f i l  des minutes, les visiteurs se
reprirent et Eichmann f u t  à son tour
alerté par des tirs de Desbiolles et
Rahis. La première chance de but
échoit à Bertschi dont le tir, en bou-
let de canon, s'écrase sur la latte
alors que Schneider était battu. Di-

sons à la décharge des Genevois que
par la suite le gardien local f u t  lui
aussi sauvé par le poteau lors d'un
tir de Desbiolles : donc égalité... jus-
qu 'au coup de si f f l e t  annonçant la
mi-temps.

Loupé de Skiba
Les deux teams reprennent la par-

tie sans aucun changement et déjà ,
Brossard s 'échappe , il centre sur Ski-
ba... malheureusement l'entraîneur
des Meuqueux loupe sa reprise ! Par
la suite le jeu est très partagé et les
deux gardiens ont l'occasion de dé-
montrer leur talent sur des shoots de
Bosson (5'), Bertschi (15'), Nemeth
(16'), Antenen (20'), tandis que le
score des corners monte en faveur
des locaux à 10 à 3. A la 34e minute,
les arrières servettiens fauchent
Quattropani à 18 m. Le coup franc
réparateur est tiré magnifiquement
par Bertschi , mais hélas, si Schnei-
der ne peut que repousser le ballon,
aucun des locaux n'a suivi... Ce sera
la dernière chance réelle de but de
ce match pour les locaux.

Un but chanceux
Dans le public on s 'attend généra-

lement à un match nul somme toute
mérité au vu des forces en présence ,
lorsque Rahis — nous semble-t-il en
position d' o f f s i d e  au moment où lui
parvint le ballon — parvient , malgré
la présence de Deforel à servir Des-
biolles ; ce dernier étant démarqué
peut ajuster calmement un tir qui
fai t  mouche sans qu 'Eichmann ne
puisse intervenir. C'en est fa i t  des
espoirs locaux de conserver au moins

un des deux points de l'enjeu ! En
e f f e t , malgré un forcing de 10 joueurs
à l'attaque, l'avantage restera aux
Grenats.

Deux belles équipes
Félicitons les deux équipes pour

leur prestation, malgré l'enjeu le jeu
resta correct — excepté quelques pe-
tites sautes d'humeur de Nemeth et
Mackay — et d'un haut niveau. Un
seul regret , c'est qu'il fu t  tactique-
ment axé sur la défensive , mais en dé-
but de championnat ceci se com-
prend. Chez les Servettiens Nemeth,
Bosson, Kaiserauer, Mackay et Des-
biolles se sont mis en vedette.

A La Chaux-de-Fonds , Bertschi a dé-
montré qu'il est déjà en excellente
condition et ses tirs auraient mérité
un meilleur sort. A ce titre on peut
reprocher à Skiba de s'être un peu
trop sacrifié au jeu d'équipe plutôt
que de tenter « sa » chance comme le
f i t  souvent le premier nommé. Par
contre on peut s'incliner devant le
labeur accompli par l'entraîneur. Le
tandem gauche de la formation locale
Antenen-Quattropani fu t  moins heu-

Skiba à l'assaut du camp
des visiteurs.

reux dans ses actions malgré une vo-
lonté évidente de bien faire. Bros-
sard f u t  égal à lui-même, c'est-à-dire
toujours à même de créer une occa-
sion de but malgré son « amour » du
ballon. Les cinq défenseurs et le gar-
dien Eichmann furent très à leur
affaire  et c'est sur une des seules
erreurs de marquage de ce match,
que le but fu t  obtenu. Comme on le
voit, l'équip e locale a excellemment
débuté malgré cette défaite et il est
démontré que ses ambitions ne sont
pas surfaites.

André WILLENER.

Zurich succombe chez lui face à Bâle

On sait que les Neuchâtelois
avaient nettement battu les Lausan-
nois lors d'une rencontre amicale
disputée dans le chef-lieu du canton
dans le cadre des fê tes  du septan-
tième anniversaire du Cantonal.

Voici Norbert Eschmann, qui rejouait son premier match de championnat
en Suisse après avoir opéré plusieurs saisons au Stade Français de Paris,

aux prises avec Cometti. (ASL)

Fouettés par cet échec, les Vaudois,
devan t 7500 spectateurs, ont pris
une nette revanche. Pourtant , les
Neuchââtelois n'avaient pas si mal
débuté , avantage à la marque à la
suite d'un but de Kelier, à la deuxiè-
me minute. A la sixième minute,
Armbruster remettait les équipes à
égalité et trois autres buts étaient
encore obtenus avant la pause par

Armbruster (23'), Eschmann (24') et
Hosp (43').

A la reprise les Neuchââtelois se
reprenaient et ils obtenaient un se-
cond but par Kelier, le meilleur des
attaquants des visiteurs. On reprenait

espoir dans le clan des supporters
neuchâtelois, maii hélas, Armbrus-
ter à la 6e et à la 23e minutes re-
donnait une marge de sécurité à ses
équipiers. Par la suite, les Vaudois
obtenaient encore deux buts par
Eschmann (24') et Hosp (43'), ce qui
portait le score final à 7 à 2 en fa-
veur des Vaudois. Score sévère il est
vrai pour les joueurs cantonalîens.

Cl.

\ ; '

Lausanne a pris sa revanche sur Cantonal
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Si tel est le cas, annoncez-vous à notre bureau , jusqu 'au samedi
31 août. Vous y toucherez un billet de 10 francs.
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Fabrique de la place cherche :

jeune fille
pour divers travaux d'atelier ; ainsi que

centreuse-
viroleuse

à domicile.

Se présenter ou téléphoner à la

Fabrique LE PHARE

Av. Léopold-Robert 94, tél. (039) 2 39 37

COMMUNE DE
HAUTERIVE

Pour date à convenir , la commune
de Hauterive désire engager une
personne qualifiée, robuste et de
confiance, pour assumer la charge
de

Voyer communal
Les offres de services, accompagnées
d'un curriculum vitae et références,
doivent être adressées au Conseil
communal jusqu 'au 10 septembre
1963.

LE CONSEIL COMMUNAL

<SuÏÏËObè>
AUREOLE WATCH CO.

Avenue Léopold-Robert 66

sortirait régulièrement à domicile

réglages plats
tous calibres

Travail soigné exigé.

Téléphone (039) 3 48 16

EMBOÎTAGE-
POSAGE CADRANS
de montres de poche sont entrepris
à domicile.
Offres sous chiffre JH 16 736, an
bureau de L'Impartial.

i <

Entreprise de construction cherche

SERRURIER
pour quelques heures ou quelques
Jours par semaine, pour sa forge.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 16784

NOUS CHERCHONS

comptable
dynamique et consciencieux, capa-
bre de travailler de façon indé-
pendante, pour tenue d'une comp-
tabilité Ruf. — Ecrire sous chiffre
M F 16840, au bureau de L'Impar-
tial.

Nous cherchons
i

représentant
à la commission pour la vente dans
le canton de Neuchâtel des cour-
roies trapézoïdales PIRELLI.
Ecrire sous chiffre HL 16 841, au
bureau de L'Impartial.

I

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

BEH^HfflE» ' H

engage pour entrée à convenir

employée
comme aide au chef d'acheminement.

Pour ce travail, nous demandons minutie, esprit de
décision et connaissance de la dactylographie.

' y- .-.,' * 
' ¦••-. t,

r . , - .. . , . ,¦  . .„ 
¦ . .. „,...

Faire offres manuscrites ou se présenter au bureau
Stavay-Mollondin 17.

. 

Importante fabrique cherche pour son
département contrôle

CHEF VISITEUR
VISITEUR

Pour ce travail à responsabilités, nous,
demandons bonne vue, minutie, esprit

de décision et éventuelle connaissance

de la peinture au pistolet.

Faire offres manuscrites sous chiffre

GM 16788, au bureau de L'Impartial.

^.̂ ¦—

Manufacture d'horlogerie de la ville de Bienne cherche

mécanicien-
faiseur d'étampes

spécialisé et expérimenté.
Faire offres sous chiffre SA 15 981 J, aux Annonces
Suisses S.A., « ASSA », Bienne.

Industrie de petite mécanique cherche

personnel féminin
Possibilité de logement.

Faire offres sous chiffre P 11416 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Gentianes
Je cherche arra-

cheur de gentianes.
Chambre et cuisine
à disposition. — S'a-
dresser à M.
Edouard Tschâppât,
Les Convers, télé-
phone (039) 821 04.

Couple de retraités, très tranquilles
et très soigneux, cherche

Appartement
avec confort, de 3 % à 4 pièces.
Offres sous chiffre MB 16 814, an
bureau de L'Impartial.

B Département de
m |P l'Instruction publique

TECHNICUM DU SOIR
Le cours préparatoire à la section techni-
que d'exploitation, d'une durée de 2 se-
mestres, conduit à l'admission au Techni-
cum du soir (durée 4 semestres).
EXIGEANCES : les candidats au cours
préparatoire doivent être porteurs d'un
certificat fédéral de capacité (horlogerie,
mécanique, électricité) ou d'un titre équi-
valent et avoir exercé leur profession du-
rant 4 ans au moins.

Délai d'inscription : 10 septembre 1963.

Début du cours : fin septembre 1963.

Les candidats seront convoqués person-
nellement et recevront les indications de
lieu et d'horaire.

Les programmes et les formules d'admis-
sion doivent être demandés à la direction
du Technicum neuchâtelois :
Le Loole, tél. (039) 5 15 81
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 34 21
ou à la direction de l'Ecole de mécanique
et d'électricité, Neuchâtel, tél. (038) 5 18 71.
Les inscriptions doivent être envoyées à
l'une des directions précitées.

Neuchâtel, le 26 août 1963.
Le conseiller d'Etat,

chef du Département
de l'Instruction publique

Gaston Clottu

JEUNE HOMME, diplômé com-
mercial

cherche emploi
dans une petite entreprise ou
commerce. — Faire offres sous
chiffre P 4812 J, à Publicitas, St-
Imier.

Chauffeur de trax et de jeep
cherche emploi. Date d'entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre HR 16 833, au bureau
de L'Impartial.

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.

A vendre voiture

DAF
(modèle 1962) ,
14,500 km., de 1ère
main, pour cause de
double emploi. Cré-
dit à disposition. —
Tél. (039) 2 2081.

A REMETTRE
cause d'âge

épicerie
vin - tabac
petite reprise mar-
chandise en plus ap-
partement 2 cham-
bres, cuisine, bail in-
téressant.
Ecrire sous chiffre
OF 16828, au bureau
de L'Impartial.

Progrès 13a
achète

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

A vendre
station moderne de dorage com-
plètement équipée ; 3 cuves, diam.
30 cm. Prix Intéressant. — Ecrire
sous chiffre M F 16888, au bureau

de L'Impartial.

*~ } EPICERIE
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Salon-lavoir
SELF-SERVICE

Du 26 au 31 août
Action

VIA-RADION
Gratuit

Tél. (039) 216 93

commissionnaire-
livreur
avec permis de conduire, cherche change-
ment de situation. Date d'entrée immé-
diate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre MA 16 801, au bureau
de L'Impartial. ,



LE JUNIOR TENDON BAT LES AMATEURS
Cyclisme pas mort à La Chaux-de-Fonds

ors de la course en circuit ferme

Un passage du peloton de tête emmené par le Loclois Kormayer
(Photo Schneider)

Cette manifestation mise sur pied
par les actifs dirigeants du Vélo-Club
Francs-Coureurs a connu un très grand
succès. Le président Leplattenier nous
avait avoué ses craintes de n'avoir
qu 'un public restreint à l'épreuve, or
c'est p lus de mille personnes qui se
sont dé p lacées afin de suivre les ama-
teurs A, B et juniors sur le circuit
d'un kilomètre à parcourir 80 fois.

Une belle cours e
Le départ donné à 15 h. 30, les hom-

mes firent immédiatement preuve de
combativité sous l'impulsion du Lo-
clois Kormayer , champion neuchâtelois
amateurs A. Le coureur de la Pédale
locloise abusa même de ses forces en
menant  très souvent. Il passait en
effe t  en tête sous la banderolle dix
fois sur les 20 premiers tours. Au
cours de la seconde série de vingt
tours , on le vit encore sept fois au
commandement puis cinq fois entre
le 40e et le 60e tour. Par contre , dans
les derniers tours , il se réfu gia ~au~

sein du peloton pour n 'apparaître
qu 'une fois en tête , sa fat igue étant
évidente.

Tendon très actif
Deux concurrents affichèrent par

contre une excellente condition , il
s'agit de l'amateur B, Gafner , du V.-C.
Edelweiss du Locle , et surtout du
junior  Tendon , de la Pédale de Cour-
tételle. Le premier nommé s'attribua
cinq primes au sprint et le second
sept ! Les autres primes offertes par
des amis du cyclisme (Ehrbar , Ante-
nen , Kuhfuss , Junod , Hertig, etc.)
étant  remportées par Balmer (Excei-
sior Chaux-de-Fonds) deux , Burchi
(Jurassia , Boncourt) trois, Kormayer
et Dominé (Olympia , Delémont) cha-
cun une. Comme on le voit, les nom-
breux sprints disputés par le futur
vainqueur Tendon n 'entammèrent nul-
nulement ses réserves, il était bien le
plus fort.

La distribution des prix
Le président des Francs-Coureurs ,

M. R. Leplattenier , a procédé à la
distribution des prix , après avoir re-
mercié les maisons Kléber Colombes
et Cyclo Porrentruy pour l'appui pen-
dant la saison cycliste , les industriels
et commerçants à leur compréhension
de la possibilité de fournir un pavillon
de prix. M. André Huguenin , prési-
dent de LCNJ remercia les Francs -
Coureurs pour leur organisation. M.
Daniel Stamm , du V.-C. Colombier ,
passa à la distribution des prix.

Des anciens
; champions sur le circuit ;

Parmi le nombreux public nous ',
| avons remarqué la présence des '

anciens champions Ernest Kuhfuss '
(cyclisme, course à pied et luge), i

, i  Ulrich Blaser (poids et haltères), '
ainsi que celle de sportifs tels

| Baruselli (vétéran skieur émérite) '
Dubler (ancien professionnel ]

' [ chaux-de-fonnier), etc. Cet en-
i gouement pour le cyclisme de la
' part de sportifs est un cncoura- , .

gement pour les organisateurs et
un exemple pour les réticents !

Classement
1. Tendon Edgar , Pédale Courtételle,

2 h. 10" pour 80 kilomètres ; 2. Domi-
né Marcel , V.-C. Olympia Delémont ;
3. Kormayer Alphonse, Pédale locloise ,
4. Gafner Conrad, V.-C. Edelweiss, Le
Locle ; 5. Gaibois Claude, Cyclo Por -
rentruy ; 6. Balmer Jean-Marcel, V.-C.
Exceisior, La Chaux-de-Fonds, à 20 m.;
7. Burchi Jean, V.-C. Jurassia, Basse-
court, à 1 tour ; 8. Guerdat Georges,
V.-C. Vignoble, Colombier-NE, à 1
tour ; 9. Blanc Edy, V.-C. Exceisior , La
Chaux-de-Fonds, à 2V2 tours ; 10.
Wàchter Francis, V.-C. Exceisior ,, La
Chaux-de-Fonds, à 5 tours.

Pour les 80 kilomètres, la moyenne
a été de 36,9 km. par heure. 20 cou-
reurs ont pris le départ.

André WILLENER.

Trois vainqueurs dont Ernest Grossenbacher
Belle réussite de la Fête romande de lutte au Locle

C est par un temps magnifique que s'est déroulée cette manifesta-
tion. Elle a connu une belle participation (plus de 200 lutteurs
s'étaient inscrits) et malgré quelques défections dues au beau
temps (!)  (moissons), ce sont finalement 157 hommes qui se dis-

putèrent les couronnes et les magnifiques prix.

Ernest  Grossenbacher (dessus) en action avec Rubin de Château-d'Oex.
(Photos Schneider)

De belles passes
La Fête se déroula en deux temps ,

92 hommes étant conservés pour les
passes f ina les  et parmi ceux-ci tous
les favoris , mis à part le Valaisan Ni-
colet victime d 'un accident au cours
de son second combat (ménisque).
Déjà certains a f f ichaient  des préten-
tions à la victoire f inale , après trois
passes , tels Neuhaus , Jollien , Kobelt ,
' ' ' -nid , etc.

Arrivée de la bannière
cantonale

L 'arrivée de la bannière romande
au Stade des Jeannerets f u t  très ac-
clamée, elle était accompagnée d' une
délégation de Savièse en costumes du
pays , le cortège étant conduit par la
Musique militaire. Lorsque le jeune
lutteur loclois Lesquereux eut pri s
possession du drapeau , M. André
Vuilleumier, distingué président du
Comité d' organisation, salua l 'assis-

L' a r r ivée  de la bannière romande avec
la délégation costumée de Savièse.

tance et remercia en termes chaleu-
reux le président valaisan qui l'avait
précédé à la tribune, tout en formant
le vœu que cette f ê t e  laisse un beau
souvenir aux lutteurs. On entendit en-
suite, l 'abbé Grivel et le pasteur Bo-
vet apporter la parole de l'évangile.
D 'autres discours furent  encore pro-
noncés au cours du repas de midi à
Dixi. Le conseiller communal Eisen-

Les vainqueurs
Ainsi trois cantons sont à l'hon-

neur avec Jollien (Valais), Buch-
mann (Fribourg) et Neuchâtel
avec Ernest Grossenbacher. La
victoire et la couronne obtenues
par le lutteur chaux-de-fonnier
étant la seule pour notre canton.
Un grand bravo au sympathique
Ernest en souhaitant que celui-ci
revienne sur sa décision : comme
nous lui demandions s'il était heu-
reux de son succès il nous affir-
ma en effet qu'il renoncerait
après les championnats neuchâ-
telois de lutte libre à Savagnier
à son sport de prédilection !

Il est vrai qu'Ernest Grossen-
bacher a beaucoup fait pour son
sport favori et ses succès ne se
comptent plus ; au cas où il main-
tiendrait sa décision on ne saurait
rien lui-reprocher si ce n'est de
quitter la scène en pleine forme.

Ajoutons que les Chaux-de-
Fonniers Ingold et Derungs ainsi
que le Loclois Paull ont manqué
la couronne pour un quart de
point, Barfuss du Val-de-Ruz
étant lui à un demi-point.

ring apportan t le salut des autorités
et le président romand Colliard celui
de la Fédération.

La victoire f inale
se dessine

Après l 'interruption de midi, les
passes reprirent toujours aussi dis-
putées , par fo i s  même acharnées. Un
premier pointage fa i t  après cinq pas-
ses, c'est-à-dire avant la dernière
donne le classement suivant : 1. Mar-
tinetti (Mart igny)  avec 48,75 points ;
2. Grutier (Savièse) 48,50; 3. Halg
(Zurich) 48 ,25 ; 4. Jollien (Savièse)
48 ,25; 5. Veraguth (Sierre) 48 ,25; 6.
Neuhaus (Fribourg) 48 ; 7. Buchmann
(Treyvaux) et Grossenbacher (Chaux-
de-Fonds) avec 48 points également.

Lors de la dernière passe les chan-
gements vont se multiplier car les
premiers vont perdre des points (nul
entre Martinetti et Halg et défai te
de Grutier devant Buchmann) tant
et si bien que ce sont les outsiders
Jollien , Grossenbacher, brillant vain-
queur de Courtine, et Buchmann qui
se retrouvent en tête avec le même
nombre de points !

Vue générale de l' emplacement de fête. En médaillon , le Neuchâtelois Barfuss
disparaît dans .la sciure.

Pas de premier rang...
Ainsi, les organisateurs qui avaient

prévu une finale se voient dans l'o-
bligation de renoncer à celle-ci (les
trois hommes ne pouvant se départa-
ger) et c'est pourquoi finalement
cette 79e Fête romande a trois vain-
queurs. Bien entendu il y a la ques-
tion des prix, mais tout est prévu,
Jollien a cinq victoires à son actif
contre trois à ses deux camarades, il
aura le premier, Grossenbacher et
Buchmann s 'étant arrangés en ce qui
les concernaient.

Félicitons sincèrement tous ceux
qui ont œuvré à la réussite de cette
journée (lutteurs, organisateurs, spec-
tateurs, et plus particulièrement la
Musique militaire pour ses magnifi-
ques productions sous la direction de
son directeur M. Rusca. Précisons que
le service sanitaire, sous la direction
de M. Scherz, accomplit sa tâche à la
perfection et que la buvette parvint
à fa ire  face à ses obligations tenue
qu 'elle était par M. Cugnet du Café
des Chasseurs.

« Réservé aux lutteurs » dit l 'écriteau ,
on s'en serait douté !

Les couronnés
et le classement

la. Jollien Narcisse, Savièse, 58,00
points ; lb. Buchmann Joseph , Trey-
vaux 58,00 ; le Grossenbacher Ern., La
Chaux-de-Fonds 58,000 ; 4. Kobelt Max
Marbach 57,75 ; 5. Martinetti Etienne,
Martigny 57,75 ; 6. Genoud Auguste,
Châtel-Saint-Denis 57,50 ; 7. Halg Ja-
cob , Neftenbach 57,25 ; 8. Grollimund
Willy, Muttenz 57,25 ; 9. Roggii Eugène ,

Ln magni f ique  pavillon des prix.

Estavayer-le-Lac 57,25 ; 10. Buhler Hans
Lausanne 57,00 ; 11. Gruetter Ruedi ,
Sierre , 57,00 ; 12. Neuhaus Félix , Fri-
bourg 57,00 ; 13. Luscher Rudol f , Vevey
57,00 ; 14.Veraguth Jean . Sierre, 57 ,00;
15. Tache Ernest , Châtel-Saint-Denis,
57,00 ; 16. Bonnet Reinhard , Saint-Ni-
colas 57,00 ; 17. Habegger Rudolph , Lau-
sanne 57,00 ; 18. Sauterel Franz, Tavel
56,75 ; 19. Kuenzi Paul , Val-de-Ruz
56,75 ; 20. Soder Paul , Mohlin 56,50 ;
21. Cottet Pierre , Lausanne 56,50 ; 22.
Egli Alfred , Nyon 56,50 ; 23. Python
André , La Gruyère 56,50 ; 24. Pierroz
Francis Martigny 56,50 ; 25. Lengha-
cher Christian , Trimbach 56,50 ; 26.
Martinetti Gimmi . Martigny 56,50 ; 27.
Soder Hans, Yverdon 56,25 ; 28. Stucki
Paul Morat 56.25 ; 29, Aufdermauer
Edy, Mont-sur-Rolle 56 ,25 ; 30. Cour-
tine Charly, Savièse 56,25 ; 31. Piller
J.-P., Tavel 56,25 ; 32. Balsiger Willy,
Haute-Broye 56,25 ; 33. Hofer Emest,
Chiètres 56,25 ; 34. Martinetti Raphy,
Martigny 56,25 ; 35. Evequoz Paul , Con-
they 56,25 ; 36. Limât Louis, Morat 56,25.

Tous avec couronne.
¦André WILLENER.

ASSENS - LE LOCLE 1-3
Championnat de première ligue

Comme il fallait s'y attendre, ce
premier déplacement des loclois n 'a pas
été facile du tout et il s'en est fallu
de très peu pour qu 'ils ne laissent .un
point en terre vaudoise. Un très petit
terrain , un temps très chaud et un
esprit combattit remarquable chez leurs
adversaires tout frais promus en pre-
mière ligue, furent trois éléments qui
causèrent bien du souci aux Rouge et
Jaune. Kernen n 'ayant pas encore ob-
tenu sa qualification , nous avons trou-
vé à un joueur près (Richard) une des
formations locloises de la saison der-
nière. Il y eut certes de très bons mo-
ments pour cette équipe, mais aussi de
sérieux relâchements qui peuvent en-
core s'expliquer en début de saison.

L'essentiel est que ces «passages à
vide» ne se présentent pas à chaque
rencontre.

Quant à Assens, c'est une équipe de
copains uniquement, qui pratique un
jeu direct , sans grande technique peut-
être , mais assez efficace et dangereux.
D'autres équipes en feront prochaine-
ment l'expérience.

ASSENS : Pilloud ; G. Despont , A.
Despont, F. Despont, H. Chambettaz,
P. Pichonnaz, B. Despont, W. Despont,
M. Pichonnaz, Hartmann et C. Cham-
bettaz. Entraîneur : J. Pichonnaz.

LE LOCLE : Etienne ; Pontello, Kapp
et Joray ; Veya et Minotti ; Gostely,
Gardet , Furrer . Richard et Bosset. En-
traîneur : Kernen.

Arbitre : M. Lôliger. de Berne.
Spectateurs : 500.

Après un quart d'heure de jeu. au
cours duquel ils avaient obtenu quatre
corners sans être inquiétés , Les Loclois
organisent, une nouvelle descente par
Furrer et Gardet. Ce dernier est quel-
que peu bousculé dans les seize mètres
et l'arbitre dicte un penalty, un peu sé-
vèrement. Joray transforme imparable-
ment. Vive réaction des locaux , mais
bonne partie de la défense locloise.

Deux corners de chaque côté et, à la
demi-heure, une belle combinaison Bos-
set, Furrer, Gardet , permet à Gostely
de marquer le deuxième but. Il faut at-
tendre la 35ème minute pour voir le
premier tir vraiment dangereux des
Vaudois, mais Etienne retient bien.
Pourtant quelques minutes plus tard ,
une grave mésentente entre arrières et
gardien loclois donne à Assens l'occa-
sion de marquer par C. Chambettaz.

C'est à la reprise que les Vaudois
se mettent en évidence en attaquant
d'emblée et en surprenant les Loclois
par leur décision et leur volonté. Plu-
sieurs situations dangereuses se pro-
duisent devant Etienne et les Rouge
et Jaune se replient prudemment, con-
cédant pourtant une belle série de cor-
ners. Après vingt minutes (que c'était
long ! ) l'étreinte se desserre et l'on
assiste enfin à des réactions valables
des Loclois. Un beau lobé de Furrer
passe peu au-dessus cle la latte, quelques
tirs mal ajustés mettent fin à de belles
attaques . Encore deux corners de cha-
que côté et, dans les dernières minutes,
ultime effort du Locle qui obtiendra
son troisième but par Richard, sur un
service de Furrer.

R. A.



yVW Des taches -
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Dans les pharmacies et drogueries

Un titre à La Chaux-de-Fonds
Des championnats suisses d'athlétisme d'un excellent niveau

(De notre envoyé spécial)

Samedi dernier , par un temps enso-
leillé et une température agréable, dé-
butaient les championnats suisses
d'athlétisme organisés par les Old-
Boys de Bàle. Cette première journée
était surtout consacrée aux courses éli-
minatoires. Huit titres chez les hom-
mes et quatre chez les dames ont ce-
pendant été distribués.

SI dans le 3000 m. steeple le favori
s'est finalement imposé, Kammermann
n'avait depuis longtemps trouvé tant
de résistance sur- le plan national et
nous pouvons affirmer que l'an pro-
chain le jeune espoir bernois Schild
qui termina très près du vainqueur,
sera à même de lui ravir le titre.
Victoire attendue du jeune espoir zu-
richois Hônger sur 200 m. C'est sur-
tout grâce à un départ très rapide que
Hônger put s'imposer de Justesse face
au Lausannois J.-C. Descloux.

La victoire de Baentli
Comme nous l'écrivions Ici au len-

demain de Suisse-France, André Baen-
tell, qui habite notre ville, était à mê-
me de s'imposer au triple saut à con-
dition de s'aligner avec la ferme vo-
lonté de s'imposer. Nous avons assisté
à ce concours avec une attention sou-
tenue. Dès le premier essai Baenteli
s'assura un avantage de 3 cm. sur le
tenant du titre Stierli , qui se montrait
alors nerveux à l'excès, à tel point
qu'il ne réussissait pas 14 m. aux 2e
et 5e essais, les 3e et 4e étant nuls.
Baenteli, de son côté, se montrait régu-
lier et lors du 5e saut semblait ne
plus pouvoir être rejoint. C'était sans
compter avec le ressuscitement de
Stierli qui n'avait plus rien à perdre
dans son dernier essai et obtenait 14
m. 61 contre 14 m. 46 à Baenteli. C'est
alors que le futur sociétaire de l'Olym-
pic se plaça au bout de la piste d'élan,
déterminé à accomplir un dernier essai
victorieux. A son deuxième bond, il
fut si près du sable que rien dès lors
ne pouvait laisser douter de sa per-
formance et du titre qu'il remportait
aveo 14 m. 76. Nous félicitons André
Baenteli que nous vous présenterons
prochainement dans ces colonnes.

Le 10.000 m. fut une course sans
histoire où le favori Meier fit cavalier
seul dès le début laissant finalement
le Zurichois Leupi à 120 m. Succès lo-
gique et avisé de Galliker sur 200 m.
haies. Favori du lancement du mar-
teau, Jost , remporta le titre en effec-
tuant qu'un seul essai valable, ce qui
est navrant pour un athlète de classe
européenne. On note dans cette der-
nière discipline les réjouissants pro-
grès de Ammann et Steiner ainsi que
fait assez rare de voir deux concur-
rents obtenir le même résultat. Mehr
se voyait une fois de plus décerner
le titre au disque.

Bossert mauvais perdant
L'absence de Barras à la perche lais-

sait la lutte très ouverte entre Greil ,
Wehrli et Bossert. Le plus jeune,
Greil, sortit vainqueur avec 4 m. 20. La
proclamation des résultats fit ressortir
l'esprit sportif très étroit qui anime
Bossert , ce dernier ayant eu l'indéli-
catesse de laisser vacante sa place sur
le podium, attitude qu 'il n 'aurait cer-
tainement pas affiché en cas de succès.

L' arrioéa de Hônger dans Je 200 m.
(Photopress.)

La journée de
dimanche

Comme il fallait s'y attendre, la jour-
née de dimanche fut marquée par plu-
sieurs performances de valeur, d'autant
plus qu'un nombreux public était venu
assister aux différentes finales.

Première finale de cette deuxième
journée, le 110 m. haies fut dominée
par le Saint-Gallois Staub qui dut ce-
pendant résister au retour du Tèssinios
Marches!. Ce fut ensuite le 100 m..

épreuve autour de laquelle règne tou-
jours un mystère étant donné qu'il suffit
de tellement peu de chose pour perdre
une telle course. Après un départ extrê-
mement rapide, comme il en a le secret,
Hônger , souverain et très en ligne, s'im-
posait de magnifique façon face è
Oegerli , Bieri, Stadelmann et Baran-
dun , tous trois crédités de 10'"6 contre
10"'4 au vainqueur-, Le 800 m., course
dans laquelle le Chaux-de-Fonniei- Ja-
cot avait été éliminé la veille en 4e posi-
tion de série, promettait beaucoup et
Intéressait énormément les Romands
puisque quatre de ceux-ci accédaient à
la finale. Dès le coup de pistolet , Jaeger
se portait en tête et dictait un train
sévère à la course, employant ainsi la
seule tactique valable qui eut pu lui
permettre de battre Bachmann. A 250
m. du but , ce dernier attaqua avec la
détermination qu 'on lui connaît et ter-
mina très for t sans jamais faiblir. Son
temps de 1' 49"8 montre bien la valeur
de ce jeune athlète qui est, à n 'en point
douter , le successeur certain de Wâgli
sur cette distance.

Sidler , tout comme lors du champion-
nat suisse de cross, ne se fit pas remar-
quer tout au long de la course, toutefois
lorsque retentit la cloche il attaqua avec
maîtrise Kammermann et Schaller pour
remporter de brillante façon le titre du
5000 m. Comme il fallait s'y attendre
dans le 1500 m. Jelinek, l'homme en
forme du moment, remporta cette
épreuve dans le bon temps de 3' 50"3.
Cpendant nous pensons que cette athlè-
te, dont la classe est certaine, se devrait
de payer un peu plus de sa personne,
ceci surtout afin d'améliorer ses chronos.

La « poisse » de Descloux
Si le 400 m. haies ne pouvait échapper

à Galliker qui profita de l'occasion pour
accomplir son meilleur temps de la sai-
son avec 52"6, le 400 m. nous laissa
songeur quant à l'issue de cette course
sans la « poisse » éternelle de Descloux
lors du tirage au sort des coulons. En
effet , pour la seconde fois en finale, ce
denier occupait une fois encore le 6e
couloir. Le Lausannois lança dès le
départ ses forces dans la bagarre, seul
en tête et sant point de mire. Brader
pouvait lui, contrôler la course et répar-
tir son effort . A l'entrée de la ligne
d'arrivée Bruder se présentait avec 1
m. d'avance sur un Descloux résolu et
qui l'obligea à s'employer à fond pour
conserver cet avantage minime. Nous
pensons que Descloux pourra , dans un
proche avenir, prendre le meilleur sur
Bruder qui n 'accomplit plus aucun pro-
grès.

Von Wartburg souleva une grande
ovation dans le stade lorsqu'il envoya
son javelot à 76 m. 28, soit à 33 cm. de
son record national, laissant le second
concurrent à quelque 14 m (!) . Que dire
du poids si ce #'est que Max .Hubacher
a réussit ' la meilleure' performance de
la saison avec 15 m. 60, mais que celle-ci
ne représente pas une bien grande va-
leur au niveau international.

Très grande surprise au saut en lon-
gueur avec la vistoire du jeune Biell-
mann, de Liestal qui fut le seul athlète
à atteindre les 7 m. Ici nous noterons
la défaite du favori Zuberbùhler d'Aarau
qui nous a semblé sauter sans convic-
tion.

Deux- Suisses f ranchissent
2 m. en hauteur

Extrêmement passionnant fut le saut
en hauteur qui dépassa tout ce qu'on
pouvait espérer puisque 4 athlètes fran-
chissaient 1 m. 95, à savoir : Portmann,
Banz (junior) , Bàchlocher et Traut-
mann. A 2 m. le Genevois Portmann,
très concentré et dans un style impec-
cable franchissait la latte au premier
essai, alors que Trautmann devait s'y
reprendre à trois fois. Ces deux athlètes
étant les derniers sur le stade, et s'atta-
quant au record national avec 2 m. 02,
nous ont fait vivre le plus beau moment
de ces championnats et essayant tour à
tour de battre le record dont Maurer
est détenteur et que tous deux man-
quèrent d'un rien. Le Genevois Port-
mann, en remportant le titre, récolte
ainsi la juste récompense d'une carrière
brillante où il fut souvent malchanceux.
Relevons pour terminer la victoire chez
les dames de Lisette Malherbe, de Lau-
sanne, au saut en longueur. Jr.

Records mondiaux
Les 20 km. et l'heure

Le Néo-Zélandais William Baillie
a battu, sur la piste en herbe du sta-
de Lovelock, à Auckland, les re-
cords du monde des 20 km. et de
l'heure, effaçant ainsi des tabelles
mondiales le nom du prestigieux
Tchécoslovaque Emil Zatopek.

William Baillie couvrit dans l'heure
12 miles 959 yards, soit 20 km.
188,90 m. et battit au passage le re-
cord des 20 km. en 59' 28"6.

Emil Zatopek, il y a douze ans, le
29 septembre 1951, à Stara Boleslav,
avait couvert les 20 km. en 59' 51"6 et
couru 20 km. 052,40 m. dans l'heure.

La perche à 5,20 m.
John Pennel, enfant de Miami, s'est

surpassé hier dans sa ville natale. Au
cours des championnats d'athlétisme
de la Gold Coast, il a remporté le
saut à la perche avec un bond de
5,20006 mètres.

Ce résultat est d'autant plus re-
marquable qu'obtenu sans adversai-
res. En effet, Pennel commença à
sauter alors que tous ses adversaires
avaient été éliminés.

Joactiim Bonnier bat le record
La course de côte automobile Ollon-Villars

Un passage du vainqueur (ASL)

Disputée dans d'excellentes condi-
tions en présence de plus de 25 000
spectateurs , la course de côte Ollon -
Villars a été dominée par le Suédois
Joachim Bonnier.

En effet, au volant de sa Ferguson à
quatre roues motrices, le pilote sué-
dois a réalisé un nouveau record du
parcours, couvrant les 8 kilomètres en
4' 23". Dans les deux manches, le se-
cond meilleur temps a été l'apanage
de l'Allemand Edgar Barth, qui cou-
rait en catégorie sport et qui a encore
amélioré sa position de leader du cham-
pionnat d'Europe de la montagne. Ed-
gar Barth est ainsi assuré de rempor-
ter le titre, un titre qu'il avait déjà
enlevé en 1959. Le Suisse Heini Walter
lui aussi deux fois champions d'Euro-
pe de la montagne a, quant à lui, été
contraint à l'abandon , à la suite d'en-
nuis mécaniques.

Résultats
GRAND TOURISME, jusqu'à 700 cen-

timètres cubes : 1. Hans Affentranger
(Lotzwil) sur Fiat-Abarth 12' 55" (74,9
km.-h. de moyenne) ; — 700-850 cmc :
1. J. R. Kretschi (Oetwil) sur Abarth
12' 37" 3 (76,2) ; — 850-1000 cmc : 1.
André Knorr (Genève) sur Fiat-Abarth
10' 31" 6 91,4) ; — 1000 -1300 cmc : 1.
Giampiero Biscaldi (Italie) sur Abarth-
Simca 9' 59" 3 (97,6) ; — De 1300 à 1600
cmc : Heinz Schiller (S) sur Porsche-
Abarth 10' 09" 9 (95,5) ; — De 1600
à 2000 cmc ; Herbert Mueller (Genève)

sur Porsche 9' 32" 9 (100,5) ; — De
2000 à 3000 cmc : Carlo Abats (It) sur
Ferrari, 9' 30" 05 (100,9 meilleur temps
de la catégorie) .

SPORT, Jusqu'à 1000 cmc : Tommy
Spychiger (Lugano) sur Fiat-Abarth 9'
51" (96,6) ; — De 1000 à 1300 cmc : Sid-
ney Charpilloz (Tavannes) sur Elva
10' 00" 8 ; De 1300 à 1600 cmc : l.Karl
Foitek (Zurich) sur Lotus 9' 32" 9
(100,5) ; — De 1600 à 2000 cmc : Ed-
gar Barth (Al) sur Porsche 9' 02" 9
(106,6 meilleur temps de la catégorie) ;
2. Hans Herrmann (Al) sur Abarth
0' 07" 5 ; 3. Josef Greger (Al) sur
Porsche 9' 18" ; 4. Gabardi Inaldi (It)
Ferrari 9, 27" 8 ; 5. Anton Fishaber (Al)
sur Lotus-BMW 9' 36" 3 ; — plus de
2000 cmc : 1. Lorenzo Bandini (It) sur
Ferrari 9' 53" 3 (101,1
' COURSE, FORMULE JUNIOR : 1.

Walter Habegger (Herzogenbuchsee) sur
Cooper 9''35" 2 (100,1) ; — Jusqu'à 1500
cmo. 1,. Jack Brabham (Aus) sur Brab-
ham, 9' 07" 9 (105,7) ; 2. Joseph Sif-
fert (S) sur Lotus-BRM 9' 22" 4 ; plus
de 1500 cmc. : 1. Joachin Bonnier (Su)
sur Ferguson 8' 52" 1 (109,5 meilleur
temps absolu de la journée ) ; 2. Char-
les Voegele (S) sui- Brabham 9' 27" 9.

Au classement général du champion-
nat d'Europe de la Montagne, l'Alle-
mand Edgar Barth. qui ne peut plus
être rejoint, mène avec 45 points devant
Heini Walter (22) , Hans Herrmann
(18) et Joseph Greger (17).

Q TEN NIS J
Les championnats

suisses
A Lausanne, la première finale de

l'ultime journée des championnats
suisses, celle du simple dames, a vu
la victoire de la Genevoise Alice Wa-
vre aux dépens de la Veveysanne A.-M.
Studer en deux sets 6-2, 6-0. Le double
dames a vu la victoire des Bâloises
Janine et Michèle Bourgnon, qui ont
remporté ainsi leur troisième titre con-
sécutif.

En effet, les deux sœurs des bords
du Rhin ont battu Yvonne Acher-
mann-Heidi Reimann (Lucerne-Zurich)
en trois sets, 6-3, 3-6, 6-2. En finale du
simple messieurs, le Bernois Thedy
Stalder, classé tête de série numéro 2,
a battu Peter Holenstein (Pfaeffikon)
en quatre sets, 6-3, 6-3, 3-6, 6-3. Tête
de série numéro un du double mixte,
la paire Alice Wavre-René Buser (Ge-
nève-Zurich) a dû s'incliner face à
Anne-Marie Studer-Paul Blondel, 6-4,
6-3. La finale du double messieurs a
été marquée par la nette suprématie de
René Buser et Ernst Schori, devant
lesquels Gautschi et Henny durent se
contenter de limiter les dégâts, 7-5,
6-2, 6-2. Seniors : René Buser (Zurich)
bat Henri-Paul Brechbuhl (Genève),
7-5. 6-4.

Les championnats d'Europe de tir

Hollenstein s'est à nouveau signalé à l'atten tion au cours de la dernière
journée. (Photopress.)

Nouveau record mondial suisse à l'ar-
me de guerre : Hollenstein champion
d'Europe. La Suisse inscrit une nouvelle
et retentissante victoire à l'arme de
guerre, comme à l'arme libre. A cette
dernière discipline, le nouveau record
mondial bat de 13 points celui des Rus-
ses au 2e Championnat d'Europe, en
1959, à Winterthour, et coté 2152 points.

En 1952, 11 y a onze ans, le champion
du monde à Oslo, August Hollenstein,
réussit un double record mondial à
l'arme libre et champion d'Europe à
l'arme de guerre avec le magnifique
total de 553 points, à deux points seu-
lement du record mondial de Tilik
(URSS), obtenu au championnat
mondial en 1958 à Moscou avec 555
points. La Suisse acquiert ainsi 2 nou-
velles médailles d'or, par équipe et au
titre individuel. Une médaille d.'argent
a été remise à Erwin Vogt, classé 2e.

Voici les résultats :

Fusil militaire 3 fols 20 coups :
1. SUISSE : A. HOLLENSTEIN 553,

E. VOGT 545, H. SIMONET 539, A.
SEURET 528 : 2165 points (nouveau
record du monde. L'ancien, de 2152
points, a été établi par les Soviétiques
à Winterthour, en 1959).

2. Finlande : 2153 points ; 3 Norvège,
2118 points ; 4. Suède, 2095 points ; 5.
Yougoslavie, 2071 points.

Résultats individuels : 1. A. HOLLEN-
STEIN (Suisse) (couché 186, agenouillé
184, debout 183), 553 points ; 2. E. VOGT
(Suisse) 188, 178, 179), 545 ; 3. E. Kervi-
nen (Finlande), 545 ; 4. K. E.

Parkkarl (Fin), 540 ; 5. H. SIMONET
(Suisse) (188, 185, 166), 539 ; 11. A. SEU-
RET (Suisse), 528.

Victoire et record mondial
pour les Suisses

r FOOTBALL 
^

Excellent début
des deux équipes

jurassiennes de LNB
Pour leur premier match, les Juras-

siens de Porrentruy et de Moutier se
sont fort bien comportés. Gageons que
les résultats obtenus seront un pré-
cieux encouragement pour la suite des
opérations.

Thoune - Moutier 0-0
Après les résultats très probants obte-

nus en matches d'avant-saison, Thoune
a déçu. On s'attendait à un jeu plus
constractif et plus vif. La première mi-
temps fut décevante. Si Moutier avait
joué résolument sa chance, les Jurassiens
auraient mené largement. La défense
thounoise fut souvent prise au dépour-
vu, alors que les avants se compliquè-
rent la tâche.

Le meilleur Jurassien fut sans con-
teste Allemann. La jeune ligne d'atta-
que ne sut exploiter quelques occasions
magnifiques. Sur la fin de la partie,
Thoune accentua sa pression mais en
vain.

Porrentruy bat Vevey 3-1
Sur son terrain le F.-C. Porrentruy

s'est imposé nettement face à ua Ve-

vey décidé pourtant à se battre. 2800
spectateurs ont assisté à ce premier
mach et ils n 'ont pas regretté de s'être
déplacés. Après un tâtonnement initial,
les Jurassiens prirent la direction dea
opérations par un but de Hoppler à la
13'. Il fallut toutefois attendre la se-
conde mi-temps pour que le score soit
aggravé à la suite de 2 buts de Jaeck
(50') et Hugi (63') , le but d'honneur
étant obtenu par Bertogliatti à la 73e
minute.

Le f ootball dans le Jura
Ile LIGUE : Madretsch - Grunstern

1-2 ; Mâche - Delémont 4-2 ; Recon-
vilier - Courtemaiche R ; Tavannes -
Boujean 34 2-1 ; USBB Tramelan 1-2.

nie LIGUE, GROUPE 5 : USBB II -
Tramelan n 11-1 ; Mâche II . Aurore
2-1 ; Bévilard - Nidau 0-2 ; Ceneri -
La Neuveville 5-0 ; Court . Longeau 3-2.

Ille LIGUE GROUPE 6 : Boncourt -
Sohières 2-3 ; Alle II - Courfaivre 1-2 ;
Glovelier - Bassecourt 0-1 ; Courren-
dlin - Saignelégier R ; Courtételle -
Moutier II 1-0.

COUPE DE SUISSE

Saignelégier (3e l.) -
Reconvilier (2e l.) 0-3

Merci, Monsieur l'arbitre f

Cette rencontre comptant pour le
3e tour et qui avait été arrêtée, diman-
che dernier, s'est rejouée samedi. Re-
convilier a certainement mérité sa vic-
toire, même s'il a bénéfcié des erreurs
de l'arbitre qui lui a accordé deux pé-
nalties qui n'en étaient pas. Le score
est donc trop sévère pour les Francs-
Montagnards qui, dans l'ensemble, ont
disputé un bon match. Pour le tour
suivant Reconvilier affrontera Fontai-
nemelon, formation neuchâteloise de 2e
ligue.
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LUNDI 26 AOUT
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton : Robin-
son Crusoé (49). 13.00 Le Catalogue des
nouveautés. 13.30 Instruments à vent.
16.00 Le rendez-vous des isolés. 16.20
Petit concert d'orchestre. 17.00 Harmo-
nies estivales. 17.45 Perspectives... 18.30
Le Micro dans la vie. 19.00 La Suisse
au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.45 Impromptu mu-
sical. 20.00 Le Grand Concours d'énig-
mes et aventures. 21.10 Grand Gala
« Musique sans frontières »... 22.10 Dé-
couverte de la littérature. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Trois concertos contem-
porains. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Enrichissez votre
discothèque. 21.10 Charme et mélanco-
lie de l'été finissant. 21.35 Les grands
interprètes au Studio de Genève. 22.30
Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 En
avant la musique. 13.30 Disques. 14.00
Bergerettes du XVIIIe siècle. 14.45 Œu-
vres de Mozart. 15.20 Notre visite aux
malades. 16.00 Disques. 16.50 Essai de
lecture. 17.00 Œuvres de Busoni. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Disques. 19.00 Ac-
tualités. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Con-
cert demandé (Ire partie). 20.30 Notre
boîte aux lettres. 20.45 Concert demandé
(2e partie) . 21.00 Automatisme. 21.30 So-
listes. 22.00 Disques. 22.15 Informations.
22.20 Pour les Suisses à l'étranger. 22.30
Le Radio-Orchestre.

MONTE-CENERI : 12.30 Informations.
12.40 Disques. 13.00 Journal. 13.10 Le
Radio-Orchestre. 16.00 Journal. 16.10
Thé dansant. 17.00 Jazz. 17.30 Disques.
18.00 Le micro en voyage. 18.30 Disques.
18.50 Rendez-vous avec la culture. 19.00
Tangos. 19.10 Communiqués, 19.15 In-
formations. 19.45 Chants. 20.00 La Tri-
bune des idées. 20.30 Orchestre Radiosa.
21.00 Le Crédule, farce. 22.00 Mélodies
et rythmes. 22.30 Informations. 22.35 Pe-
tit bar.

Télévision romande
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour. 20.25

Reflets filmés de la Course de côte au-
tomobile Ollon-Villars. 20.35 Amère Vic-

toire, film. 22.05 Dernières informa-
tions. 22.10 Téléjournal et Carrefour.

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

Une histoire romantique. 21.00 Forum 63.
21.50 Concert par l'Orchestre de cham-
bre de Stuttgart. 22.30 Informations. Té-
léjournal.

Télévision française
12.30 II faut avoir vu 13.00 Journal.

19.00 Informations. 19.15 Recette du spec-
tateur. 19.40 Feuilleton . 19.55 Annonces
et météo. 20.00 Journal. 20.30 La piste
aux étoiles. 21.30 A vous de juger. 22.10
L'invitation à la danse. 22.40 Journal.

MARDI 27 AOUT
SOTTENS : 7.00 Concert matinal. 7.15

Informations. 7.20 Bonjour à tous ! 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Midi à qua-
torze heures.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations 7.05 Musique
de films. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Chansons italiennes.

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

LUNDI 26 AOUT

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 20.30, Ls mal de oiore .
CINE EDEN : 20.3.0, La bataille des Ther-

mopyles .
CINE PALACE : 20.30, Une arm e pour un

lâche.
CINE PLAZA : 20.30, Le dernier conuoi.
CINE REX : 20.30, Froid dans Je dos el

Moharuk.
CINE RITZ : 20.30, La guerre des boutons.
CINE SCALA : Fermé pour causa de

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

Gauchat , Industrie 1.
Ensuite , cas urgents , tél . au No. 11.

PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE:
Tél. No . 2 30 17 renseignera. (N' appelez
qu 'en cas d'absence du médecin de
famille.)

FEU : Tél. No W.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. f039) 3 U 44.

LE LOCLE
CINE LUX : 20.30, Mauoaise tête.
PHARMACIE D'OFFICE: Coopératioe , jus-

qu 'à 23.00, (ensuite le tél. No 11
renseignera).

MAIN TENDUE : Té!. (039) 3 13 44.

Connaissez-vous
cette recette ?

(4 personnes)
Melons et charcuterie

Partagez les melons, enlevez se-
mences et filandres, évidez. Détail-
lez la pulpe en petits morceaux
dont vous en remplirez les écorces.
Servez, si possible, sur un lit de
glace pilée. Chaque convive con-
dimentera à son gré, soît avec du
sucre en poudre, soit avec du sel
et du poivre. Ces demi-melons peu-
vent naturellement constituer l'en-
trée d'un repas. Mais une fois, es-
sayez de les servir en même temps
qu'un beau plat de charcuterie.
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créations européennes et suisses, que le «1er Festival International du Meuble à Le bref et merveilleux trajet au «Festival du Meuble» à Suhr vous réserve un
Suhr.» Plus de 600 ensembles-modèles; dans tous les styles et toutes les gammes voyage plein d'intérêt! Venez si possible durant les heures calmes de la matinée ,
de prix , vous offrent des possibilités de Comparaison et d'achat vraiment uniques ! en particulier le samedi. Entrée Iibre ,visite sans engagement ,service «home-conseil »
Profitez de la chance qui vous sourît ainsi et réalisez maintenant vos souhaits ! à votre entière disposition. - Sur demande, crédit-mobilier avantageux , sans risque
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La plus belle et la plus grande collection internationale d'Europe !

fCette rubrique n 'émane pas de notre
réda ction; elle n 'engage pas ie journal. }

Foire de Chaindon.
La Foire de Chaindon reste le mar-

ché le plus important d'Europe. Son as-
pect est peut-être moins spectaculaire
que ne l'est celui des joutes sportives ;
cependant , cette foire attire à Recon-
vilier le ler lundi de septembre — le
lundi 2 septembre 1963 — une foule d'a-
griculteurs, d'éleveurs et de marchands
venus de toutes les parties du pays, et
souvent même de l'étranger.

Les chevaux présentés sont le résultat
d'une heureuse sélection , qui maintient
et développe les caractères très parti-
culiers de la race des Franches-Mon-
tagnes. Le bétail bovin est également
bien représenté sur le champ de foire.

Visiter la Foire de Chaindon en vaut
la peine. C'est un spectacle rare qu 'il
faut connaître.

Communiqués

spécialement en procédure civile
neuchâteloise

par Henri SCHUPBACH

(Lausanne, Nouvelle bibliothèque de
droit et de jurisprudence)

Le code de procédure du canton de
Neuchâtel (du 7 avril 1925) a eu l'hon-
neur imprévu d'être adopté , avec quel-
ques modifications, par le législateur
turc, en 1927. Il le doit sans doute au
fait qu 'il était, à l'époque de la récep-
tion du droit privé suisse en Turquie,
le plus récent des codes suisses de pro-
cédure.

Quoi qu'il en soit, n 'est-il pas surpre-
nant de constater , quelque trente an-
nées plus tard, que les juristes turcs
ont consacré d'amples ouvrages et de
nombreuses monographies à ce code (il
existe des manuels et des commentaires,
qui ont été réédités à plusieurs reprises
et qui sont dus en particulier aux pro-
fesseurs Ansay, Goreli et Postaçioglu) ,
alors que dans sa patrie d'origine, il
n'a guère Inspiré la doctrine ?

Jeune magistrat, M. Schupbach a en-
trepris de combler en partie cette la-
cune. En choisissant le thème du re-
cours en cassation, il a jeté son dévolu
sur un domaine essentiel de la procé-
dure du canton de Neuchâtel. Il faut
savoir, en effet , que la loi de ce canton
a considérablement réduit le champ
d'application de l'appel (qui ne peut
être interjeté que dans les causes ma-
trimoniales) et que le pourvoi en cas-
sation joue, par conséquent, un rôle
plus important que dans d'autres ré-
gions de notre pays. Du reste, la cas-
sation constitue la sanction de nom-
breux vices de procédure , de sorte que

son étude comporte nécessairement de
longues ramifications.

Son travail commencé, M. Schupbach
n'a pas été long à s'apercevoir qu'il ne
pouvait limiter ses recherches à la pro-
cédure neuchâteloise. Plusieurs facteurs
justifient le soin avec lequel 11 s'est In-
formé des solutions étrangères, et sur-
tout françaises, allemandes, italiennes.
D'abord , le recours en cassation du droit
neuchâtelois n 'est pas une institution
originale. Il doit au contraire beau-
coup à son modèle français. Ensuite, la
jurisprudence d'un canton n'est pas très
volumineuse. «Plusieurs problèmes n'y
reçoivent pas une réponse complète» (p.
10). Enfin, l'auteur a eu le souci loua-
ble d'atteindre, par delà les recettes
empruntées à la pratique quotidienne,
à la science de la procédure .

C'est dire que le livre de M. Schup-
bach est destiné à rendre des services
bien au delà des frontières à l'intérieur
desquelles il a vu le jour.

En guise de conclusion. M. Schupbach
prend une position nuancée en face
d'un problème d'une soudaine actuali-
té, celui de l'unification de la procé-
dure civile en Suisse. Partisan de l'u-
nification de la procédure (au sens
étroit) , il estime que ce travail ne sau-
rait être réalisé dans un proche ave-
nir et qu 'il conviendrait que la doc-
trine en posât les prémisses. Quant à
l'organisation des tribunaux, elle lui
parait devoir être maintenue dans la
compétence législative des cantons.

Quelques mois après la publication de
l'ouvrage recensé, une modification du
code de procédure civile (du 21 février
1962) a quelque peu élargi les pouvoirs
de la Cour de cassation civile neuchâ-
teloise. Désormais, dans certains cas,
elle pourra «réformer» les décisions sou-
mises à son examen. Fort heureuse-
ment, il n 'est pas toujours vrai qu'une
intervention minime du législateur suf-
fise à transformer des livres impor-
tants en maculature ! Résultat de lon-
gues recherches, marqué d'un enthou-
siasme sympathique pour la science de
la procédure, l'ouvrage de M. Schupbach
mérite bon accueil. Ceux qui ont déjà
pris la peine d'y recourir n 'ont pas été
déçus.

Prof. J.-M. Grossen. Neuchâtel.

LE RECOUR S EN CASSATION

RENSEIGNEMENTS



APPARTEMENT
est cherché pour employé, 2-3 pièces, si
possible, quartier ouest.
S.A.D.A.M.E.L., Jardinière 150, tél. (039)
2 31 62.

Nous cherchons

EMPLOYEE
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
DIXI S.A., USINE I, rue de la Côte 32, LE LOCLE
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Qu importe
au vent de mer
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par Hélène BERJAC
(Droits réservés Opéra Mundi)

Elle s'avança vers la grande glace faisant
face à la cheminée. Le cadre était en chêne
garni de guirlandes en bois sculpté . Elle s'y
regarda avec intensité, comme si elle avait
peine à reconnaître ses traits. Sa bouche gon-
flée et ses yeux cernés d'ombres bleutées mar-
quaient curieusement son visage pâli. Son men-
ton paraissait s'être affiné et ses lourds che-
veux fauves, habituellement massés en boucles
sur les tempes, s'épandaient en un flot géné-
reux sur ses épaules . Patiemment, avec des
gestes calmes et pondérés, elle tenta de se
recoiffer. C'est alors qu'elle aperçut dans la
glace, le reflet du visage de Christopher, tendu
et anxieux, l'épiant, comme s'il attendait d'elle
un signal secret. Ses doigts tremblèrent alors
légèrement dans la masse soyeuse de ses che-
veux. Elle se sentit devenir maladroite et , glis-
sant, un de ses peignes tomba à terre. Elle se

baissa pour le ramasser. A ce moment, Christo-
pher s'avança vers elle. Elle entendit le crisse-
ment de ses bottes sur le parquet... Chacun de
ses pas se répercutait en elle-même, le rappro-
chant inexorablement. Elle redoutait cet ins-
tant autant qu 'elle le désirait et quelque chose
se rompit lentement en elle comme un der-
nier spasme.

Quand elle se redressa , 11 était devant elle ,
un tendre et narquois sourire détendait ses
belles lèvres. Lentement, en un geste posses-
seur, il mit sa main sur la nuque fragile de la
jeune femme et dit :

— Il ne fallait pas vous donner tant de
peine pour vous recoiffer , ma chérie, car , dans
quelques instants il n'en restera rien.

Avec soudaineté, impulsivement, il la serra
contre lui avec cette violence que le désir
imprime aux gestes.

CHAPITRE IV

Une fois hors de la maison, Christopher jeta
un dernier regard vers la lourde porte qui
venait de se refermer sur Elisabeth et , quand
il ne la vit plus, une sorte d'angoisse le mordit.
Elle l'avait accompagné jusqu'au seuil, se
montrant, vis-à-vis des domestiques, une par-
faite maîtresse de maison à la politesse hau-
taine et charmante, exactement comme devait
être lady Roderick avec les hôtes de son mari.
Mais cette femme n'avait aucune ressemblance

avec la fougueuse Elisabeth au visage pas-
sionnément offert à ses caresses.

Un valet d'écurie venait vers lui , tenant par
la bride un nouveau cheval. L'homme avait une
face rougeaude avec de petits yeux vifs et
étroits. Un de ces coquins rapporterait-il à
lord Roderick que le capitaine Huntley avait
eu un très long entretien avec la maîtresse
de maison ?

Il prit les rênes du cheval et saisit la crava-
che que l'homme lui tendait , puis ce dernier
se précipita et ouvrit toute grande la grille
d'entrée.

Dans la rue, Christopher cravacha le cheval
qui partit au galop.

Un apaisement merveilleux s'étendait à son
corps et à ses membres, ses mouvements retrou-
vaient leur calme précision. Il se sentait
engourdi et délassé tout à la fois , portant en
lui une satisfaction triomphante et douce en
même temps. Jamais, au cours des moments
de terrible esseulement qu 'il avait connus en
mer, lorsqu 'il pensait à Elisabeth , il n'avait
imaginé la retrouver si intacte dans sa beauté,
si fortement attachée à lui.

L'absence est dangereuse ; insidieusement ,
elle efface l'intégrité parfaite des souvenirs,
elle crée le vide en vous et incite au renonce-
ment. Il avait craint cela plus que toute autre
chose de la part d'Elisabeth.

C'était une femme infiniment belle et sédui-
sante et elle était mariée à lord Roderick, qui

était le secrétaire principal du duc d'York. Le
roi avait su distinguer, en cet homme intelli-
gent et rusé qu 'était Roderick , un auxiliaire
précieux et avisé, lui accordant de vastes pou-
voirs discrétionnaires dont l'intéressé usait avec
beaucoup de circonspection. Aucune affaire ,
même d'importance minime, n 'échappait à
sa vigilante surveillance et le duc avait en son
secrétaire une absolue confiance. Aussi les paro-
les à double sens de Roderick inquiétaient
Christopher plus qu'il ne voulait se l'avouer.
En fait , toute sa carrière était entre les mains
de cet homme dont il aimait la femme et il
venait d'avouer un échec qui risquait de ter-
nir ses anciens lauriers. Il faudrait prendre
garde à l'avenir.

Christopher parcourait maintenant les rues
plus droites et larges, plus propres aussi, du
quartier de l'ouest.

Peu après, il s'arrêtait devant un petit hôtel
particulier , il descendit lestement de cheval
et carillonna joyeusement à la grille d'entrée.

Au bout d'un moment, un vieux domestique
accourait et ouvrait la grille. Lorsqu 'il aperçut
Christopher, une expression d'ébahissement
atténua les rides profondes de son visage et
ses petits yeux bleus, tapis sous des sourcils
tombants et broussailleux allumèrent deux
éclairs de joie , cependant que sa longue bou-
che sinueuse parut s'allonger davantage quand
il sourit.

(A suivre)
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¦ Nous nous réjouissons de votre visite I

TERRAIN
est cherché pour la construction d'une
maison familiale.
Faire offres sous chiffre AN 16 915, au
bureau de L'Impartial.

collaborateur commercial suisse
avec expérience internationale
sérieux, actif , ayant l'habitude de traiter les affaires ,
formation commerciale spécialisée dans l'exportation
et Importation d'horlogerie et bijouterie , récemment de
retour de Cuba, mettrait à la disposition de maison
établie en Suisse ses connaissances et sa longue expé-
rience internationale acquises au cours de son stage de
20 ans en Amérique du Sud et Etats-Unis. Parfaitement
familiarisé avec les problèmes de ventes, organisation
de ventes et marketing. Disposé à s'établir et/ou de
voyager en Spuisse, Europe et outre-mer. De langue
maternelle française, possède également l'anglais, l'es-
pagnol et l'allemand. Références de premier ordre.
Disponible immédiatement pour entrevue sans engage-
ment d'aucune part.
Ecrire à M. Marcel Doyon, Les Crolsettes, Epalin-
ges/Vd.



Industria di meccanfca fine cerca

personale femminile
Offres! allogio.

Offerte a cifra P 11416 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

Nous vous offrons un vol par avion
du 29 août au 3 septembre

1 Jour à

LONDRES
3 jours _

COPEN HAGUE
au prix de Fr. 245.—

Inscriptions :
Thommen & Kupferschmid S. A.

Agence de Voyages
Rue Hugi 3, BIENNE. Tél. (032)

2 1166

Jésus dii :
Je suis la résurrection et la vie ;
celui qui croit en moi vivra, quand
même il serait mort.
Et quiconque vit et croit en moi,
ne mourra point pour toujours.

Jean 11, v. 25, 26.

Monsieur Louis Tanner, ses enfants et petits-
enfants, à Malans (France) ;

Mademoiselle Anna Tanner, à Mont-Soleil ;
Mademoiselle Elise Tanner, à Mont-Soleil ;
Monsieur Jean Tanner, ses enfants et petits-enfants,

à Renan ;
Monsieur Ali Tanner, ses enfants et petdts-en- "

fants, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Emile Tanner , à Mont-Soleil ;
Madame Aline Gyger-Tanner, ses enfants et

petits-enfants, à Tramelan ;
Mademoiselle Marie Tanner, à Mont-Soleil ;
Monsieur Arnold Tanner, ses enfants et petits-

enfants, à Reinach (AG) ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

FritzTANNER
leur très cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui, dans
sa 70e année , après une courte maladie supportée
avec courage.

Saint-Imier et Mont-Soleil, le 25 août 1963.

L'enterrement aura lieu le mercredi 28 août,
k 13 h. 30, au cimetière de Sonvilier.

Die Beerdigung findet statt Mittwoch den 28
August in Sonvilier.

Culte pour la famille à 12 h. 45 à la chapelle
de l'Hôpital.

Départ de l'hôpital à 13 h. 15.
. Cet avis tien t Heu de lettre de faire-part.

On demande

Sommelière
tout de suite ou à convenir.
S'adresser au Café des Alpes, tél. (039)
219 16.

Samedi et dimanche (1% jour)
21-22 et 28-29 septembre

Zermatt-Gomergrat
Tout compris,, Fr. 99.—
Nombre de places limité

Cours pour
débutants

COLLEGE DES FORGES

Mardi, de 20 h. à 22 h.
Jeudi, de 18 h. à 20 h.

Culture physique - Boxe
Douches

Renseignements :
SOCIETE PUGILISTIQUE

Tél. (039) 2 23 73

Lundi du Jeûne 16 septembre
COURSE SURPRISE
GASTRONOMIQUE

Prix du voyage, y compris le dîner ,
Fr. 34.—

Dans l'impossibilité ûJB remercier chacun personnel-
lement

LES ENFANTS ET LA FAMILLE DE
MADAME FRITZ HERREN

NEE JEMINA GIRARD
très touchés des nombreux témoignages de sym-
pathie qui leur ont été adressés, remercient de tout
coeur et expriment leur très grande reconnaissance
à ceux qui les ont entourés.
Un merci tout particulier au personnel de l'hôpital
pour son dévouement.
La Chaux-de-Fonds, le 24 août 1963.

A vendre pour cause de mariage belle

VW¦ ^B w w

de luxe 1959
couleur bleue, toit ouvrant.
Tél. (039) 2 29 03 entre 12 et 13 h . et dès
18 h. 15.
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Gares de LaChaux-de-Fonds
Le Locle et St-Imier

Nos beaux voyages

A louer
dans nouveau chalet à Mont-So-

leil sur Saint-Imier, joli petit ap-

partement meublé, pour 2 ou 3

personnes, pour quelques semaines

ou longue durée. — Adresser of-

fres à case postale 34, Aarbourg.

Importante organisation de distribution de denrées
alimentaires cherche un

représentant
qualifié et actif , pour visiter . et conseiller les détail-
lants en alimentation.

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

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

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats, références et prétentions de salaire
sous chiffre PT 81408 L, à Publicitas, Lausanne.

xa n» -j.

à Neuchâtel
la nouvelle grande exposition d'ameublement I

Choix grandiose : 200 chambres à coucher,
salles à manger, studios - Plus de 1000 meu-
bles divers - 30 vitrines

Neuchâtel mBUbleS
Faubourg de l'Hôp ital ï l i iT ™' l ï_ M"ïï
Tél. (038) 5 75 05 | fLÛ ij î j

s\

' Bureau "\ „
70/120 cm., bois qS
dur, teinté noyer taJPl
ou naturel VS4

Fr. 195.- Jf
KURTH Cherche régleuse à

domicile pour viro-
Av. de Morges 9 lage-efentrage. Of-
tii (09i \ OA RR RR fres sous chiffretel. (021) 24 66 66 A p 16934 au bu _

, • reau de L'Impartial... Lausanne J

FILLE DE BUFFET
et

FILLE DE CUISINE
sont demandées. Bons traitements.
Ecrire à l'Hôtel Croix d'Or, Le Locle. Tél.
(039) 5 42 45.

A VENDRE!

RENAULT FLORIDE S.
1962

4 freins à disques, couleur gris-rou-
ge, 24 00 km.
Ecrire sous chiffre LC 16574, au
bureau de L'Impartial.
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COMPTOIR SUISSE de Lausanne
Départ 7 h. Pr. 13.—
Dim. 8 sept. Merc. 18 sept .
Merc. 11 sept. Sam. 21 sept.
Sam. 14 sept. Dim. 22 sept.

i Jeûne Fédéral I

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

EN ZIG-ZAG
avec repas gastronomique

Dim. 15 sept. Dép. 7 h. Pr. 32 —

Montreux-Oberland
Morat - Fribourg - Village de

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

avec repas gastronomique

Lundi du Jeûne

COMPTOIR, LAUSANNE
Fr. 13.—

EN ZIG-ZAG Fr. 13.-
VISITE SUCHARD Fr. 5.-

Opéras Italiens
à Lausanne

Sam. 12 oct. Dép. 17 h. Fr. 13.—
LA TRAVIATA

Vendredi 18 octobre, dép. 17 h. 30

LE TROUVÈ RE
Samedi 19 octobre, dép. 17 h.

OTHELLO
(billets de spectacle à disposition)

Fabrique de pierres d'horlogerie à. 20 km
de Neuchâtel cherche

POLISSEUR
qualifié, appelé à prendre des responsa
bilités. Jeune homme serait éventuelle
ment formé.
Offres sous chiffre P 50 175 N, à Publi
citas, Neuchâtel.

Morand
_____ XJhJlfikJË*

S.A.
En liquidation
Les clientes et les clients qui ont

donné des chaussures à réparer au
magasin «Morand-Luxe S. A.»,

sont invités à en prendre posses-
sion chez le liquidateur de la so-
ciété : Me Julien Girard, notaire,
La Chaux-de-Fonds, Jaquet-Droz
58, 4e étage, contre remise du bul -
letin qui leur a été délivré.

PRÊTS
pour

mise en ménage
Depuis des année;
nous accordons au:
fiances et acheteur;
de mobilier des
prêts pour leur amé-
nagement. Condi-
tions spéciales. Nou;
finançons également
des contrats déjà si-
gnés. Votre deman-
de sera traitée avec
discrétion.
ZBINDEN & Co

Case 199. Berne 7

On cherche
gentille

JEUNE
FILLE

pour aider au mé-
nage et dans le
commerce. Diman-
3hes libres. Horaire
de travail régulier
et bon salaire. —
Les offres sont à
adresser à A.
Schmutz, boulange-
rie-pâtisserie,
Ftiehenstrasse 62,
Bâle, téléphone
(061) 32 67 49.

LUNETTES

vonGUNTEN
___ OPTICIEN
ME! TECHNICIEN
O MÉCANICIEN
!_§[_ DIPLOME

Av. Léop.-Eobert «1

A LOUER, quartier
ouest, petit appar-
tement de 3 pièces,
cuisine et dépen-
dances. Prix modé-
ré. Fin octobre. —
Tél. (039) 215 60,
après 18 h.

COUPLE retraité,
solvable, cherche lo-
gement 3 pièces tout
;onfort. — Ecrire
sous chiffre R G
16897, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE meu-
blée , indépendante,
à louer. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 16810

CHAMBRE meublée
indépendante,
chauffée , au soleil,
lavabo eau chaude,
à louer à Monsieur
soigneux. — Tél. le
Matin de 8 à 9 h.
(039) 2 90 17.

CUISINIERE à gaz
(Le Rêve», modèle
•écent , état de neuf ,
;st à vendre. — Tél.
:039) 2 8126.

A VENDRE caméra
Bolex-Paillard 8
mm., projecteur Ko-
dascope, transfor-
mateur Kodak, 220x
115 volts, écran per-
lé pliable, colleuse
Cinéa, appareil pho-
to 6 x 9 Zeiss-Ikon,
le tout en parfait
état. — S'adresser
A. Perregaux, Léo-
pold-Robert 4, le
matin.

A VENDRE tout de
suite 3 lits complets,
î armoires, 1 bu-
reau, 2 divans, 2 ta-
ales de chambre, 12
;haises , 1 buffet de
service, 1 lustre, 1
régulateur, 2 tables
ie nuit, 1 table de
juisine, 4 tabourets,
1 cuisinière à gaz, le
tout 800 fr. Paie-
ment comptant. —
3'adresser à M.
Louis Leuba, Numa-
Droz 1, tél. (039)
2 73 88.

A VENDRE
pour cause de dé-
cès : 1 lit français
et 2 tables de nuit,
1 salon comprenant
1 divan-couch, 3
fauteuils et 1 table ,
1 machine à coudre.
— Tél. au (039)
2 96 24, en dehors
des heures de tra-
vail.

MACHINE à cou-
dre, modèle récent,
est cherché d'occa-
sion. Paiement
comptant. — Tél
(039) 3 45 39.

i* n f T Q «"• cautIon ! i
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On offre à vendre à Saint-Imier,
dans quartier tranquille situé au
sud-ouest de la localité

maison
familiale

de 5 chambres en très bon état
d'entretien, avec salle de bains.
Chauffage central au mazout. Con-
tenance 247 m2. Valeur officielle
Fr. 35 700.—.
Entrée en jouissance ler septembre
1964 ou époque à convenir.
Ecrire sous chiffre P 10 033 J, à
Publicitas, Saint-Imier.

FAUTEUILS
A vendre plusieurs

fauteuils modernes
en parfait état, 25,
35, 50, 60 fr., etc.,
etc.,

Salons
Plusieurs salons

modernes à l'état de
neuf , Fr. 150-., 250.-,
550.-, 650- et 750.-,
etc., etc. S'adres-
ser Progrès 13 a. C.
3entil.

Epicerie-mercerie
à vendre, ensuite de décès, dans vil-
lage du district d'Yverdon ; un
bâtiment en très bon état , de 3
chambres, cuisine et bains, avec

magasin
bien agencé. Bonne clientèle. Prix
très raisonnable. Disponible à vo-
lonté. Nécessaire pour traiter : Pr.
28 000.—.
Renseignements par l'Etude du no-
taire Servien, Yverdon.

CHAMBRE
V

A
COUCHER
A vendre jolies

chambres à couchet
en parfait état, de-
puis 350 fr. — S'a-
dresser Progrès 13 a
C. Gentil.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

Repose dans la paix
du Seigneur,
chère maman.

t
Madame et Monsieur Orféo

Gianini-Debeau :
Madame Vve Valentine Sau-

nier-Dubois, au Creusot (S.
et L.),

Madame et Monsieur Marcel
Rochette-Saunier, à Cannes,
et leurs enfants, à Paris,

Mademoiselle Bathilde Lebeau,
à Cosne-sur-Loire (Nièvre) ;

Monsieur et Madame Georges
Prat et leurs enfants, à
Bourges, Grenoble et Da-
kar ;

ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies, ont le vif
chagrin de faire part du décès
de leur très chère maman, bel-
le-maman, soeur, belle-sœur,
tante et parente

Madame Vve

Jules LEBEAU
née Pierrette Dubois

que Dieu a reprise à Lui, di-
manche, à l'âge de 79 ans, après
une très longue et très doulou-

j reuse maladie, supportée avec
un grand courage, munie des
Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 25
août 1963.

L'inhumation, sans suite, aura
lieu mardi 27 août, à 10 h. 30.

Culte à la chapelle du cime-
tière.

Le corps repose au Pavillon
du cimetière.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortu-
aire :

Bue Jardinière 41.
Un office de requiem sera

célébré en l'église du Sacré-
Cœur, à 8 h. 30.

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

Peintres
qualifiés
sont demandés. —
S'adresser : Entre-
prise NAULA, Paix
39.

Sommelière (ier)
Garçon d'office

5

Fille de lingerie
seraient engagés par

BUFFET DE LA GARE CFF

La Chaux-de-Fonds

i
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A Besançon : un gardien
de la paix tue un voleur

UPI. - Un gardien cle la paix de
Besancon est désespéré. C' est un des
moins habiles tireurs du commissa-
riat  central cle la ville et pourtant ,
l'autre nuit , au deuxième coup de se-
monce , il a blessé mortellement un
jeune Gitan qui venait cle piller un
garage.

Il était environ 2 h. 45 quand un
agent de police privée (la « Sécurité
du Centre ») surprenait un jeune hom-
me dans l'annexe du garage Renault ,
avenue Carnot , qui visitait les voitu-
res et siphonait de l'essence.

Il prit l'homme en chasse et ne par-
vin t pas à le rattraper. Il prévint
police-secours et peu de temps après
une patrouille si l lonnait  la ville pour
tenter de retrouver le cambrioleur.
Une patrouil le aperçut un homme qui
essayait de se cacher derrière une
voiture en stationnement. Il ne pou-
vait s'agir que du fuyard et bientôt
deux agents l'empoignaient au collet
et l'emmenaient avec eux.

Mais alors que les deux agents s ap-
prochaient de leur voiture et que l'un
d' eux lâchait l'homme pour ranger
son projecteur , le malfaiteur pensa
pouvoir prendre la fuite. Il écarta
d'une bourrade l'agent qui le tenait
par le bras et s'enfuit à toutes jam-
bes. C'est alors que le sous-brigadier
André Marchand, saisit son pistolet
7,65 et tira un premier coup de feu
en l'air. Mais à ce coup de semonce
le voleur ne voulut pas répondre et
courut de plus belle. Un deuxième
coup cle feu éclata et l'homme s'écrou-
la sur la chaussée , à une cinquantaine
de mètres du tireur. Il avait reçu la
balle dans le dos. Celle-ci lui avait
brisé l'omoplate et s'était logée sous
le cœur. Le malheureux était trans-
porté immédiatement à l'hôpital où
l'on ne put que constater le décès.

II s'agissait d'un jeune Gitan de 26
ans , Jean Reinhardt , forain de profes-
sion , sans domicile connu , mais né à
Besancon.

Di Stefano, le plus célèbre footballeur
du monde, kidnappé au Venezuela

UPI. - Alfredo Di Ste-
fano (notre photo ci-con-
tre) a disparu. U a été
enlevé.

Le Front national ar-
mé de libération , mou-
vement de gauche oppo-
sé au régime du prési-
dent Betancourt , reven-
dique cet exploit.

Dans ce pays où la
situation politique est
fréquemment boulever-
sée, l'enlèvement a été
facile.

Dans la journée, un
de télé phone du FALN ,
annonçait  que l' enlève-
ment de Di Stefano avait
été baptisé « op ération
Julian Grimau », nom du
jeune Espagnol récem-
ment exécuté en Espa-
gne pour activité anti-
gouvernementale. Ce sen-
sationnel exploit , a ajou-
té le porte-parole du
FALN, a été exécuté par
le commandant Maximo
Ganales , celui-là même
qui il y a quel que temps
avait réussi à s'emparer

'y
en haute mer clu paqueb ot vénézué- ^lien « Anzoategui », aussi dans un but ^publicitaire. -,

Les actions spectaculaires sont af- ^fectionnées en Amérique latine , on le 4
sait , et l' enlèvement de « Monsieur 

ŷlootball » entre dans le cadre de ces 6,
manifestations fracassantes que cer- j!
tains mouvements de l'opposition des 

^pays sud-américains ont inauguré il ^
y a quel ques années. 

^
La police vénézuélienne a mobilisé 4

cent de ses meilleurs inspecteurs pour ^Cissaynr de retrouver le grand foot- 
^balleur. ^

L'émotion est immense en Espagne , 
^l' on s'en doute , car Di Stefano est v ŷdevenu une sorte d'idole , de monstre 4

sacré. 4

Libéré lundi I
\UPI. - M. Aguslin Dominguez , mom- j ;

bre du comité de gestion de l'équipe ^de football du Real de Madrid , a été 'y
averti hier , par un coup de téléphone v
anonyme , que le footballeur Di Ste- 

^fano , enlevé par un commando du ^FALN , serait remis en liberté lundi. 'y
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CHARMOIS

Un bambin grièvement blessé
(y) - Samedi , le petit Thierry Si-

monin , âgé de 4 ans , fils de Pierre,
qui jouait sur la chaussée, a été hap-
pé par une voiture. Souffrant de frac-
tures du crâne et d'une jambe , il a
été hospitalisé à Porrentruy.

200 baptêmes de l'air
(y)  — Grande effervescence , sa-

medi, à l'aéroport de Porrentruy , où
quelque 200 enfants  de toute l'Ajoie
p articipaient à un baptême de l'air.

RAILS TORDUS... PAR LA CHALEUR

Sur la ligue Keihin - Tohoku , au Japon , la circulation ferroviaire a
dû être interrompue pendant p lusieurs heures, des rails ayant été
tordus par la chaleur. (ASL.)

C'est une vraie bataille économi-
que qui s'engage , dont la responsa-
bilité incombe aux deux adversaires,
les U. S. A. estimant avec raison
qu'ils ont un droit moral sur le mar-
ché européen ; et les masses rurales
des Six considérant , non à tort,
qu'elles possèdent un droit priori-
taire sur leurs marchés. En fai t ,
constate Michel Bosquet « c'est l'a-
venir des rapports entre l'Europe et
les U. S. A. et le restant du monde
qui se joue. L'Europe du Marché
commun doit-elle devenir une au-
tarcie ou bien, par le lien des tâ-
ches intercontinentales dirigées,
doit-elle conserver ses liens politi-
ques et économiques avec les
U. S. A . ? »

A Genève, les spécialistes du Gatt
estiment que « cela s'arrangera ».

Mais en Angleterre et en Améri-
que on n'est pas aussi optimiste. Et
le « Figaro » lui-même estimait ré-
cemment que « si la Communauté
économique européenne ne parve-
nait pas à résoudre son problème
agricole, de grands vents se lève-
raient qui risqueraient d'emporter le
Marché commun ».

Ce qui est certain c'est que le
problème des surplus américains et
mondiaux peut être résolu si cha-
cun veut abandonner de son égbis-
me pour ne songer qu'au bien com-
mun. Assez de gens et de pays ont
fa im à la surface de la planète.
Qu'on jette les bases d'une aide
mondiale où le contrôle serré ac-
compagnera l'appui accordé. Et les
problèmes de surproduction agri-
cole seront résolus du même coup.

Mais le pourra -t-on ? Et surtout le
voudra-t-on ?

Paul BOURQUIN.

Poulet Le « Martien » était un farceur !
UPI — «La soucoupe , c'était moi»

a avoué aujourd'hui à un reporter
du «Neios of the World» un Londo-
nien de 37 ans, John Southern, qui
a expliqué que ce sont deux de ses
amis, dont il n'a toutefois pas don-
né les noms, qui ont creusé , l'un en
Ecosse et l'autre dans le sud de l'An-
gleterre , des cratères qui , lors de
leur découverte il y a quelques se-
maines, ont plongé dans la perplexi-
té les experts de l'armée britannique.

Southern devait pour sa part , dis-
par aître pendan t quelque temps de

la circulation et , au moment de sa
réapparition , déclarer qu'il avait été
enlevé par des «êtres venus de l'es-
pace» , qui l'avaient emmené à bord
d' une station spatiale .

«Au dernier moment, a raconté
Southern, je n'ai toutefois pas eu
le courage d'aller jusqu 'au bout.
Malgré tout, je  crois que la plaisan-
terie était bonne, bien qu'elle n'ait
pas eu le retentissement qu'elle au-
rait dû avoir . En fa i t , je  crois que
nous avons été victimes de la con-
currence de l'a f fa i re  Profumo».

Belle,
mais myope !

Il existe des d i f f i cu l -
tés dans la vie d'une
joli e femme. Comment
une jeune f i l le  myope
— et elles sont nom-
breuses — fait -ell e p our
se maquiller ? Pour le
rimmel, la toilette des
cils et des sourcils,
comment faire sans
heurter la glace du bout
du nez ?

Un inventeur vient
d'apporter la solution à
ce problème, et on
vend des lunettes spé-
ciales à verres amovi-
bles qui permettent de
maquiller un œil après
l'autre. (ASL)

R ues chauff ées
à Moscou

UPI — Les Russes ont résolu le
problème du déblayage des rues en
hiver .

A Moscou , où il neige en moyenne
40 heures chaque semaine. Les ser-
vices du nettoiement ont for t  à fair e
pour enlever la neige qui s'entasse
dans les rues et gêne la circulation.

Désormais, tout se fera  automa-
tiquement : les principales artères
vont être chauf fées .  Un système de
chau f fage  souterrain se mettra en
marche automatiquement dès que
tomberont les premier s flocon s et
la neige sera aussitôt convertie .en
eau et évacuée par les caniveaux.

Explosion dans une mine
Reuter. — Une explosion s'est pro-

duite dans la mine de cuivre de Pitts-
mont , près de Butte , dans l'Etat du
Montana. Des rochers ont été projetés
à des kilomètres de distance. Quatre
personnes au moins ont été tuées.

Un autobus tombe à la mer :

15 tués
AFP. — Quinze ouvriers ont été tués

et dix autres blessés au cours d'un
accident survenu à un autobus qui
transportait 56 ouvriers agricoles. L'au-
tobus , dont les freins avaient cédé,
dans une descente, est tombé à la
mer , du haut d'un pont à une cin-
quantaine de kilomètres à l'est de
Barranquila [Colombie].

De Gaulle conteste le « leadershi p »
américain , tandis que Kenned y bat ls
rappel des pays décidés à le suivre ,
et ils sont nombreux. »

L'Angleterre , qui s'est vu fermer au
nez la porte du Marché commun , a
pris sa revanche en favorisant la con-
clusion du Traité de Moscou sur l'ar-
rêt partiel des essais nucléaires. L'Al-
lemagne fédérale a notablement res-
treint la portée du Traité de coopé-
ration qu'elle a signé avec la France ,
et elle a rétabli l'équilibre en se rap-
prochant des Anglo-Américains. L'Ita-
lie a pris ombrage du rapprochement
franco-allemand. La Bel gique , la Hol-
lande et le Luxembourg sont contre
l'Europe des patries , chère au général.
Enfin, les membres de l'Alliance atlan-
tique , voient d'un mauvais œil la po-
litiqu e d'indépendance de la France.

Le journal gaulliste « La Nation »
conteste ces thèses. Les alliances sub-
sisteraint , mais sans que soient établis
des liens cle subordination. L'Europe
ne se désagrè ge 'pas. Elle ne peut
s'établir qu 'en partant de la coopéra-
tion franco-allemande. Or, Bonn se
rend compte que c'est la France qui
soutient le plus énergiquement ses
points de vue sur Berlin et la réuni-
fication.

De même, dit-on dans les milieux
gaullistes , les Américains finiront par
ïï S convaincre que l 'Alliance a t lan t i -
que ne peut subsister sans la parti-
cipation de la France. En conséquen-
ce, ils consentiront aux réformes qui
s'imposent dans le fonctionnement de
l'OTAN, qui ne correspond pas aux
réalités actuelles , les USA n'occupant
plus la place qui était la leur au len-
demain de la guerre. Mais tout cela
n 'est guère convainquant.

T. DONNADIEU.
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Aujourd'hui...

Beau à nuageux. Temp érature en
hausse, en plaine voi sine de 25 degrés
clans l'après-midi. Vent du sud-ouest ,
faible à modéré.

Prévisions météorologiques

Reuter. - Un immeuble de trois éta-
ges s'est effondré dimanche à Ale-
xandrie. Deux enfants ont été tués et
six personnes ont été grièvement bles-
sées.

Un immeuble s'écroule
à Alexandrie

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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Alors que le nombre des signa- 4

taires de l'accord de Moscou ne y
cesse de croître , le traite suscite y
déjà des difficultés entre les An- t,
glo-Saxons et Moscou , l'URSS ac- 

^disant Londres ct Washington de 
^violer l'esprit du traité en refu- 4

\ sant de reconnaître la signature 4
i de l'Allemagne de l'Est. A ces 4
': accusations. USA et Grande-Breta- J
i gne répondent que leur point de 

^: vue reste inchangé ct qu 'Anglais 4,
! et Américains ne reconnaîtront 4,

pas la RDA comme un Etat , bien 4
qu'elle ait signé les accords anti- 4

', nucléaires. 4
A Washington , on envisage déjà 

^i les mesures à prendre au cas où 
^| l'URSS violerait le traité. L'en- |

; tente et la confiance régnent, on 4
j le voit ! -y,
i II n'en reste pas moins que M. y,
i Thant , dans l'introduction cle son 

^i rapport annuel , rendue publique 
^; cette nuit , se félicite cîe la conclu- 
^; sion de cet accord. Il estime, com- 4

\ me beaucoup d'autres, qu 'il ne 4
\ doit être qu 'un premier pas vers ^j la solution d'autres problèmes in- 

^; ternationaux. Alors une ère nou- 4
\ velle «de meilleure entente entre 4
\ les nations pourrait s'ouvrir». <f r

A voir les querelles auxquelles £donne déjà lieu ce traité, on ne 
^peut qu 'admirer l'optimisme de M. 4

Thant. Les véhémentes critiques ^de la Chine communiste ne sem- ^blent , entre autres, pas précisé- ^ment prouver que l'accord de Mos- 
^cou est le «sésame ouvre-toi» vers 4

la paix universelle et perpétuelle. 4
M. Thant y a peut-être songé, 4
puisque dans son rapport , il fait ^une allusion à la nécessité d'ac- ^cueillir la Chine de Pékin à l'O. 

^N.U., en disant : « Je crois qu'il 4,
devrait y avoir de la place, aux 4
Nations-Unies, pour des membres 4
dont les structures sociale, éco- 4
nomique et politique sont entière- ^ment différentes.» y

y
A part cela M. Thant adresse 

^des reproches aux Etats qui n'ont 4
pas versé leur contribution à l'O. 4
N.U., dont le déficit s'élève à 114 4
millions de dollars, et souhaite ^(par mesure d'économie) pouvoir 

^retirer les casques bleus du Congo. 
^Malgré l'accord de Moscou, il 4

y a donc encore du pain sur la 4
planche pour le «machin» de New 4
York. 4
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