
M. Pompidou
au pays d'Hamlet

A PARIS : J, DONNADIEU

De notre correspondant particulier :
M. et Mme Pompidou sont rentrés

hier soir d'un voyage au Danemark ,
qui a duré trois jours. Le premier mi-
nistre rendait ainsi la visite que lui
avait faite , en janvier dernier , son
homologue , M. Otto Krag. Voyage
privé, qui n'a donné lieu à la publi-
cation d'aucun communiqué.

Mais il n'en revêtait pas moins , à
l'heure actuelle , une certaine impor-
tance.

Motus et bouche cousue au suj et de
la succession de qui vous savez...

Les visiteurs français ont été reçus
par le roi Frédéric IX et la reine In-
grid à bord de leur yacht. Ils se sont
rendus à la cathédrale de Roskilde ,
lieu de sépulture des souverains da-
nois , et au célèbre château Elseneur,
où Shaekespeare a placé l'action de
« Hamlet ».

Diverses réceptions ont eu lieu , dont
l'une fut légèrement troublée par une
manifestation de pacifistes , protestant
contre le refu s de la France de signer
le Traité de Moscou relatif à l'arrêt
partiel des essais nucléaires.

C'est bien là un des griefs que le
gouvernement de Copenhague adresse
à celui de Paris. M. Pompidou a tenté
de se justifier , en rappelant que les
Etats-Unis et l'Union soviétique pou-
vaient arrêter leurs essais parce qu 'ils
avaient fait suffisamment de progrès
dans le domaine nucléaire , mais qu 'il
n'en était pas de même pour la Fran-
ce , qui en est encore à ses débuts.
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ÉNORME SUCCES DE LA < MARCHE SUR WASHINGTON s
La constitution algérienne a été adop tée hier
Les Etats - Unis sont très mal pris au Vietnam
Israël accuse la Sy rie au Conseil de sécurité
Enorme succès

Des dizaines de milliers de
personnes, Noirs et Blancs, ont
afflué hier, dans un ordre rela-
tivement parfait eu égard à
l'ampleur de la manifestation,
à Washington, pour se réunir
autour du monument dédié à
Lincoln.

LA MANIFESTATION, QUI
S'EST DEROULEE DANS LE
CALME, S'EST SOLDEE, AIN-
SI QUE L'A REVELE LE
PRESIDENT KENNEDY LUI-
MEME, PAR UN SUCCES
COMPLET.

Les leaders du mouvement
ont pu avoir plusieurs entretiens
avec des personnalités, chefs de
partis politiques, sénateurs, et
le président Kennedy en person-
ne. Us ont obtenu l'assurance
que le gouvernement ferait tout
pour obtenir une véritable éga-
lité raciale.

Les manifestants ont publié
une liste de dix revendications
particulières. Cette liste deman-
de l'égalité totale des droits ci-
viques, la déségrégation de tous
les établissements scolaires, un
décret présidentiel interdisant
la discrimination dans les loge-
ments subventionnés, le droit
pour le ministre de la justice
d'intervenir chaque fois qu'un
droit constitutionnel est violé,
et divers décrets portant sur
les conditions de travail pour
tous les citoyens américains.

Très sympathiquement, M.
Kennedy s'est associé à la ma-
nifestation, déclarant qu'elle
avait servi la cause de vingt
millions de Noirs.

En dépit de la présence de
certains intrus — et notamment
du nazi Rockwell — tout s'est
donc bien passé et la police n'a
pas eu à intervenir, ce qui est
remarquable.

(AFP, UPI, Impar.)

La constitution
Après une dernière séance

passée à examiner les derniers
articles de la nouvelle Constitu-
tion, l'Assemblée nationale al-
gérienne a adopté celle-ci à une
imposante majorité.

Ce sont 138 députés sur 170
votants gui ont voté en f aveur
du p rojet ; 23 députés, dont un
Européen, s'y sont opposés. Le
reste de l'Assemblée s'est abs-
tenu.

La nouvelle Constitution sera
soumise à l'acceptation de la
population le 8 septembre pro-
chain, très probablement. On
admet généralement que M. Ben
Bella sera élu premier président.

D'autre part, conséquence de
l'adoption récente d'un décret
établissant dans son droit le
« parti unique » le FLN , le Jour-
nal off iciel avise ses lecteurs
que le « Parti révolutionnaire
socialiste » est dissous.

Ce mouvement avait mis en
circulation des tracts hostiles
au gouvernement. Les chef s de
ce parti n'avaient jamais encore
précisé clairement le nom de
leur association.

(AFP , UPI , Impar.)

Les Etats-Unis
La déclaration de l'Etat-major

vietnamien selon laquelle l'ar-
mée, et elle seule, s'était rendue
responsable du « nettoyage » des
pagodes récemment entrepris
dans le pays a provoqué la stu-
peur des Américains.

Ceux-ci sont très mal pris,
entre le gouvernement qui ex-
pose sa bonne volonté de conci-
liation et tente de déguiser les
opérations militaires en action
de police contre les communis-
tes, et l'armée qui fait preuve
d'une telle intransigeance.

II est vraisemblable que les
relations entre le Vietnam et les
Etats-Unis vont cependant s'ag-
graver très rapidement, et l'on
ne peut douter de la volonté
américaine d'obtenir un réel
apaisement.

Il ne faut pas perdre de vue,
en effet, que les Américains
sont au Vietnam avant tout pour
aider le gouvernement à lutter
contre les rebelles communis-
tes. Les difficultés intérieures
actuelles les gênent énormément
dans leurs actions militaires et
contribuent à les discréditer.

(AFP, UPI, Impar.)

Israël
Cette f ois-ci, c'est Is raël qui

a pris les devants et traîne la
Syrie devant le Conseil de sé-
curité, alors que c'est générale-
ment le contraire.

L'événement a été relevé paf
le délégué marocain, qui voit
dans le rapport du général Bull
de la commission d'armistice, les
preuves de l'agression israélien-
ne.

En revanche, le délégué israé-
lien voit tout aussi clairement
dans ce rapport les preuves
f ormelles de la resp onsabilité
syrienne ! Ce rapport , qui est
la base des discussions, semble
être trop savamment rédigé et,
à Jérusalem, on ne manque pas
de lui reprocher son caractère
« évasif ».

Si M. Stevenson (Etats-Unis),
demande que le Conseil condam-
ne sévèrement l'assassinat de
deux f ermiers israéliens, le re-
présentant du Royaume- Uni, lui,
estime possible de f aire régner
une f ois ou l'autre l'harmonie
entre ces pays ennemis ! Les
débats devraient se terminer
cette semaine encore.

(AFP , UPI, Impar).

Le dix huitième...
Cet engin baptise « Barb » est

le dix-huitième sous-marin ato-
mique américain, qui a été ré-
cemment mis à l'eau et dont on
eff ectue actuellement les essais
dans le plus grand secret.

C'est vraisemblablement l'exis-
tence de cette f lotte équipée de
projectiles atomiques capables
de f rapper à grande distance
qui rassure considérablement
les Etats-Unis, désormais liés
volontairement par le traité de
Moscou.

Ce dernier pourrait recevoir
aujourd'hui la bénédiction de
la commission sénatoriale char-
gée de l'a éplucher », et dans ce
cas, il pourrait rapidement être
soumis au Sénat.

En ef f e t , tous les membres de
la commission sont maintenant
d'accord et ont abandonné leurs
premières objections. En sera-t-
il de même au Sénat ?

(Photopress.)

LES GÉNÉRAUX NE SONT PAS DES EXPERTS
Les jugements portes par les

grands chefs  militaires américains
sur le traité d'interdiction des es-
sais nucléaires ne doivent pas nous
faire oublier que la question essen-
tielle, loin d'être de caractère mi-
litaire , consiste à établir si , du point
de vue scientifique , la poursuite des
essais dans l'atmosphère serait de
nature à procurer à l'Union soviéti-
que ou aux Etats-Unis un avantage
militaire important , voire décisif .
Les chefs  militaires n'ont aucune
compétence particulière dans ce
domaine.

Dès lors, la qualité de général
de M M .  Poivers et LeMay ne donne-
ra pas , à leur avis, sur la question,
des résultats probables d'une pour-
suite des essais dans l'atmosphère
davantage de poids que l'opinion du
secrétaire McNamara.

En la matière, ce sont tous des
profanes : on pourrait tout au plus
les comparer à des juges émettant
un avis après audition des témoins
et avocats des deux parties.

Les seuls experts véritables en la
matière sont les savants rompus à
la recherche dans le domaine de la
physique nucléaire et dans ceux,
connexes, de la chimie et de la
biologie.

La controverse actuelle porte es-
sentiellement sur la question des
bénéfices qu'on pourrait retirer
d'une poursuite des essais atmos-
phériques. D'un côté, il y a ceux
qui, comme le Dr Teller, estiment
que la possibilité d'essais nucléaires
illimités dans l'atmosphère permet-
trait aux Etats-Unis de devancer
sérieusement l'URSS et de créer
l'arme absolue antimissile qui, pra-
tiquement désarmerait l'Union so-
viétique sur le plan nucléaire. Par-
mi les adversaires de ce clan, se
trouve un nombre important de sa-
vants éminents qui, eux, considè-
rent que la poursuite en parallèle
des essais nucléaires américains et
soviétiques ne peut qu'amener les
deux puissances en compétition à
faire les mêmes découvertes et
trouver les mêmes secrets. D'après

par Walter L1PPMANN

ces savants, l'espoir de voir un jour
les Etats-Unis faire seuls <n la t>
grande découverte est purem ent
illusoire.

La promesse faite par le Dr Tel-
ler d'une suprématie fu t ure  des
savants américains sur les savants
soviétiques, n'a aucune base scienti-
fique : ce n'est qu'un pari témérai-
re et pseudopatriotiqu e fondé sur
le postulat d'une supériorité des
hommes de science américains sur
leurs collègues soviétiques.

L'Union soviétique a aussi , na-
turellement , ses «Dr Teller » et ses
généraux d'aviation ; eux aussi pa-
rieraient volontiers sur la supério-
rité de leurs savants, et ne deman-
deraient pas mieux que de p rocéder
à des essais en vue de découvrir
finalem ent l'arme absolue.

fin en dernière P CMrDANVpage sous le titre tH.NClt rllJA

/ P̂ASSANT
Ainsi le moyen est trouvé de trans-

former la Métropole horlogère en vlUe
méridionale avec étés pendant l'hiver,
afin de compenser les hivers actuels
en été...

En effet. La nouvelle qui nous est
parvenue hier de Moscou et qui résout
le problème du déblayage de la neige
sur les chaussées principales, par
chauffage souterrain des rues, sera sans
doute considérée par M. Corswant com-
me une preuve de plus que la lumière,
et surtout la chaleur, nous viennent du
Nord.

C'est la raison pour laquelle il se pour-
rait fort bien que sur la prochaine con-
vocation du Conseil général on lise au
tractandum 3 ou 4 de l'ordre du jour :
« Chauffage sous-terrain de l'Avenue
Léopold-Robert et des rues à trolley par
le moyen utilisé à Moscou. Envol d'une
commission d'enquête en URSS sous la
conduite autorisée du chef du Dépar-
tement des Travaux public.»

Ainsi après avoir expérimenté les fa-
meuses machines à fondre la neige, et le
système actuel qui attire toujours beau-
coup de curieux et s'est révélé pratique
et rapide, on nous offre le perfection -
nement idéal , qui permettrait aux
Chaux-de-Fonniers de se croire sur lai
Côte d'Azur au plus gros de leurs « cra-
mines » sibériennes...

Bien sûr cela n'Irait pas sans frais et
peut-être mobiliserait-on dans ce but
une partie des casques utilisés par ces
dames pour se sécher les cheveux...

D'autre part j e ne songe pas, sans que
mes derniers poils se hérissent, au bruit
que feront les perforatrices en ouvrant
une fois de plus l'infortunée rue Neuve,
dont les césariennes ne se comptent
plus...

Néanmoins la Métropole a toujours été
en tête du progrès.

Faut ce qui faut !
Déclarons la gueny» aux flocons

blancs !
Et que ça chauffe...

Le père Piquerez.



Contre le cholestérol, une arme
préventive : l'huile

f  Les conseils de «l'Homme en blano J
— Vous souvenez-vous, me deman-

dait une jeune femme assez spirituel-
le, de cette scène de <Don Quichot-
te >, qui se passe à table ? Cf iaque
fois  que le célèbre paladin veut se
servir d'un plat, un apothicaire au
chapeau pointu abat sa baguette
d'un geste sec, et le plat est em-
porté. Chargé de veiller sur la santé
du héros, le médicastre lui interdit,
en ef f e t , tous les plats nocifs. Et
quand, à la f in  excédé, Don Qui-

chotte lui demande à quelle nourri-
ture il aurait droit, le pédant ré-
pond : <J Des cornets d'oubliés ». Eh
bien ! Cher docteur, j' ai souvent
l'impression que les médecins moder-
nes, bien que plus savants et plus
subtils, sont dans l'ensemble aussi
insupportables que leur confrère de
Cervantes. Ils disent sans arrêt : « Ne
mangez pas ceci, ni cela, ni encore
cela. Ne faites pas ceci, ni cela *.Les spectres qu'ils agitent devant
nous sont légion : cholestérol, dan-
gers du tabac,du café , de la viande...
On ne peut tout de même pas s'en-
fermer à la Trappe !

— Ne dites pas trop de mal de
mes confrères , même s'ils paraissent
parfois tatillons. C'est tout de même
grâce à eux que la moyenne de la
vie humaine a passé , en trois siècles
•environ, de 30 à 65 ans pour la
France.

— Sans doute. Mon père fume
comme une cheminée : il a soixante-
seize ans. Fontenelle buvait des li-
tres de café ; il est mort centenaire.
Quant au cholestérol , c'est un mot
qu'on ignorait encore il y a quelques
années.

Il existe, pourtant. Et il tue. Je
vous fais grâce des statistiques, mais
laissez-moi vous dire qu'environ 7
sur 10 des malades du cœur ou du
système circulatoire sont victimes de
l'athérosclérose, maladie des dépôts
de cholestérol sur les parois des ar-
tères.

— Qu'advient-il quand le choles-
térol se dépose sur les parois des
artères ?

par le Dr André SOUBIRAN

— Il les rétrécit, et accroît donc le
travail de cette pompe qu'est le
cœur. Il risque aussi de les boucher
et de provoquer tin accident fatal.

— Le cholestérol se trouve-t-il
dans le sang d'une façon normale ?

— Dieu merci, oui ! Car si votre
sang en contenait moins de 120 g.
par litre, vos jours seraient comp-
tés.

— Et si l'on en trouvait des quan-
tités supérieures ?

— Cela mériterait votre attention
et la surveillance du médecin. D'u-
ne manière générale, on estime que
le taux normal du cholestérol san-
guin varie entre 1,60 g. et 1,80 g. Au-
dessus de 2 g., il y a lieu de prati-
quer des analyses régulières, pour
vérifier si ce taux augmente ou di-
minue.

— Il varie donc ?

— Oui, d'une f açon assez sensible.
Les saisons, l'alimentation, l'état gé-
néral de l'organisme influent sur ce
taux. D'un laboratoire à l'autre, des
techniques différentes de dosage
peuvent donner des résultats d i f f é -
rents. Aussi convient-il de confier
toujours ses analyses au même la-
boratoire. Le professeur Delore, de
Lyon, a rapporté le cas d'une cen-
tenaire qui se porte fort  bien, qui a
toujours vécu avec sobriété et dont
les analyses accusent 4 g. de cho-
lestérol dans son sang. C'est un ex-
emple assez exceptionnel. Il faut ce-
pendant conseiller aux gens de ne
pas s'affoler  quand la feuille d'ana-
lyses indique une dose de cholestérol
supérieure à la moyenne. D'abord,
parce que cela n'est pas toujours
fatal , ensuite parce que le « mauvais
sang *, cela est prouvé , favorise la
sécrétion de cholestérol.

Je me souviens d'avoir lu que les
infarctus du myocarde, conséquence
de l'athérosclérose, étaient, pendant
la guerre, beaucoup plus fréquents
parmi les soldats de l'armée amé-
ricaine, gavés d'œufs, de crème, de
beurre frais et de viande, que dans
les autres armées, où l'ordinaire
était plus raisonnable.

Il faut  distinguer deux causes
principales connues à ce jour, à une
sécrétion anormale de cholestérol . La
première, c'est la tension nerveuse,
le surmenage, l'anxiété , appelez cela
comme vous voudrez. La deuxième
est un régime alimentaire trop riche
en graisses animales.

Il n'est pas douteux que le régi-
me des soldats américains, cité plus
haut, ait joué un rôle prépondérant
dans la formation de dépôts exces-
sifs de cholestérol sur leurs artères
(précisons , d'ailleurs, que ce régime
a été corrigé depuis, et que les Amé-
ricains mènent le monde en matiè-
re de diététique) . Il faut cepen-
dant souligner que ces hommes
avaient un passé de surmenés : le
rythme de la vie américaine est
beaucouup plus rapide que le nôtre.
Une tension nerveuse trop grande
prédispose considérablement à l'a-
thérosclérose.

Sans prêter aux statistiques une
valeur absolue, il en existe qui ont
démontré que l'infarctus du myocar-
de est 7 fois plus fréquent chez les
ambitieux que chez les autres.
Il y en a une autre qui mon-
tre que le taux de cholestérol
s'élève en période de difficultés f i -
nancières, et plus particulièrement...
au moment des impôts. Le méca-
nisme de l'athérosclérose est encore
imparfaitement connu ; il est ce-
pendant vraisemblable que le sur-
menage diminue l'élasticité des ar-
tères et favorise ainsi la fixation du
cholestérol sur leurs parois.

Des recherches entreprises depuis
quelques années tendent à démon-
trer que les acides gras non saturés
ne provoquent pas la formation du
cholestérol, à la différence des aci-
des gras saturés. Cela permet, en
langage courant, de conseiller dans
l'alimentation une utilisation aussi
large que possible des graisses non
animales.

Il existe, évidemment, des ali-
ments plus particulièrement riches
que les autres en cholestérol natu-
rel : les œufs , les petits pois, les
poissons gras, la viande... Comme
leur liste est longue, il vaut mieux,
si l'on tient à régler son régime avec
une exactitude scientifique , s'en ré-
férer à des ouvrages spécialisés.

Cependant , la manière d'accom-
moder les aliments importe autant,

sinon plus, que la composition des
régimes. Nous sommes pres que tous
esclaves d'un certain nombre d'ha-
bitudes alimentaires héritées de gé-
nération en génération. Que de mé-
nagères ne laissent-elles pas fumer
l'huile de leur friture ? Que d'au-
tres ne croient-elles pas qu'enduire
un rôti de beurre lui donnera meil-
leur goût ? Bien des gourmets igno-
rent encore que l'on réalise avec de
l'huile, une nourriture aussi exquise
et moins nocive que celle qui se pré-
pare avec des graisses animales.

Une révolution alimentaire do-
mestique devrait s'e f fectuer  dans
bien des foyers. Introduite avec ha-
bileté, elle doit convaincre d'abord
l'esprit , ensuite le palais , de l'excel-
lence des graisses non animales. Une
fois établi le fait  que les huiles et
graisses végétales éloignent la me-
nace du cholestérol , il reste un cer-
tain nombre de conseils à suivre at-
tentivement :

La qualité d'une huile se juge au
goût. Sauf l'huile d'olive, une bonne
huile est inodore et insipide.

Huile et graisses végétales doivent
être consommées fraîches : c'est une
hérésie que de rapporter à l'épicier
une bouteille d'huile vide pour qu'il
la remplisse.

Il faut systématiquement jeter
l'huile des fritures après utilisation.

Il ne faut jamais trop chauffer
l'huile d'une friture et encore moins
la laisser fumer. De même, afin d'é-
viter le dessèchement, il ne faut pas
craindre d'enduire d'huile un rôti ou
une volaille mis au four.

Enfin, il ne faut pas mélanger
des huiles.

Moyennant quoi, on peut tenir en
respect le spectre du cholestérol, et
aussi... éviter les coups de baguette
du fâcheux docteur de Don Qui-
chotte.

Droits réservés Opéra Mundi
et Impartial

(Dessins de Dominique Lévy)

Denis la petite peste

Bandit et Teddy trouvent que je suis la victime d'une
erreur judiciaire I

Cours du 27 28 Cour» du 27 28 Cours du 27 28

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. goo d 900
La Neuchât. Ass. igsn d 2000 o
Gardy act. 550 o 560 0
Gardy b. de jce 375 d 875 d
Câbles Cortaillod 14700 14800
Chaux et Ciments 5350 d 5700 d
Ed. Dubied & Cie 3700 d 3700 d
Suchard «A» 1700 d 1700 d
Suchard «B» g7oo d 9800 d

Bâle
Bâloise-Holdihg 408 405
Ciment Portland 8750 8500 d
Hoff. -Roche b. j. 49700 49800
Durand-Huguenin 5900 5800 d
Geigy, nom. 19350 19325

Genève
Am. Eur. Secur. 132 J^2
Atel. Charmilles 1790 w™
Electrolux 125 d 127 d
Grand PaBsage 1140 d "°0
Bque Paris-P.-B. 339 S64,,
Méridionale Elec. 15% _»*
Physique port. 885 °™
Physique nom. 875 °™
Sécheron port. 880 °°9 û
Sécheron nom. 840 65<>
Astra 7 »*
S. K. F. 370 o 3B5

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois H75 1160 c
Cie Vd. Electr. 1015 d 1020 c
Sté Rde Electr. 735 d 735
Bras. Beauregard 3200 d 3200 c
Chocolat Villars 1350 d 1365 c
Suchard «A» 1750 d 1750 c
Suchard «B» 9800 9850 c
At. Méc. Vevey 945 932
Câbler. Cossonay 5850 d 5875
Innovation 1005 1000
Tannerie Vevey 1300 1275 c
Zyma S. A. 3975 o 39750

Zurich
(Actions suisses)

Swissalr 350 350
Banque Leu 2520 2510
Union B. Suisses 3930 3920
Soc. Bque Suisse 3155 3165
Crédit Suisse 3280 3295
Bque Nationale 880 d 665 c
Bque Populaire 2085 2075
Bque Com. Bâle 505 501 c
Contl Linoléum 1425 d 1430
Electrowatt 2645 d 2650
Holderbank port. 1145 1150
Holderbank nom. 960 955 (
Interhandel 3805 3815
Motor Columbus 1865 1865
SAEG I 95 95
Indelec 1265 1280
Metallwerte 2150 2150 c
Italo-Suisse 941 940
Helvetia Incend. 2350 2325 c
Nationale Ass. 5375 5850
Réassurances 4070 4070
Winterthur Ace. 1020 1015
Zurich Accidents 6000 5975
Aar-Tessin 1680 d 1680 c
Saurer 2295 2280
Aluminium 6440 6410
Bally 2000 2000
BrownBoveri«A» 2905 2905
Ciba 9000 8950
Simplon 8900 850
Fischer 2260 2245
Jelmoli 1910 1920
Hero Conserves 7200 7240
Landis & Gyr 3575 3565
Lino Giubiasco goo 900 c
Lonza 2585 2575 c
Globus 5325 5850
Mach. Oerlikon 1069 1065
Nestlé port. 3690 3700

; Nestlé nom. 2325 2310
Sandoz gi75 9125
Suchard «B» 9900 9900 d
Sulzer 4475 4425
Ursina 3300 6790

Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 107% 108
Amer. Tel. & Tel . 534 528 ex
Baltimore & Ohio 159 160
Canadian Pacific 127 127 %
Cons. Narur. Gas 282 d 283

i Dow Chemical 263% 263
Du Pont 1050 1043

! Eastman Kodak 480 479 ex
Ford Motor 231% 23°
Gen. Electric 350 344
General Foods 368 365

[ General Motors 321 320
Goodyear 165% l65
Internat. Nickel 266 2e7 ™
Internat. Paper 133 d I33 .
Int. Tel. & Tel. 224% 223«

l Kennecott 318 318
Montgomery 169% 168 '2

I Nation. Distillers 109% 109
Pac. Gas & Elec. 143 143 d
Pennsylvania RR 87% 89
Standard Oil NJ. 303 d 303
Union Carbide 467 d 468 d

1U. S. Steel 220 218%
F. W. Woolworth 308 307
Anglo American 125 126$
Cialtalo-Arg.El . 37% 36%
Machines Bull 326 322 0
Hidrandina 13%d 13%d
Gen. Min. & Fin. — —
Orange Free State 63 63%
Péchiney 173 172,.
N. V. Philip 's 185 1847?
Royal Dutch 204% 204%

. Allumettes Suéd. 141 d 142 ?
Unilever N. V. 216 215%
West Rand 45% 45%
A E G  533 530
Badische Anilin 547 544
Degussa 718 725
Demag 477 d 473 d
Farbenfab. Bayer 582 581
Farbw. Hoechst 528 529
Mannesmann 216% 227%
Siemens & Halske 622 624
Thyssen-Hùtte 209 210%

Cours du 27 28

New York
Abbott Laborat. U4 118
Addressograph 53r/« 54%
Air Réduction 54% 55%
Allied Chemical 50% 50%
Alum. of Amer. 63% 633/a
Amerada Pétr. 77 79%
Amer. Cyanamid 58% 59VS
Am. Elec. Power 37% 37%
Amer. Home Prod. 58% 60'/a
American M. & F. 19 19'/e
Americ. Motors 18 18
American Smelt. 86% 86%
Amer. Tel. & Tel. 121 Va 123
Amer. Tobacco 27'/a 28%
Ampex Corp. 18Va 18Vs
Anaconda Co. 49'/a 50
Atchison Topeka 28% 29%
Baltimore & Ohio 373/a 37Va
Beckmann Instr. 75 76Va
Bell & Howell 25% 28Va
Bendix Aviation 51'/a 51-Va
Bethlehem Steel 31'/a 31 Va
Boeing Airplane — 35%
Borden Co. B5'/a 63%
Bristol-Myers 107Va 108
Brunswick Corp. 12% 12%
Burroughs Corp. 27'/a 27%
Campbell Soup 99% gg%
Canadian Pacific 29% 30
Carter Products 733/a 75
Ccrro de Pasco 32V» 32
Chrysler Corp. 68 71
Cities Service 67% 68%
Coca-Cola 102 102%
Colgate-Palmol . 45s/a 45%
Commonw. Edis. 53 52%
Consol. Edison 88 88%
Cons. Electronics 33% 33%
Continental Oil 64 64%
Corn Products 59J/a 59Va
Corning Glass 184% 188%
Créole Petroleum 43'/a 45
Douglas Aircraft 22% 22%
Dow Chemical 60% 60'/a
Du Pont 240% 242%
Eastman Kodak 111% 110%
Fairchild Caméra 38'/9 39%
Firestone 35% 356/a
Ford Motor Co. 53% 53Va
Gen. Dynamics 23% 23%
Gen. Electric 79% 81

Cours du 27 28

New. York i«n«tei
General Foods M f f  B&h
General Motors 74% 75
Gen. Tel & Elec. 27„ 27»/a
Gen. Tire & Rub. 24% 24%
Gillette Co 39Va 387/a
Goodrich Co MVa 535/a
Goodyear 38'/e 37%
Gulf Oil Corp. 64% 5°1/9
Heinz 48 47%
Hertz Corp. 48 45%
Int.Bus. MachinesM2 443%
Internat. Nickel 62J/e 63
Internat. Paper 30% 30Va
Int. Tel. & Tel. 51% 52Vê
Johns-Manville 48% 47%
Jones & Laughlin 59% 61
Kaiser Aluminium 36% 36
Kennecott Copp. 72% 73Va
Korvette Inc. 30 30'/s
Litton Industries 7lVs 725/a
Lockheed Aircr. 36'/a 36<7a
Lorillard 455/a 47»/B
Louisiana Land 85s/a 85l/a
Magma Copper 28% 29%
Martin-Marietta 19Va 19Va
Mead Johnson 24s/a 24'/a
Merck & Co 103% 1053/a
Minn.-Honeywell 111% 115
MinnesotaM.& M. 61J/a 62
Monsanto Chem. 53% 54
Montgomery 38'/a 39%
Motorola Inc. 74% 75%
National Cash 69'/a 705/e
National Dairy 64% 645/a
Nation. Distillers 25% 25%
National Lead 77'/i 77Va
North Am. Avia. 54 54%
Northrop Corp. 21'/« 21»/a
Norwich Pharm. 38 37%
Olin Mathieson 42 42'/B
Pacif. Gas & Elec. 33% 33'/s
Parke Davis & Co — 32J/a
Pennsylvania RR 20Va 21%
Pfizer & Co. 53% 54^8
Phelps Dodge 62 62l/a
Philip Morris 73% 76%
Phillips Petrol. 52'/e 53%
Polaroid Corp. 192% 199%
Procte r & Gamble 78Va 78
Radio Corp. Am. 71% 71'/a
Republio Steel 39tya 40Va

Cours du 27 28

New York tsuitei
Revlon Inc 48% 47V«
Reynolds Metals 33 33%
Reynolds Tobac. 38'/a 39
Richard.-Merrell 55% 57*1*
Rohm&Haas Co 131% 133%
Royal Dutch 47Va 47%
Sears, Roebuck 93% 93%
Shell Oil Co 45% 46J/a
Sinclai r Oil 48!/a 49Va
Smith Kl. French 68'/a 67%
Socony Mobil 72 72%
South. Pacif. RR 35% 36'/a
Sperry Rand l4Va 14%
Stand. Oil Calif. eB'/a 68»/l
Standard Oil N.J. 70% ?0'/i
Sterling Drug 28% 285/a
Texaco Inc. 73 73%
Texas Instrum. 84'/a 84*/i
Thiokol Chem. 20% 20Ve
Thompson Ramo 507/a 51%
Union Carbide l08'/a 108%
Union Pacific RR 395/a 40>/a
United Aircra/t 44'/» 44'/a
U. S. Rubber Co. 4g% 49Va
U. S. Steel 60»/a 51%
Uni versai Match i6'/a 17%
Upjohn Co 43'/a 44%
Varian Associât. 18 18
Wafcer-Lambert 267/a 27'/e
Westing. Elec. 351/, 35Va
Xerox corp. 269% 280%
Youngst. Sheet ng 119
Zenith Radio 63Va 84*/a

Cours du 27 28

New York (8uite)
IndL Dow Jones
Industries 719.88 725.07
Chemins de fer 173.51 176.63
Services publics 143.02 143.67
MoodyCom.Ind. 357.8 357.0
Tit éch. (milliers) 4080 5120

Billets étrangers: * Dem. offre
Francs français 88.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.45 8.70
Florins holland. 118.75 121 —
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allemands 107.25 109.25
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.60 16.90

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

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

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. §»
AMCA $ 77.90 31a 318
CANAC $c 143.85 540 550
DENAC Fr. s. 98% 93% 95%
ESPAC Fr. s. 124% ng 121
EURIT Fr. s. 182 — 174 176
FONSA Fr. s. 503.— 494 497
FRANCIT Fr. s. 155.25 151 153
GERMAC Fr. s. 118.25 114 116
'TAAÇ Fr. s. 241.75 228% 230%
SAFIT Fr. s. 160.25 150 152
SIMA Fr. a. 1520.— 1505 1520

BULLETIN DE BOURSE

MEMOIRES DU SOLSTICE
par Juliette Decreus. Editions Pointa

et Contrepoints, Paris.
Ce recueil de poèmes fait, presque

à chaque vers, penser à Verlaine, mais
l'auteur a su sauvegarder sa person-
nalité ce qui est essentiel Les ama-
teurs d'une poésie non hermétique et
déUcatement ciselée apprécieront le vo-
lume de Mme Decreus, connue par ses
essais littéraires et trois recueils de
poèmes. Il est difficile de citer un frag-
ment des c Mémoires dn solstice»;
C'est l'ensemble du recueil qu'U fau-
drait reproduire.

A. O.

UN LIVRE...
à votre intention
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PLACE DE L' USINE ÉLECTRIQUE
LE LQCLE

SAMEDI 31 AOUT

CIRCUIT FERMÉ
NATIONAL

POUR AMATEURS A
organisé par le V.-C. EDELWEISS

Participation de 25 coureurs parmi lesquels :
Kurt Baumgartner, Gilbert Fatton, Alphonse Korn-
mayer, TJli Luginbuhl, Heinz Heinemann, Erwin Jaisll,
Willy Spuhler, Marcel Kohll, Fritz Schappi , etc.

13 h. 45 : appel des coureurs
14 h. : départ de la course

Prix des places :
Hommes Fr. 2.—, dames Fr. 2.—, enfants Fr. 0.50

. .  ¦ i ¦
¦
. . .» . ¦ SM ! . '. . i

I Une révolution dans la technique des lames

J M f\ B Les hommes à la page
J? \ pP se rasent aujourd'hui

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 semaines

/-f*8***- • absolument inoxydable, plus nécessaire de l'essuyer ou de l'aiguiser,
ir̂ \ ^̂ ^̂ TT "̂*̂  

s'adapte à tous les rasoirs
^̂ " V̂xl!̂ ^  ̂ reste merveilleusement 

coupante 

10 fois — oui 10 fois plus longtemps

*, , ^̂ ŜÉv ^̂ -* ~*^** *%^
Ï Tin, T"",

ime \̂ SÊU long-life Stainless longue-durée
l-r. l./U ^SUTTISant pOUr I mOIS) ^«̂  ̂ dureté de diamant àf frcUr suédois cTEversharp, la< plus moderne des fabriques da tâmes du monda,
r- . , , Connacticut, USA.5 lames longue-durée
avec dispenser Fr. 2.50 Avec<Schick) StainIess,votre corvée matinale deviendra un réel'plaisir

DOMAINE
à vendre dans le canton de Neu-
châtel. Surfave environ 35 poses,
prés et forêts. Bâtiment avec rural
et habitation.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre RC 16 930, au bureau
de L'Impartial.

FERME
NEUCHATELOISE

SAMEDI SOIR

Couscous
Retenez votre table s. v. p.

Tél. (039) 3 44 05 G. Ray

Désirez-vous une
voiture Volkswagen»?
Désirez-vous en posséder une dans
les 6 mois, en qualité de collabo-
rateur éprouvé de notre maison ?
Messieurs et dames capables trou-
veraient situation dans notre orga-
nisation de vente aux particuliers
et acheteurs en gros. Gain : plus de
Fr. 1000.— par mois. Place stable.
Les intéressés sont priés d'écrire au
plus vite sous chiffre H 14 291 Y, à
Fubllcitas, Berne.

Avendre
MERCEDES 220

modèle 57
OPEL REKORD

modèle 57
TAUNUS 12 M

modèle 54
Les 3 voitures en

parfai t état de
marche, expertisées.

Tél. (039) 5 28 92.

Ecole de ballet
Achille MARKOW

REPRISE DES COURS
LUNDI 2 SEPTEMBRE

Inscriptions les lundis et jeudis, dès 16 h„ au studio
Avenue Léopold-Robert 108

WBÈL Nos belles
|| i||| occasions

VOLVO gris/noir 1958
VOLVO 2 bleu/gris 1959 et 1960
VOLVO blanche 1961
VOLVO gris/noir 1961
VOLVO bleu/ardoise 1963
VOLVO 2 blanche 1962

(dont l'une avec 16 000 km)
VOLVO brune 1962
VOLVO Ivoire 1961

(sport) P 1800

Tous ces véhicules sont en parfait état et méritent
votre attention. Faites un essai sans engagement .

GRAND GARAG E DU JURA
LA CHAUX-DE-FONDS

AGENCE OFFICIELLE / ""̂ ""J

pour La Chaux-de-Fonds, Le /^l ' 1. IN
Locle, Vallon de Saint-Imier, ( VOLVO)
Les Franches-Montagnes V V J "f
Téléphone (039) 3 14 08 ^^~\S

N'oubliez pas les performances exceptionnelles de la
voiture V O L V O .

FACILITES DE PAIEMENT (toutes les demandes de
crédit sont examinées discrètement et avec célérité)



Ouverture d'un jardin d'enfants communal
La rentrée des classes de la ville,

lundi passé, a coïncidé avec l'ouver-
ture officielle du cinquième jardin
d'enfants administré par les services
sociaux communaux.

Réservé plus spécialement aux en-
fants âgés de 6 à 7 ans qui ne vont
pas encore à l'école et dont les pa-
rents sont domiciliés dans les quar-
tiers du sud-est de la ville, ce jardin
d'enfants a été aménagé au No 15 de
la rue de la Croix-Fédérale, au pre-
mier étage de la dernière Tour de
l'Est habitée . Autrement dit, y sont
admis les enfants nés entre le 1er
mai 1957 et le 30 avril 1958, moyen-
nant le versement de 5 fr . par mois
pour frais d'écolage.

La direction est assumée par une
jardinièr e d'enfants diplômée, Mlle
Janine Brandt , qui nous est venue
de Bex. Ses premières expériences
avec une quinzaine de petits Chaux-
de-Fonniers la comblent, nous a-t-
elle dit, avec un air de satisfaction
non déguisé. Elle souhaite que ces
premiers jour s soient de bon augure.

Mlle Janine Brandt , de Bex,
jardinière d'enfants diplômée.

(Photos Impartial)

Le jardin d'enfants ouvert au début de la semaine dans une des Tours de
l'Est est f réquenté p ar une quinzaine de gosses du quartier.

Disposant d un local clair et mo-
derne, d'un mobilier parfaitement
adapté à sa fonction et du matériel
nécessaire à l'occupation intelligente
des enfants qui lui sont confiés, Mlle
Brandt fera certainement, dans son
j ardin , oeuvre utile et profitable.

C'est, nous l'avons dit, le cinquiè-
me jardin d'enfants administré par
les services communaux.

On se souvient qu'au cours de l'été
1962, le Conseil général avait chargé
l'autorité executive de prendre en
main toute la question des jardins
d'enfants de la ville, par l'intermé-
diaire des services sociaux.

Le Conseil communal avait, à la
suite du vote favorable du législatif ,
laissé aux jardins d'enfants privés,
après discussion avec les adminis-
trateurs de ces derniers, l'alternative
suivante : après un délai de deux
ans pendant lequel lesdits jardins
bénéficiaient des subventions com-
munales : rachat par l'autorité com-
munale ou maintien du caractère
privé sans subvention.

C'est ainsi que depuis la décision
du Conseil général en été 1962, quel-
ques j ardins d'enfants nés d'initia-
tives privées de caractère laïque ou
confessionnel ont été remis à l'ad-
ministration communale : ceux de
Building 17 (Paroisse réformée),
l'un des deux jardins de Paix 124
(même paroisse) transféré dans un
local du Chalet du Mouvement de la
jeunesse suisse romande, aux Allées,
et celui de Nord 161 (Mme Hitz). A
ces trois jardins d'enfants, il con-
vient donc d'ajouter aujourd'hui ce-
lui de la Tour de l'Est. Ainsi l'effec-
tif de ces «petites écoles» dépendant
de la Commune est actuellement de
cinq. L'institution créée en 1961 par
la Commune au 27 de la rue Fritz-
Courvoisier, dans le bâtiment occupé
par l'Auberge de jeunesse et le Foyer
de l'Ecolier, fut la première expé-
rience des autorités communales en
matière de jardin d'enfants. Cette
institution poursuit aujourd'hui son
oeuvre sociale avec succès.

Restent donc à l'initiative privée
les jardins d'enfants suivants ; les

trois de la paroisse catholique ro-
maine (deux au 57 de la rue du
Nord, un au 21 du Building) , et ceux
de Mme Horni et Mlles S. et L. Du-
commun, rue Jaquet-Droz 41.

Cette répartition géographique,
nous a déclaré le chef des services
sociaux de la ville, M. Kernen, est
actuellement satisfaisante. Elle per-
met à tous les quartiers extérieurs
de disposer de «petites écoles».

En outre, la Commune projette
l'ouverture d'un ou deux jardins
semblables au cours de l'an prochain
de préférence dans des quartiers du
centre, afin de doter la ville d'un
réseau complet de telles institutions
sociales.

G. Mt

L'enfant disparu a été
retrouvé

(g) — Nous avions signalé, à l'épo-
que, la disparition d'un enfant de 13
ans, Jean-Claude Droz, que ses parents
— habitant Neuchâtel — avaient placé
à l'école Pestalozzl d'Echlchens. Depuis
le 29 juillet, et en dépit d'activés re-
cherches, cet enfant demeurait Introu-
vable.

n a cependant été retrouvé hier à
Genève où il vivait tant bien que mal,
couchant sous les ponts.

COMBAT POUR LA SECURITE
Connaître parfaitement les signaux

et règles de la circulation, acquérir le
sens des responsabilités , apprendre, par
la maîtrise de ses sentiments, le res-
pect de l'intégrité matérielle et corpo-
relle de son prochain, trois points in-
dissolubles qui doivent être soigneuse-
ment inculqués aux adolescents. C'est
là un véritable combat à gagner pour
une sécurité accrue.

NEUCHATEL

Val-de-Travera

Une voiture quitte la route
Mardi soir, vers 19 h. 10, sur la rou-

te cantonale Couvet - La Brévine, M.
Pierre Vermot, entrepreneur en trans-
ports à La Chaux-de-Fonds, circulait
en voiture lorsqu'au virage des Prises-
Prévôt, il perdit la maîtrise de son
véhicule.

Celui-ci quittant la chaussée, heurta
successivement trois arbres et termina
sa course dans un champ, à une quin-
zaine de mètres de la route. Le con-
ducteur a été légèrement blessé au
visage, et la voiture est entièrement
démolie.

Une grande semaine
Du pont des Isles à Areuse
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4. Le Val-de-Travers oit actuellemen t

^ 
une grande semaine qui connaîtra

^ 
son apothéosq aujourd'hui avec I' ou-

4 Derture du Comptoir.
4 Mai s procédons par ordre. Same-

^ 
di après-midi à Fleurier, ce fut le

^ 
uernissage de l'Exposition des <tPein-

^ 
très du 

dimanche».
4 «Les peintres du dimanche, a dé-
4 claré l'un des leurs, M. Eugène Fa-
f  ure, n'ont pas la prétenti on de se
f  mettre en parallèle aaec les pro-
4 fqssionnels ; mais soyez assurés que
4 nous anons mis tout notre cœur,

^ 
tout notre amour pour présenter des

^ 
œuure s dignes d'intérêt».

Les nombreux spectateurs , qui se
4 sont déjà rendus à la grande salle

^ 
de l'Ancien Stand ont pu 

s'en ren-

^ 
dre compte. Viaement impression-

^ 
nés par la nature, la plupart des

4 douze exposants , qu 'il s'agisse de
4 peintures à l'huile^ de pastels ou de

^ 
dessins à l'encre de Chine, présen-

^ 
tent des œuures qui calent d'être

^ Dues . Rappelons que , ' dès aujour-
< d'hui , les portes de l' exposition s'ou-
4 orent de 16 h. à 18 h . et de 20 h.
4 à 22 h.
f  Des habitants du «Vallon» qui
ji n 'ont pas regretté leur déplacement
4 non plus sont ceux qui , dimanche;
4 ont pris le chemin de la Chapelle
4 aux Bauards où , dans l'hospitalier

^ 
sanctuaire désa f f ec té  mais habile-

f  ment doté d' une scène, ils ont pas-

^ 
se un 

après-midi charmant.
Mousse et Pierre Boulanger — cet

v̂xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
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Ienfant de Buttes qui a épousé une 4
jolie Jurassienne — ont été de né- 4
ritables marchands d'images, d' à- j ;
mour et d' oubli , alors que José de 4
Aspiazu et sa fill q Lupe ont inter- ^prêté , à la guitare , de meruei/leuse 

^façon , musique classique, danses et 5;
chansons espagnoles.

Un public enthousiaste a applaudi (
ce spectacle familial . Je pense ici 4
aux liens qui attachaient les artis- 4
tes et non à leur récital qui , lui, 4
f u t  une éuasion. 

^
Mais, une manifestation chassant ^l' autre , terminons cette chroniquq 4

en signalant l'ouDert u re, au;our- 4
d'hui à 18 heures , du deuxième 4
Comptoir du Val-de-Traners qui réu- J
nira 35 exposants et qui, on l'es- ^père, attirera encore plus de aisi- 

^teurs que la première édition (7000). 4
C' est à 17 heure s dé/à , que les of-  4
f ic ie ls ,  aoec M. Fritz Bourquin , con- 4
seillef d'Etat en tête , seront reçus f
par les dirigeants du Comptoir dans 4
lequel le professeur Vuillème a con- 4
eu une décoration spéciale. 4,

V.
Ouuert chaque jour , dès 18 heures ^[11 heure s le samedi et le diman- f

che), il fermera ses portes le 3 sep- 
^tembre, accueillant chaque soir des 4

corps de musiquq des différents oil- $
lages. Jusqu 'à 22 heures dans les 4
stands d'exposition et jusqu 'à 24 h. (
dans les restaurants , on aura le £
temps de passer d'agréables heures 4
au Comptoir. 

^R. L. 4
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Le Locle

Succès de deux jeunes
patineuses

(ae) — Après avoir suivi cet été un
entraînement sévère, la première à Lon-
dres et la seconde à Vienne, Mlles Lau-
rette Battistolo et Janine Bossart, mem-
bres du Club des patineurs de notre
ville, ont passé avec succès, dimanche
à Villars, le deuxième test de l'Associa-
tion romande de patinage, pour l'obten-
tion de la petite médaille d'or. Compli-
ments à ces brillantes élèves du profes-
seur André Calame.

Le temps des bolets
(ae) — Depuis environ une semaine,

les coureurs de bois, amateurs de bolets,
sont royalement servis. Les grosses
cueillettes ne se comptent plus et la
marchandise est de qualité ! Au Creux,
au Gardât, à la Châtagne, ou plus loin,
aux Combes, aux Alliés et même au
Lac noir, les bolets ont été ramassés
en grande quantité par nos champi-
gnonneurs. On parle de dix, douze et
même quatorze kilos, d'un seul coup.
Même s'il faut  enlever un peu de mous-
se, les réserves de bolets séchés seront
imp osantes I

W LA CHAUX - DE - FONDS g

Un commissionnaire, M. Amstutz,
circulait au volant d'une voiture hier,
à 16 h., à l'avenue Léopold-Robert.
S'étant arrêté devant la poste, il ou-
vrit une portière de son véhicule sans
prêter attention au trafic. Un jeune
cycliste survenant à cet instant, Ro-
bert Francis, 14 ans, demeurant rue
des Mélèzes 24, a été hospitalisé, souf-
frant d'une blessure à une jambe.

Dangereuse portière

Les photos accompagnant le pe-
tit texte intitulé «Quand les enfants
apprennent à traverser la rue» paru
en chronique locale , sont de M.
François Redl.

Précision

Plusieurs magnifiques spécimens de lapins géants , blancs avec les yeux
rouges et pesant sept kilos, sont élevés dans un chalet situé aux Ep latures.
C'est là , en ef f e t , que vit M . Jacob Werder , employé CFF et passionné de
concours d'élevage . Il élève les concurrents et participe aux concours depuis
1944, où il a remporté déj à de nombreux premiers prix , sans compter évi-
demment un bon nombre de diplômes . Il est incontestablement l'un des
meilleurs spécialistes de lapins géants de la région mais il s'intéresse aussi
à d'autres races . Il a obtenu, entre autres , un dip lôme pour un «Bélier» lors
du concours national de Lucerne en 1961. Un éleveur accompli et de bien

beaux lapins 1 (Photo Impartial)

Des lapins géants aux Eplatures

COURSE DES VIEILLARDS
(gt) — Le beau temps décida les

membres de l'Union chrétienne de La
Brévine à organiser lundi après-midi
la traditionnelle «course des vieux». 52
personnes y participèrent. Les deux cars
déposèrent d'abord les voyageurs à Ma-
colin où ils firent une petite promenade
à pied. Après un goûter très joyeux a
Gerolfingen, la course se continua sur
la rive sud du lac de Bienne et par
Morat. La nuit tombait alors que la
cohorte fort gaie regagnait le village.

LA BRÉVINE

INCIDENT DANS UNE FABRIQUE
Un restant de mazout dans une cuve

placée dans le sous-sol d'une fabrique
de cigarette, à Serrières, s'est subite-
ment enflammé, des ouvriers ayant ef-

fectué des soudures à proximité. La
réservoir avait cependant été nettoyé
avant ces travaux. L'intervention des
Premiers-Secours a été nécessaire.

SERRIÈRES

PAYS NEUCHATELOIS

M. Lucien Schwob, l'un des pein-
tres chaux-de-fonniers les plus doués
de la génération issue de l'enseigne-
ment de Charles L'Eplattenier est
l'auteur d'une des œuvres les plus
abondantes que La Chaux-de-Ponds
ait suscitées. U y a plus d'un quart
de siècle qu'il a fait la connaissance
de la ville belge d'Ensor et de son
plus grand peintre contemporain,
James Ensor. En 1936 il a écrit un
livre fouillé sur Ensor. Or, cette
année, Ostende a ouvert une «Mai-
son Ensor» avec une collection de
ses œuvres. C'est Lucien Schwob que
l'on a chargé de rédiger l'étude qui
a été éditée à cette occasion, qui a
été considérée comme un événement
de critique et d'histoire de l'art. En
même temps, au Casino-Kursal d'Os-
tende, une très importante exposi-
tion est consacrée à l'œuvre de notre
concitoyen, qui a reçu l'accueil le
plus flatteur de la part de la criti-
que belge.

Congrès 1963 de la FOMH
à Zurich

Du 25 au 28 septembre 1963, la
Fédération suisse des ouvriers sur
métaux et horlogers tiendra au
«Kongresshaus» à Zurich son con-
grès fédératif ordinaire. Elle fêtera,
à cette occasion, ses 75 ans d'exis-
tence.

Nous donnerons prochainement à
nos lecteurs toutes les informations
intéressantes sur ce beau jubilé.

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

19,5 degrés hier à 17 heures.

Vn peintre honoré
à Ostende

Le Tribunal de police a tenu au-
dience hier, sous la présidence de
Me Carlos Grosjean, suppléant, avec
comme greffier M. Jean-Claude Gi-
gandet. U a rendu les jugements
suivants :

H. P. 1893, horticulteur, Neuchâ-
tel, est condamné pour infraction à
la loi sur la circulation routière à
100 francs d'amende et 40 francs de
frais.

F. R. 1937, technicien, La Chaux-
de-Fonds, est condamné pour in-
fraction à la loi sur la circulation
routière à 30 francs d'amende et
60 francs de frais.

P. A. 1922, commerçant, La Chaux-
de-Fonds, est condamné pour in-
fraction à la loi sur la circulation
routière à 15 francs d'amende et
10 francs de frais.

Au Tribunal de police

Les passants qui se trouvaient ,
hier soir vers 21 h. 15, aux environs
de la place Neuve ont été surpris
d'entendre soudainement s'élever
des appels au secours, lancés par
une voix de femme.

Il ne s'agissait heureusement que
d'une citoyenne ayant trop fê té  la
bouteille et qui clamait sa joi e de
vivre à sa façon...

Sur le Pod
Un automobiliste de Neuchâtel , M.

Paul Theurillat, représentant, qui cir-
culait sur la rue du Midi , hier, à
14 h. 40, n'a pas accordé la priorité à
une voiture conduite par M. Laurent
Baillod , représentant, demeurant me
Charles-Naine 7, en ville , roulant sur
l'avenue Léopold-Robert. Les deux vé-
hicules ont subi des dégâts.

La vie en rose



Le remplacement des rails
Depuis le mois de juillet, les ou-

vriers s'affairent sur la voie des Che-
mins de fer jurassiens. Les rails ont
été remplacés et les vieilles traver-
ses de bois vermoulues ont cédé la
place à de nouvelles traverses en
béton d'un poids de 135 kilos cha-
cune. Pour l'ajustage, une nou-
velle technique a été introduite.
On a déboulonné les anciennes voies
et. les nouvelles ont été soudées. Ain-

On ajuste les rails au moyen de levier
(Photos Impartial)

si, le boulon fait place au chalu-
meau. Les nombreuses parties des
24 mètres de rail d'un poids de 870
kilos environ ont été ajustées et sou-
dées sur la totalité du tronçon Le
Noirmoht - Les Emibois. La voie sera
donc d'une seule pièce sur une dis-
tance de 2 kilomètres 490.

Les travaux seront achevés aux
Emibois à fin septembre, tandis que
le tronçon suivant, les Emibois -
Le Noirmont sera modernisé l'an
prochain. Le travail est de longue
haleine. La construction de la nou-
velle voie progresse à raison de 50
mètres par jour et quelque 30 tra-
verses sont posées à l'heure. Il s'a-
git encore de coordonner le rempla-
cement des voles avec l'horaire des
trains qui ne peuvent évidemment
interrompre leur trafic. Les ouvriers
procèdent à deux poses de 48 mè-
tres de rail par jour, soit une le
matin et l'autre durant l'après-midi.
Les voies doivent non seulement être
minutieusement ajustées, redressées
et soudées mais encore être for-
tement soutenues par le ballast

dont les cailloux sont « bourres » au
moyen d'un marteau vibrateur.

N'oublions pas que les rails doi-
vent supporter un long roulement et
un fort poids. Les anciens rails que
l'on vient de changer ont été uti-
lisés pendant 60 ans et le poids
supporté lors du passage d'un train
est de 12 tonnes par essieu et cer-
tains convois en ont une vingtaine.

VERS D'IMPORTANTES REALISATIONS
A L'HÔPITAL DE DISTRICT

SAIGNELÉGIER

Au centre, le bâtiment de 1893 ; à dr. l'aile construite en 1936 pour
l'hôpital et la maternité. (Photo Aubry)

(y) — Au cours de son assemblée or-
dinaire, le Syndicat de l'hôpital qui
siégeait sous la présidence de M. Mau-
rice Péquignot, maire de Saignelégier,
a accepté le rapport et les comptes, pré-
sentés par M. Léon Berberat. gérant,
qui fut remercié pour son excellent tra-
vail. Une revision partielle du règle-
ment a été approuvée, elle limite la du-
rée des mandats des membres du Con-
seil d'administration à deux périodes,
c'est-à-dire huit ans, ce qui permettra
aux petites communes d'être plus sou-
vent représentées. Ce ConseU est d'ail-
leurs constitué comme suit : sept mem-
bres de l'association des maires des
Franches-Montagnes, trois représen-
tants de l'Etat et le curé de Saignelé-
gier.

M. Germain Froidevaux, receveur
communal au Noirmont, a été nommé
vérificateur des comptes, en rempla-
cement de M. Alphonse Froidevaux du
Noirmont également.

Enfin, le Syndicat a pris l'importan-
te décision de principe de rénover l'an-
cien bâtiment (hospice) et de cons-
truire une maison pour le personnel.
C'est en 1864 qu'avait été construit le
premier hôpital qui fut anéanti par un
incendie en 1881, Le bâtiment qui fut
reconstruit en 1893 n'a, depuis lors, su-
bi que des améliorations insignifiantes.
Sa restauration est donc des plus ur-
gentes pour assurer un peu de confort
aux quelque 80 vieillards qui y vivent.

Notre hôpital manque singulièrement
de place pour son personnel et les
chambres existantes ne correspondent
plus à ce que sont en droit d'attendre
des Soeurs, des infirmières, des garde-
malades et tout un personnel dont le
recrutement devient de plus en plus
difficile. L'hôpital Saint-Joseph em-
ploie une quarantaine de personnes, dont
une trentaine trouveraient place dans
la construction projetée qui sera reliée
au bâtiment central par une passerelle.

Si durant une quarantaine d'années,
l'édifice érigé en 1893 a suffi aux be-
soins du district, il n'en fut plus de
même depuis 1936, année de la cons-
truction de l'aile est pour l'hôpital et
la maternité. Deux ans plus tard, le
bâtiment central fut haussé d'un étage.
En 1957, ce fut la construction de la
passerelle ouest et l'inauguration du
home Saint-Vincent si apprécié de nos
vieillards. Enfin, en 1961, les cuisines
subirent une modernisation générale et
bienvenue.

Par un dispositif ingénieux, les pier-
res tombent du wagon pour former

le ballast.

Lien touristique
(by) — Chaque année de nouueaux

chalets de roe,eli-end sont construits cl
et là sur les rines de notre Doubs . Cet-
te contrée est de plus en plus prisée
par les citadins qui y trouuent et le
calme bienfaisant et une saunage beauté.

Les pêcheurs , eux aussi, apprécient la
riaière qui leur offre une truite parti-
culièrement appréciée des gourmets.

Les amis de notre région apprendront
auec joie que la route longeant le Doubs
de Soubey à Clairbief sera goudronnée.
Ce n'est pour l'instant qu 'un chemin que
les automobilistes appréhendent , parcs
que souuent ram'né par la pluie. Cette
route conduit au poste frontière de Clair-
bieif. Là, outre le bureau de douane, un
restaurant de vieille renommée accueille
les touristes. Les riuerains y aiennent le
dimanche pour une « partie de boules ».
Un jeu de « quilles » — pas automatique ,
bien sûr - a ceci de particulier : il est
situé moitié sur Suisse, moitié sur ter-
ritoire français. Rien n 'illustre mieux la
bonne entente qui règne entre frontaliers
de ces lieux (

Ce poste de douane deDiendra-t-il un
four autorisé aux Déhicule s automobiles ?
Ce serait pour le tourisme une uoie nou-
Delle qui prendrait bien Dite une exten-
sion considérable et ceci dans l'intérêt
économique du pays.

Un décès
(jn) — Mme Ernest Vermeille, née

Emma Perret , est décédée lundi en fin
d'après-midi à l'hôpital de Saignelégier,
âgée de 88 ans. Elle y était soignée avec
sollicitude depuis plusieurs mois.

Mme Vermeille était fort connue aux
Franches-Montagnes, au Creux-du-
Doubs et dans la zone frontalière. En
effet, elle avait tenu, avec son mari,pendant plusieurs dizaines d'années, lerestaurant du Chaufour, commune deSoubey, situé à l'extrême frontière. Elley fut une hôtesse accueillante et sou-riante. Mme Vermeille éleva une bellefamille avec beaucoup de ténacité et decourage. Femme de la terre elle étaitégalement une épouse délicate et unemère exemplaire.

Nos sincères condoléances.

SOUBEY
Inspection du corps

des sapeurs-pompiers
(by) — L'autre soir vers 19 h, le toc-

sin alarmait le corps des sapeurs- pom-
piers. Il ne s'agissait, fort heureuse-
ment, que d'une inspection du Corps,
faite par le major Chapuis, inspec-
teur des Corps des sapeurs-pompiers
des Franches-Montagnes. Les hommes
furent rapidement sur le lieu du « si-
nistre » et les diverses opérations fu-
rent rondement menées par le cap.
Chevillât, commandant du Corps.

Au terme de cette Inspection, le ma-
jor Chapuis s'est déclaré très satisfait
et remercia le Corps pour le magni-
fique dévouement dont il fit preuve
lors du récent incendie de la ferme
de « Sous-la-Côte ».

NOUVEL HANGAR
(by) — Le nouveau hangar destiné

aux engins du Corps des sapeurs- pom-
piers est terminé et abrite depuis quel-
ques jours le matériel du corps. Ce
hangar est situé à proximité de l'hô-
tel du Lion d'Or. L'ancien hangar est
en complète transformation et servira
bientôt à d'autres fins.

Caisse maladie et accidents
(by) — Il ressort du dernier rapport

de l'Administration centrale de la Cais-
se-maladie et accidents Chrétienne so-
ciale suisse que la section de Montfau-
con continue sa marche ascendante.

Fondée il y a dix ans, elle compte au-
jourd 'hui 424 membres, répartis comme
suit : 94 hommes, 124 femmes, 206 en-
fants.

Il est réconfortant de constater que la
population a compris la nécessité abso-
lue de cette sécurité sociale qu'est l'as-
surance maladie et accidents.

La branche «assurance supplémentai-
re d'hospitalisation» — particulièrement
avantageuse — mériterait plus d'atten-
tion. Sur les 424 membres, 183 mem-
bres seulement sont au bénéfice de cette
possibilité d'assurance supplémentaire.

Le réjouissant développement de no-
tre Caisse est dû avant tout à la com-
pétence et à l'inlassable dévouement du
caissier, M. Germain Aubry, qui fête
cette année son dixième anniversaire au
service de cette institution.

MONTFAUCON

Un jeune Franc-Montagnard <vedette » d'un film
sur les apprentis romands

M. Tanner à gauche, contrôle le travail de ses opérateurs.

(y) — Un jeune réalisateur romand,
Alain Tanner de Genève, tourne ac-
tuellement en terre romande un long
métrage en 35 millimètres pour écran
large, consacré aux apprentis. Onze
jeunes filles et jeunes gens des cantons
de Genève, Vaud, Neuchâtel et du Ju-
ra, qui effectuent des apprentissages
dans la mécanique et l'horlogerie, ont
été retenus. Pour le canton de Neuchâ-
tel , ce sont deux jeunes filles du chef-
lieu qui ont été choisies, tandis que le
Jura sera représenté par le jeune Max
Schweizer, dont les parents demeurent
à Sous-Ia-Neuvevie, à un kilomètre de
Saignelégier. Il effectue un apprentis-
sage d'horloger complet et suit les cours
de l'Ecole professionnelle de Tramelan.

Ce film qui est produit par MM. Wal-
ter Marti , un Vaudois établi à Zurich,
et Alain Tanner, montrera ces appren-
tis au travail certes, mais surtout dans
leur milieu familial et leurs loisirs.

Quand nous avons rencontré les ci-
néastes, ils filmaient le jeune Franc-
Montagnard au cours d'une promenade
à cheval , car c'est un excellent cava-
lier. Cette bande n'est pas un docu-
mentaire, mais plutôt un témoignage
dans lequel les apprentis composeront
et diront eux-mêmes le commentaire
de leur séquence.

Si tout va bien , ce film sera présenté
en grande première à l'Exposition na-
tionale.

Le jeune Max Schweizer.
(Photos Aubry)

(by) — L'assemblée synodale de cet
été se déroulera dans le cadre du nou-
veau collège des Pommerats, le mardi
S septembre 1963.

Synode des instituteurs
francs-montagnards

COURSE SCOLAIRE
(fx) — Les classe moyennes et supé-

rieure du village et du Prédame ont
effectué leur course scolaire annuelle.
Elles se sont rendues en car au lac
d'Oeschinen par Berne et sont rentrées
par Berthoud et Soleure. Cette randon-
née a malheureusement été ternie par la
pluie.

LES GENEVEZ

VESTIGES DE LA «GRANDE FOIRE»
DES BOIS

(Iw) — 15 chevaux, une vingtaine de
bovins et 83 porcs furent présentés
lundi à la foire des Bois, que l'on ap-
pelait autrefois la «grande foire d'août»
et qui voyait affluer, il y a 15 ans
encore, 400 à 500 chevaux. Le déve-
loppement constant de la motorisation
et le fait que les marchands visitent à
domicile les éleveurs, sont les causes
principales de la perte d'importance
de cette foire locale. Il y eut très peu
d'amateurs pour les chevaux. Par con-
tre, le bétail bovin, de qualité, fut très
recherché : des génisses prêtes se ven-
dirent de 2000 à 2400 francs et per-
sonne ne bouda les prix se maintenant
à la hausse, pratiqués sur le marché
aux porcs. Ceux-ci valaient 100 francs,
âgés de 7 à 8 semaines, et tous trou-
vèrent amateurs. Si le beau temps rap-
pela plus tôt que de coutume les agri-
culteurs à leurs travaux, les marchands
forains, nombreux, firent cependant de
bonnes affanes .

LES BOIS

UN DECES
(vo) — Après une pénible maladie et

de grandes souffrances vient de s'é-
teindre dans sa 75e année, hier , à l'hô-
pital de l'Ile, à Berne. M. Alcide Nico-
let, horloger. C'est avec courage que le
défunt avait subi une grave opération ,
dont il ne devait pas se remettre.

Les anciens de la société de tir «Le
Guidon» dont il était encore membre
d'honneur se souviennent des beaux
résultats obtenus par le défunt.

Nos sincères condoléances.

CORMORET

LA VIE JURAS SIENNE • LA VIE JURASSIE NNE « L A  VIE JURASSI ENNE

Le nouveau directeur
de l'école

des Arts et Métiers
La commission de surveillance de

l'Ecole des Arts et Métiers de Bienne
a nommé M. Rolf Heuer, jusqu'Ici se-
crétaire à l'administration communale,
nouveau directeur de l'école, en rem-
placement de M. Werner Hilty, démis-
sionnaire. M. Heuer entrera en fonc-
tions le 1er octobre 1964.

Des crédits
(ac) — Le Conseil municipal a ac-

cordé les crédits suivants : 40.000 frs
pour l'installation de signaux lumi-
neux à la Place de la Gabelle; 8000 frs
pour la pose de bandes métalliques
de protection à trois virages de la
route d'Evilard ; 5800 frs pour l'éta-
blissement d'une place de parc pour
cycles au Strandboden ; 5500 frs pour
l'achat d'une machine à marquer la
chaussée.

Un foyer pour apprentis
(ac) — Le Conseil -, municipal a voté

le principe de la création, d'un Foyer
pour apprentis et désigné un comité
de fondation.

Des dons
(ac) — Le Conseil municipal a éga-

lement décidé de verser 2000 frs pour
la reconstruction de la tour de l'église
de Buren sur l'Aar qui s'est effon-
drée récemment et 500 frs à la col-
lecte en faveur des réfugiés en Suisse.

BIENNE

JUBILES
(gé) — La direction et le personnel

de Kayville S.A. ont fêté les 40 années
de service de Mlle H. Kneuss.

C'est en effet en août 1923 que cette
fidèle collaboratrice entrait au service
de la Maison Blancpain et devait de-
puis apporter à ses employeurs le dé-
vouement et la fidélité qui lui sont
coutumières.

Fêtée et fleurie, Mlle H. Kneuss a
donné à cette occasion un bel exem-
ple de dévouement et de conscience
professionnelle.

D'autre part, dans le cadre de son
Jubilé 1933 - 1963, la direction de Ray-
ville S.A. a apporté ses remerciements
à plusieurs employés et employées de
sa «vieille garde». Au cours d'une sor-
tie suivie d'un souper, d'aimables pa-
roles furent échangées de part et d'au-
tre, sans compter la remémoration de
quelques souvenirs souvent fort amu-
sants.

A cette occasion chaque Jubilaire re-
çut un fort beau cadeau.

VILLERET
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La glace «tutti frutti » constitue un dessert riche et délicieux, une spécialité
inédite, parfaite de goût et de présentation. Son prix très avantageux permet
de la servir à la table familiale, aussi souvent qu'on le désire. Madame, ne
privez pas les vôtres de ce plaisir, tout à la fois sain, naturel et économique.
N. B. - La glace «tutti frutti» vous offre une occasion de plus d'utiliser votre frigo-box SIBERIA
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AVIS
La Maison Andrey

ne brade pas.
Mais ! elle vend

bon marché
toute l'année !

Ameublements complets
Tapissier-Décorateur

ANDREY
1er Mars 10 a Tél. (039) 2 37 71
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PORTUGAL
Des plages magnifiques

Des porta de pêche typiques
Des paysages nouveaux

Des hôtels soignés

Voyages par avion
Départs quotidiens de Genève

0 Lisbonne et l'Estorll, 14 jours,
dès Fr. 725.—

0 Cascais, port de pêche, plage
magnifique à 25 km. de Lis-
bonne. Hôtel première classe,
14 jours, Fr. 937.—

0 Sesimbra, plage, port typique ,
35 km. de Lisbonne, 14 jours ,
Fr. 845.—

0 Tout le sud du Portugal,
l'Algarve + 1 semaine à Cas-
cais, 17 jours, Fr. 1170.—

CROISIÈRES RÉGULIÈRES

Madère - Acores
Départ chaque mardi

Envoi gratuit de notre brochure
« Portugal »

(
Voyages LIDO

LAUSANNE
4, Terreaux - Tél. (021) 23 72 72

f Jw^\ LA DIRECTION
l flf J D'ARRONDISSEMENT

MÊi S DES TELEPHONES

M$$ DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel

plusieurs
apprenties

téléphonistes
Entrée en service : 1er novembre 1963.
Les candidates doivent être de nationalité
suisse, âgées au maximum de 20 ans, avoir
une bonne instruction et des connaissan-
ces suffisantes de la langue allemande.
Apprentissage payé d'un an ; 1er semestre
Fr. 270.— par mois, 2e semestre Fr. 500.—
par mois.

Auto
Vauxhall - Velox

50.000 km., parfai t
état, à vendre par
particulier.
S'adresser à Jean
Aubry, Les Breu-
leux, tél. (039)
4 7185

On cherche
une chambre meu-
blée et chauffée, si
possible avec con-
fort pour jeun e
homme sérieux.
Tél. (039) 6 62 05

JEUNE FILLE
désirant compagnie
de demoiselle 25-
30 ans pour sorties
et passer temps li-
bre est priée de
faire offres sous
chiffre A. M. 16937,
au bureau de
L'Impartial.

PIANO
Famille des envi-
rons achèterait
d'occasion , piano
brun, cordes croi-
sées. Indiquer prix
et marque. Faire
offres sous chiffre
F. K. 16942, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A VENDRE
pantographe, ma-
chines à décalquer.
— P. Schiffmann,
Jaquet-Droz 18.

Lisez l'Impartial

CANARIS
sont à vendre. —
Tél. (039) 3 24 50.Erasn
ON DEMANDE
femme de ménage
active et soigneuse
un matin par se-
maine. S'adresser
chez Mme Maurice
Béguin, Progrès 51.

APPARTEMENT
de 1 ou 2 pièces,
chauffé, est cher-
ché par jeune cou-
ple, pour début no-
vembre. Ecrire sous
chiffre D. E. 17050,
au bureau de L'Im-
partial.

ON DEMANDE à
louer appartement
meublé une ou
deux chambres,
cuisine, etc., pour
couple sans en-
fant. Tél. (039)
6 7429.

1 CHAMBRE et
cuisine sont de-
mandées. Ecrire
sous chiffre R. D.
17031, au bureau
de L'Impartial.

APPARTEMENT
Dame honnête
cherche à louer
petit appartement
ou studio. Paie-
ment d'avance;
Ecrire sous chiffre
X. O. 16941, au
bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE non
meublée, au centre
est cherchée pour
jeune fille, au plus
vite. — Faire offres
sous chiffre G E
16 938, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE à louer ,
eau courante chau-
de et froide,
chauffage central ,
à 15 minutes de la
gare. Ecrire sous
chiffre S. B. 17045,
au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE à louer
meublée, indépen-
dante. — S'adresser
rue du Stand 4, 2e
étage.

DAME seule pren-
drait jeune fille,
chambre et pension ;
personne honnête
sera prise en consi-
dération ; prix mo-
deste, au centre. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17203

CHAMBRE - A lou-
er 1 chambre meu-
blée chauffée à jeu-
ne fille sérieuse ou
dame, quartier tran-
quille, 100 mètres du
bus, libre tout de
suite. — Téléphoner
au (039) 2 85 91, de
18 h. à 20 h.

A LOUER de suite
belle chambre meu-
blée, part à la sal-
le de bain, plein
centre. Tél. (039)
3 10 29.

A LOUER tout de
suite belle chambre
meublée à Monsieur
sérieux . — S'adres-
ser chez Mme Witt-
mer , Paix 119, tél.
(039) 2 67 39.

CHAMBRE meublée
à louer. — S'adresser
à Mme Nachtigall ,
Daniel- JeanRichard
39.

A LOUER chambre
meublée et chauffée
à jeune fille sérieuse.
S'adresser Numa-
Droz 36 a, tél. (039)
2 93 78.

CHAMBRE à louer
meublée, deux lits,
part à la salle de
bain, pour deux
messieurs pour le
1er septembre. Tél.
(039) 3 40 64, après
19 h.

A VENDRE en bois
brûlé, 1 banc d'an-
gle avec table, 2
chaises, 1 bahut ,
ainsi que coussins
mousse simili cuir ,
1 grille électrique.
S'adresser
G. Bourquin , For-
ges 23, Tél. (039)
2 60 81.

A VENDRE mà^
chine à laver
« Gallay » semi-au-
tomatique en par-
fait état. Tél. (039)
3 27 21.

VELOS dame et
homme ainsi que re-
morque à une roue
sont à vendre, bas
prix. — S'adresser
Collège 56, 1er étage.

LA PERSONNE
qui a échangé un
manteau au bar de
l'UNIP est priée
de faire échange.
Récompense. Tél.
(039) 2 0142.

Je cherche pour tout de suite

GARAGE
dans quartier de la Philips ou des Forges.
Téléphone (039) 2 34 21.



EN SUISSE ALEMANIQUE
• CHANCE DANS LE MALHEUR. -

Deux voitures qui sont entrées en col-
lision près de Muggenbuhl (Zurich) fu-
rent projetées sur la ligne du chemin
de fer de la Sihl. Un train qui sur-
venait put heureusement s'arrêter juste
à temps. Trois automobilistes ont été
blessés. Gros dégâts matériels.
• MOTOCYCLISTE TUE. - Une voi-

ture et une motocyclette sont entrées
en collision entre Euthal et Unteriberg
(Schwyz). Le motocycliste, âgé de 38
ans, est mort des suites de ses bles-
sures.
• DECES D'UNE PERSONNALITE.

— M. Wemer Kuhn , professeur de chi-
mie physique à l'Université de Bâle,
connu comme un des plus éminents

physiciens suisses , est décédé à l'âge
de 64 ans.

• ISSUE MORTELLE. - Mme Ida
Zullig, âgée de 79 ans, qui avait été
grièvement blessée mardi , lorsque la
voiture dans laquelle elle se trouvai!
est entrée en collision avec une a.itre
auto, à Zurich, a succombé à l'hô-
pital cantonal.

• CONTRE LA PENURIE DE LO-
GEMENTS. — Dans sa première séan-
ce après les vacances , le Parlement
municipal de la ville de Zurich a voté
plusieurs crédits d'un montant global
de 8,5 millions de francs pour la cons-
truction de 1000 chambres pour les
salariés et pour les étudiants.

Une voiture contre un arbre
en Thurgovie : cinq morts

ATS. — Un terrible accident de la
circulation s'est produit mardi soir,
vers 23 h. 10, entre Altnau et Guttin-
gen, au bord du lac de Constance. Il
a fait cinq morts.

Cinq Italiens roulaient entre Kreuz-
lingen et Romanshorn à bord d'une
nouvelle voiture. Il pleuvait légère-
ment et l'automobile circulait à près
de 100 km.-h. Peu après Altnau, elle
fut brusquement déportée sur la gau-
che, pour une raison inconnue, et
alla s'écraser à toute vitesse contre
un peuplier.

Le choc fut si violent que le moteur
de la lourde machine s'enfonça d'un
mètre à l'intérieur de la carrosserie.
Quatre des cinq occupants, dont le
conducteur , furent tués sur le coup.
Le cinquième est mort pendant la nuit
à l'hôpital de Munsterlingen.

Il y a pour 9000 fr.de dégâts.
Les victimes sont cinq Italiens do-

miciliés à Arbon et travaillant dans
l'entreprise Saurer : MM. Pugliano
Aldo, né en 1927, de Brescia ; Ciaco-
mini Vincenco, né en 1944, de Gavar-

do ; Mirto Giuseppe, né en 1931, de
Cefala ; Viotti Enrico, né en 1929, de
Rezzanto, et Francinelli Gianfranco ,
né en 1939, d'Odolo.

ATS. - De 1850 à 1960, la popula-
tion du canton de Zoug a passé de
17.461 à 52.489 habitants. L'augmenta-
tion est de 10.250 par rapport à 1950.
Elle est de 36,6 %> pour la ville de
Zoug, qui comptait 19.792 âmes en
1960. Baar occupe le second rang avec
9114 habitants. La population a aug-
menté dans 9 des 11 communes zou-
goises.

Le nombre des étrangers s'élevait
en 1960 à 5742, dont 58,7 %> d'Italiens.

En 1960, sur 1000 Zougois d'origine ,
171 étalent encore domiciliés dans
leur commune de bourgeoisie , 113
dans d'autres communes du canton ,
607 dans d'autres cantons suisses et
109 à l'étranger.

Zoug : plus de 50.000
habitants

ATS. — Dans un message à l'Assem-
blée fédérale publié mercredi, le Con-
seil fédéral demande l'ouverture d'un
crédit de 7,8 millions de francs pour
l'achat de deux propriétés à Genève
et un autre de 3,03 millions pour l'a-
chat d'une propriété à Lausanne. Ces
trois propriétés sont destinées à l'u-
sage des PTT, pour la construction
d'un bâtiment administratif à l'avenue
d'Aïre, à Genève, pour la direction,
d'arrondissement des téléphones , d'un
deuxième central interurbain automa-
tique et d'un deuxième central Inter-
national à la rue de Monthoux, à Ge-
nève , ainsi que la construction de ga-
rages des PTT à Lausanne-Mallev.

Achat d'Immeubles
à Genève et à Lausanne

à l'usage des PTTLe Congrès de l'automatique
s'est ouvert ! Bâle

ATS — Le deuxième congres de
r«International fédération of auto-
matic control» s'est ouvert en la
salle des congrès, à Bâle, en présen-
ce de nombreux spécialistes et re-
présentant des autorités fédérales et
cantonales. Ce congrès, qui durera
jusqu'au 7 septembre, réunit environ
1400 délégués venus de 30 Etats.

De nombreux exposés seront pré-
sentés à cette occasion : ils donne-
ront une idée générale des progrès
réalisés en matière d'automatique,
sur le plan international, dans les
domaines de l'industrie sidérurgi-
que et des industries du pétrole et
de la chimie, ainsi qu'en matière
d'automatisation des sources éner-
gétiques.

Dans le cadre de cette manifes-
tation scientifique, quelque quatre
cents firmes d'Europe et d'outre-
mer présentent, dans un bâtiment de
la Foire suisse d'échantillons, des
exemples pratiques d'application de
l'électronique industrielle (Telstar),

et des spécialistes connus parleront
de la signification et des applica-
tions de l'électronique.

Plusieurs discours ont été pronon-
cés à l'ouverture du congrès de
l'automatique, notamment par le
professeur Ed. Gerecke, président de
la Fédération internationale de
l'automatique, le conseiller fédéral
Tschudl, le conseiller d'Etat bâlois
Edmund Wyss, ainsi que par MM. H.
Chesnut et A. M. Letov, anciens pré-
sidents de la fédération.

ATS. — Le parti démocratique du
canton de Zurich a pri s acte du dé-
sistement , en vue des prochaines élec-
tions fédérales , du conseiller national
Phili ppe Schmid-Ruedin.

M. Schmid-Ruedin siégeai t à Berne
depuis 1925, sans interruption. Il a
joué un très grand rôle en politique
sociale et économi que pendant ses
33 ans d'activité parlementaire.

En outre , M. Schmid-Ruedin fut de-
puis 1960 membre suppléant de la dé-
putation suisse au Conseil de l'Europe.
Président du Comité d'action pour l'as-
surance vieillesse et survivants , il par-
ticipa activement à la création de
cette institution. Enfin , 11 a été le
porte-parole écouté de la Société
suisse des employés de commerce.

Le gouverneur de Californie
à Berne

ATS. - M. Edmund Brown, gouver-
neur de l'Etat de Californie , qui fait
actuellement avec sa famille un voya-
ge en Europe, a été l'hôte, à Berne ,
d'un dîner d'honneur donné par l'am-
bnssade des Etats-Unis.

Le gouverneur Brown a parlé ami-
calement des relations entre la Suisse
et son Etat , qui est le plus important
des Etats-Unis sur le plan paysan. Tl
a rappelé que la Californie représen-
tait le dixième de toutes les exporta-
tions agricoles américaines (fruits , co-
ton , noix , riz viande , céréales et sur-
tout raisins secs).

Les produits agricoles californiens
exportés ont une valeur de 500 mil-
lions de dollars par an. Les deux tiers
de ceux achetés en Europe le sont par
le Marché commun et 16% par la
Grande-Bretagne.

M. Schmid-Ruedin quitte
le Conseil nationalL'USS et la 6* révision de l'AVS

ATS — Dans une lettre adressée aux présidents du Conseil national et
du Conseil des Etats, MM. H. Leuenberger et E. Wuthrich, conseillers na-
tionaux , le président et vice-président de l'Union syndicale suisse, (USS)
demandent que tout soit entrepris pour permettre l'entrée en vigueur le
premier j anvier 1964 de la sixième révision de l'assurance vieillesse et sur-
vivants. Au besoin , une brève session extraordinaire des Chambres fédérales
devrait être convoquée.

Dans cette lettre, les deux signa-
taires estiment justifiée et possible
l'application avancée du projet de
révision , particulièrement si l'on se
place au point de vue social . Les
Chambres fédérales, poursuivent-ils,
devraient tout entreprendre pour que
les personnes âgées, les veuves, les
orphelins et les invalides puissent
bénéficier rapidement de rentes plus
élevées.

Les deux signataires font état , à
l'appui de leur demande, de très
nombreuses lettres adressées ces
derniers temps par des bénéficiai-
res de l'AVS dans le besoin à plu-

sieurs parlementaires. Les auteurs
de ces lettres se plaignent avec force
de la lenteur des délibérations con-
cernant cette révision, et relèvent ,
souvent avec amertume, la rapidité
avec laquelle la question du traite-
ment des membres du Conseil fédé-
ral a été traitée et réglée.

Il convient toutefois de dire que
ces critiques ne tiennent pas assez
compte, en l'occurrence , de la dif-
férence existant entre un projet re-
lativement simple et la révision de
l'AVS qui Intéresse une loi fédérale
générale, traitant un sujet particu-
lièrement compliqué.

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Patzi , Riki
et Pingo

' PHIL
LA FUSÉE

Chute mortelle
ATS. - M. Federico Baviello, 20 ans,

Italien, manœuvre, travaillant sur le
toit d'une ferme à Moudon, a fait une
chute de 7 mètres et a été tué sur
le coup.

Pays de Vaud

ATS — Les deux demi-cantons
appenzelloi s fêteront en commun le
7 septembre le 450e anniversaire de
l'entrée d'Appenzell (qui formait
alors un seul canton) dans la Con-
fédération helvétique.

Le président Spuhler et les con-
seillers fédéraux Wahlen et Chau-
det, ainsi que les représentants des
deux Chambres fédérales , du Tribu-
nal fédéra l et de tous les gouverne-
ments cantonaux, prendront part à
la commémoration.

Appenzell : canton suisse
depuis 450 ans

ATS — Les expéditions d'abricots
valaisans atteignaient 10 millions de
kilos dimanche dernier. A la f i n  de
cette semaine, leur total atteidra 11
millions de kilos. La récolte est éva-
luée à 12 millions de kilos.

La qualité des abricots s'est amé-
liorée après la période de mauvais
temps. En p laine, la récolte est ter-
minée . Elle s'e f f ec tue  maintenant et
jusqu 'au début de septembre sur les
coteaux.

Les abricots va laisans

ATS. — Le chef d'orchestre suisse
Paul Klecki a dirigé plusieurs concerts
à Buenos Aires , dont un cycle de
Beethoven exécuté par l'Orchestre
symphonique national. Bien qu'il ait
sollicité l'orchestre pour 48 répéti-
tions, celui-ci se montra fort satisfait
du maître et lui fit remettre une pe-
tite médaille d'or que seul Toscaninl
a reçue Jusqu 'à ce jour. Paul Klecki
s'en est montré fort satisfait. Il a
regagné la Suisse ces jours. On sait
qu 'il exercera son activité l'an pro-
chain à Berne. Les concerts diri gés
par le chef d'orchestre en Argentine
ont remporté un très grand succès.

Distinction
pour Paul Klecki

Au cours d'une conférence de pres -
se, la Ligue suisse pour la protection
de la nature a fai t  connaître l'in-
ventaire des sites naturels d'impor-
tance nationale qui méritent d'être
protégés, tel celui de cette photo-
graphie représentant le delta des
rivières Tessin et Verzasca, près de

Locarno. En e f f e t , une telle liste n'a-
vait encore jamais été établie pour
l'ensemble du pays . La question se
pose maintenant de savoir par quels
moyens la Ligue, associée ait Club
alpin et à la Ligue du pat rimoine
national parviendra à obtenir une
protection ef f icace de tous ces sites.

Un inventaire des sites méritant d'être protégés
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RADIUM
; Ouvrières sur cadrans et aiguilles sont demandées.

Bon salaire, semaine de 5 jours.
Débutantes seraient mises au courant.

Téléphoner au (039) 2 64 03.

Etude de Me Edmond Bouille, notaire et avocat,. Saignelégier

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

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

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

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

Le bâtiment est assuré contre l'incendie sous No 219, pour Pr.
4 400.—.
Remarques : les FI. 1044 et 1085 se trouvent à % d'heure de la
gare du Creux-des-Biches et le PI. 1159 à proximité de la dite
gare et pâturage communal. Le bâtiment conviendrait parfai-
tement pour week-end.
L'entrée en jouissance aura lieu le 11 novembre 1963 et lors de
l'adjudication, l'acquéreur devra payer un acompte égal à VA, du
prix d'adjudication ou fournir des garanties pour un même
montant.
Pour visiter , s'adresser au secrétariat communal du Noirmont
pendant les heures de bureau , tél. (039) 4 61 15, ou selon entente.

Par commission :
E. Bouille, not.
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C'est la question que se pose Pierre-

Henri Simon, dans une légère brochu-
re d'une cinquantaine de pages , mais
combien denses et combien éclairan-
tes ! (1)

Dans un pays comme le nôtre, où
nous nous flattons de ne p lus avoir
d'analphabètes , tout le monde lit,
tout le monde écrit , tout le monde,
d'une manière ou de l'autre, est donc
« concerné » (c 'est le langage d'au-
jourd'hui !) par les lettres. L'ouvrier
qui ouvre son jo urnal, chaque matin,
l 'écolier qui apprend par cœur une
fable de La Fontaine, le directeur
d'entreprise qui consulte les revues
spécialisées et dicte son rapport ,
oui, tout le monde s'empare du texte
écrit , tout le monde est un peu écri-
vain, tout le monde ajoute sa part ,
mince ou considérable, à ce qui est
f ixé  par la lettre, par l'écriture.

Lisant son journal en buvant son
café du matin, l'ouvrier succombe-t-il
à un plaisir littéraire ? La ménagère
qui dévore un roman d'amour en

(1) Librairie Antoine Dousse, Fribourg

surveillant son rôti , le voyageur qui
cherche l'identité de l'assassin de la
concierge dans les pages de son ro-
man policier, oui, tous, impliqués
plus ou moins dans le phén omène
littéraire. Une avalanche de papier s
imprimés déferlent sur nous chaque
matin. Dans quelle mesure tout cela
concerne, justement , la littérature ?

Pierre-Henri Simon est bien placé
pour nous le dire. Grand universi-
taire, il enseigna , entre autres , l'histoi-
re de la littérature pendant une quin-
zaine d'années à Fribourg. Mais il est
aussi romancier , poète , homme de
théâtre. Il connaît la littérature en
fabricant , en producteur. Enfin , cri-
tique éminent, il rédige chaque se-
maine le feuillet on littéraire du
Monde. Tout ce qui paraît en Fran-
ce et qui se réclame de la littérature
p asse entre ses mains...

Il était donc bien normal qu un
jour cet homme dont toute la vie
est consacrée aux lettres cherchât à
se donner lui-même d'abord des
éclaircissements sur son propre mé-
tier.

Qu'est-ce que la littérature ? Réalité
de tous ces textes impiimés, d'abord ,
de cette production « littéraire » sans
cesse plus volumineuse, de la multi-
plication de nos bibliothèques privées
et publiques. La littérature est, c'est
sa première qualité.

Réalité assez prestigieuse , aux yeux
des uns, vaine, aux yeux des autres.
L'homme qui se dit pratique con-
damne d'un mot tout ce qui lui pa-
raît fioriture , inutilité , jeux vains de
l'esprit et du cœur, ajoutures sans
intérêt : — C'est de la littérature...
Verlaine n'étai t pas loin de venser

comme l'homme d'a f fa i res , mais à un-
autre étage.

L'homme cultivé, l'homme qui ré-
fléchit  au contexte profond des actes
quotidiens , pense , au contraire, que
rien n'a plus d'importance qu'une ex-
plication des gestes passagers , qu'u-
ne fixation dans l'œuvre durable de
ce qui s'e f face .  Il apprend ainsi, cet
homme qui réfléchit , que la littéra-
ture pourrait être une manifestation
vraiment importante de l'activité hu-
maine, puisqu'elle vise à éclairer
l'homme sur lui-même, sur la mesure
de ses actes. Gloire, alors, à la litté-
rature ! Gloire à toute l'œuvre d'art
qui exhausse l'activité humaine par-
ce qu'elle représente une pris e de
conscience de toutes ses significa-
tions.

Ni le journal , ni la revue spécia-
lisée , ni le roman policier, ni l'ar-
ticle que voici ne sont dès lors, à
vrai dire, de la littérature. C'est le
style qui confère à un texte écrit sa
dignité d'œuvre littéraire. Un livre
touche à la littérature dès le mo-
ment où sori « expression est portée
à un niveau d'universalité qui tou-
che l'intelligence du non spécialis-
te. » Ce qui revient à dire que l'œu-
vre littéraire est, en soi gratuite, non
utilitaire, qu'elle tire son essentielle
dignité de sa valeur esthétique.

Sans doute, le Code civil est bien
écrit. Il est écrit comme il doit l'ê-
tre, dans la rigueur d'une expression
qui ne laisse point de pénombre der-
rière elle. Mais justement, cette écri-
ture parfaite n'éveille en nous au-
cune résonance. Elle s'adresse à
l'esprit et rien qu'à l'esprit. Elle ne
mobilise aucune de nos valeurs a f -
fectives. C'est une note juste mais
sans pouvoir évocateur. Elle n'a pas
de couleur, ni de nuances. L'homme
qui la f r appe  est insensible.

Le style c'est la manière originale
et originelle qu'un homme possède
de rendre ce qu'il sent, ce qu'il voit,
ce qu'il pense. « Vn monde naît avec
chaque grand artiste » a pu écrire
Marcel Proust , et Pierre-Henri Si-
mon de citer, de Proust justement ,
une page qui montre bien ce qu'un
artiste peut faire avec les mots de
tout le monde , avec les souvenirs, en
somme, de tout le monde. Le style
ce n'est ni l'ajouture , ni la fioriture ,
rien de ce que Verlaine appelle la
littérature ; c'est la marque d'une
personnalité.

Il n'y a donc littérature que là où
il y a style, mais le style lui-même
doit s'appliquer à exprimer ce qui
intéresse l'universalité des hommes.
La littérature se situe ainsi au mi-
lieu de l'activité humaine. Elle est
communication, communion, expres-
sion choisie de ce qui préoccupe les
hommes à leur niveau intellectuel
et spirituel le plus juste. Dans ce
sens, l'homme du commun a raison
de mépriser ce qu'il croit être la
littérature, c'est-à-dire le faux , la
dorure vostiche , l'aj outure inutile

En fa i t , la littérature peut entrer
partout sauf dans le mensonge car
elle doit être engagement d'une
conscience en face des réalités hu-
maines. « Le style n'est pas le cos-
tume, il est la chair de l'œuvre »
écrit Pierre-Henri Simon, et la for-
mule semble remarquablement e f f i -
cace. L'esthétique pure se condam-
ne d'elle-même quand elle croit se
su f f i r e .  Elle se place hors de la vie
et ne peut intéresser que de rares
initiés.

Une œuvre pleinement littéraire
ne se passe pas plus de signification
profonde que de qualité esthétique.
La littérature commence à la juste
rencontre de ces deux exigences. Elle
est « passage de l'idée à la forme »
et comme telle exclut aussi bien
l'œuvre strictement utilitaire que les
pures recherches formelles des arts
décadents..,  ,-

Maurice ZERMATTEN..

Qu'est-ce que la littérature?

LUCERNE fâ SEMAINES INTERNATIONALES DE MUSIQUE

il Jeanne A r̂\rc AwVô Mcncr
« Non unpedias musicam ». Clau-

del a fait sienne l'exhortation -de
l'Ecclésiastique. Selon lui « ces trois
mots devraient être inscrits au fron-
ton de tous les établissements d'ins-
truction ». Cette prise de position
étant établie, il ne faut donc pas
être étonné qu 'il ait été enchanté
de pouvoir collaborer avec un mu-
sicien.

Honegger, que ce soit avec « Jean-
ne au Bûcher » ou que ce soit avec
la « Danse des Morts », .s'est, très,
vite rendu compte que Claudel « sa-

:ue du concert ; le grand orchestre du Festival avec au premier plan le chef Ernest Ansermet et les
solistes : Claude N allier, Jeanne d'Arc ; Nadine Sauterait , Janin e Fourier ; Jean Giraudeau et

André Vessières. (Photo Paul Weber)

vait tout ce que la musique peut ap-
porter au théâtre et combien elle
peut contribuer à la mise en valeur
du texte ». Honegger (dont nous ve-
nons de tirer cette assertion de son
livre «Je suis un compositeur») , a
trouvé un inspirateur de génie qui
lui «a  indiqué scène par scène, je
pourrais presque dire ligne par li-
gne la construction musicale de la
partition ».

En sortant de la superbe Grande
Salle du Kunsthaus, notre convic-
tion était établie : nous venions
d'écouter une œuvre magistrale
créée par un penseur de génie et par
un musicien non moins doué. Dans
l'ordre de grandeur , nous dirons mê-
me que la réussite de l'œuvre est
due à l'auteur de « l'Annonce faite
à Marie ». Claudel n'a-t-il pa conçu
cette œuvre avant que le musicien
suisse ne la revête de sa tapisserie
sonore ?

Pour comprendre une vie comme
pour comprendre un paysage, il faut
choisir le point de vue et il n'en est
pas de meilleur que le sommet. Le
sommet de la vie de Jeanne d'Arc,
c'est sa mort, c'est le bûcher de
Rouen. Avec le revêtement musical

d'Honegger, ce sommet atteint une
spiritualité, une hauteur inaccoutu-
mées. Ce résultat d'ascension ne
peut être atteint que dans la mesure
où l'exécution est parfaite. Comme
dans les tragédies de la Grèce an-
cienne, le rôle du Chœur est très
important. Préparé par Guido Fàss-
ler, le Chœur mixte des Semaines
internationales se révéla comme un
instrument aussi souple qu'avisé. La
diction française fut très bonne ; les
chœurs (parlés , à bouche fermée,
chantés) apportèrent à l'œuvre cette

participation au drame que Claudel
désirait. L'Orchestre suisse du Fes-
tival participa avec non moins d'é-
clat à rétablissement de la fresque
sonore. La Marche du couronnement,
la Chanson française, l'explication
du Jeu de cartes sont autant d'ex-
emples qui nous permettent d'affir-
mer que l'Orchestre occasionnel de
Lucerne est certainement un des
meilleurs ensembles que nous ayons
en Suisse. Si paradoxale que notre
remarque puisse paraître, nous di-
rons (grâce à l'excellence de l'exé-
cution des musiciens professionnels)
que nos sensations auditives, à cer-
tains moments, se sont mêmes trans-
formées en auditions visuelles. N'a-
vons-nous pas «vu » le couronne-
ment de Reims ? Si grande était la
puissance de suggestion de la mu-
sique, n'avons-nous pas assisté au
procès de Sainte Jeanne ?

Quatre répétitions avec Ernest
Ansermet ont donc permis à l'Or-
chestre et au Chœur du Festival
d'atteindre un résultat aussi excep-
tionnel. L'autorité du chef , le don
de synthèse de ce grand musicien,
autant de facteurs qui permirent au
très nombreux public d'applaudir

non pas une performance seulement
mais la réalisation d'un chef-d'œu-
vre. Le message de Claudel dut aussi
son efficacité à la très émouvante
interprétation de Mme Claude Nol-
lier dans le rôle principal. Toute de
ferveur et de simplicité, toute de
grandeur et d'ingénuité, la grande
actrice trouva en la personne de M.
Jo Escoffier un partenaire digne
d'elle... Parmi les . autres très bons
solistes, mentionnons M. Jean Gi-
raxideau qui fut un ténor à. la fois
sarcastique et expressif.

Etant enfant , Mozart , se disait
« visité d'idées musicales ». En écri-
vant la partition de « Jeanne d'Arc
au Bûcher », Honegger fut aussi vi-
sité d'idées musicales. Ses trouvail-
les ? Mentionnons le chœur en con-
trepoint «Il y eut une fille appelée
Jeanne », pensons aux timbres ar-
chaïques du « Jeu de cartes », ap-
plaudissons l'expression (quasi wag-
nérienne) avec laquelle il a dépeint
l'Espérance et l'Amour, signalons en-
fin son emploi judicieux de l'enhar-
monie. Il y a du reste plus que des
trouvailles dans ce drame lyrique ; il
s'y trouve un sens de la construc-
tion aussi robuste qu 'économique ;
toute l'œuvre se déroule d'une ma-
nière ininterrompue, sans arrêts et
sans pauses. Question religieuse ou
mysticisme, constatons qu'Honegger
« n'a pas appuyé sur la chanterelle >;
il a mis autant l'accent sur le dra-
me psychologique que sur la spiri-
tualité. Devant une telle puissance
d'évocation de la musique, on com-
prend alors la position de Claudel ,
grand lecteur de la Bible ; il a pris
pour lui l'exhortation de l'Ecclésias-
tique : « N'empêche pas la musi-
que » J M.

Exposition internationale de sculpture
AU CHÂTEAU DE LA SARRAZ

Ceux qui fréquentent les expositions
de qualité connaissent le chemin du
Château de la Sarraz. C'est là, en
effet , que, sous le nom de Maison des
Artistes, fondation Hélène de Mandrot ,
une équipe d'amateurs d'art , présidée
par M. Eugène Kuttel , de Lausanne,
organise, depuis quelques années, des
expositions d'un intérêt certain. Nous
nous plaisons à rappeler les noms de
Paul Klee, de Jean Lurçat.

Le comité a pris la décision de mettre
sur pieds, tous les deux ans, une exposi-
tion internationale. A cette occasion ,
un prix est décerné à un artiste vivant ,
sous clause de limite d'âge, artiste dont
l'œuvre ne jouirait pas encore d'une
notoriété correspondant à sa valeur .
Les responsables, nous dit le règlement,
sont à la recherche d'un talent original
et personnel. Le lauréat sera alternati-
vement un peintre , un sculpteur , voire
un architecte.

La commission nommée par le comité /
de la Maison des Artistes et celui du
Musée romand , désigne un jury de cinq
membres, un membre par pays invité.
Cette année, ces pays sont l'Allemagne,
l'Angleterre, la France, l'Italie et la
Suisse. Chacun des membres du jury
peut inviter cinq artistes de son pays à
envoyer chacun trois œuvres à La Sar-
raz.

Soixante sculptures — certains pays
n'exposent que deux ou trois artistes —
réalisées dans les trois ans qui précèdent
l'exposition , sont visibles jusqu 'au 29
septembre , au Château de La Sarraz.
Les œuvres, toutes exécutées dans une
matière définitive , sont de formats
moyens, les travaux présentés ne dépas-
sant pas 80 centimètres dans leur plus
grande dimension . Ajout ons qu 'une des
trois œuvres du lauréat est achetée par
la commission, dans le but de constituer ,
au cours des années à venir , une « Col-
lection du Château de La Sarraz ».

Les sculptures sont exposées dans les
belles caves du château , ainsi que dans
une grande salle assymétrique, ancien
corps de garde nous dit-on, du premier
étage. On a pris l'habitude, depuis quel-
ques années, d'exposer des œuvres d'art
dans des locaux qui ne sont pas prévus
à cet usage, et cela, reconnaissons-le,
souvent avec bonheur.

Les principales tendances de la sculp-
ture actuelle sont au rendez-vous ; on
s'y attendait . Les œuvres du lauréat,
Thade Koper, né en 1913, à Lwow, en
Pologne, présenté par l'Angleterre, sont
taillées dans la pierre avec un grand
respect du matériau. Nous pensons sur-
tout au inarbre blanc, œuvre dense, mû-

rie lentement, sans effets, confinant à
la froideur , mais cachant, en réalité, une
sensibilité raffinée.

Il y a des œuvres plus spectaculaires,
plus savoureuses , sacrifiant au geste, à
l'effet de matière, pleines de charme,
mais moins durables. Il y a des œuvres
faciles , pauvres, vite vues. Comme dans
toute exposition de groupe , le bon cô-
toie le moins bon. Il y a cenpendant
nombre d'oeuvres pleines d'intérêt et
qui méritent qu 'on s'y arrête longue-
ment , comme celles de l'ainé des expo-
sants, Stackpole , né en 1885, au USA,
présenté par la France, ou celles du Ja-
ponais Azuma , habitant l'Italie, auquel
le jury attribua le « Prix Emile Go-
dard », consistant en la fonte d'une pièce
moyenne, au choix de l'artiste .

La Suisse présente cinq sculpteurs ,
tous suisses, alors que nous constatons
— il ne s'agit pas d'une critique — que
sur deux Allemands, un est de Saint-
Gall, sur quatre Anglais, un est Polo-
nais, sur quatre Français, il y a un Amé-
ricain et un Grec, et sur quatre Italiens,
un Japonais. Nous nous empressons de
dire que le règlement précise que la
résidence est déterminante et non la
nationalité.

C'est donc de tous les coins du monde
que nous viennent ces sculptures. Mais,
qu 'elles soient d'ici ou d'ailleurs, les
meilleures ne sont-elles pas celles des
artistes qui ont renoncé à savoir d'où
vient le vent, à s'essouffler à changer
constamment de bateau , dilapidant sou-
vent un talent valable à force de ne
pas oser être soi. La vraie nouveauté
n'est-elle pas, en fin de compte, chez
ceux qui persévèrent dans une direction ,
la leur , luttant contre toute dispersion
et cherchant patiemment, avec passion,
toujours plus en profodeur. Ceux-là
ne portent-ils pas les ferments de l'art
de demain bien plus que les faux auda-
cieux qui encombrent le monde de l'art.
Ne sont-ce pas eux qui participent, par
le fond , au prodigieux mouvement de
l'art , mouvement qui ne s'arrêtera ja -
mais. Ceux-là inventent des formes qui
se regardent longtemps parce qu 'elles
ont beaucoup à donner. Il y en a quel-
ques-unes, croyons-nous à La Sarraz ;
encore faut-il les découvrir.

L'effor t fait par les Amis du Château
de La Sarraz , fondation Hélène de Man-
drot , pour faire de leur beau château ,
au parc d'un charme sobre , un centre
d'art, mérite non seulement qu 'on les
loue, mais qu'on fasse la belle route qui
y mène pour parfaire notre culture ar-
tistique.

A. R.
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AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Chs-Naine 7

11 sera vendu :

Selles palees
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs

frais
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses de

grenouilles
Champignons
je Paris frais

Se recommande :
F. MOSER
Tél. 2 24 54

On porte à domicile
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MODERNES, MAIS SANS AUDACE...
voilà les meubles que vous offre 
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HOTEL RESTAURANT
DE LA FLEUR DE LYS

Direction Roger Kramer
Téléphone (039) 3 37 31

9 Fines spécialités

0 Assiettes dès Fr. 2.—
0 Petits menus à Fr. 3.75

Organisation GO KJ

V /

Radîophotographie
La Ligue contre la tuberculose du district du Locle
organise sa campagne annuelle de dépistage par radio-
photographie

DU 9 AU 20 SEPTEMBRE 1963

pour la ville du Loole.
Le camion fonctionnera de la façon suivante :
Pour le personnel des usines et administrations : à pro-
ximité de celles-ci à l'endroit et à la date exacts qui
leur seront fixés ultérieurement.
Pour les ménagères, employés de magasin et personnes
individuelles : les jeudis 12 et 19 septembre 1963, de
14 h. à 17 h„ sur la PLACE DU MARCHÉ.
S'inscrire au plus vite au bureau des entreprises ou à
la Ligue contre la tuberculose, rue de la Côte 10, chaque
jour de 15 h. à 18 h., sauf le samedi.
Dans les autres communes du district, le camion fonc-
tionnera comme suit :

AUX PONTS-DE-MARTEL, mardi 24 septembre 1963,
près de l'ancien Temple indépendant : 14 h. 30 à 16 h.,
écoles ; 16 h. à 17 h., individuels ; 17 h. à 18 h. 30, per-
sonnel des fabriques.
S'inscrire au Bureau communal ou dans les fabriques.

LA CHAUX-DU-M1LIEU, mercredi 25 septembre 1963,
dans la cour du collège : 9 h. à 9 h. 15, écoles ; 9 h. 15
à 9 h. 30, individuels.
S'inscrire au Bureau communal.

LA BRÉVINE, mercredi 25 septembre 1963, dans la
cour du collège : 10 h. à 11 h., écoles ; 11 h. à 12 h.,
individuels.
S'inscrire au Bureau communal.

LE CERNEUX-PÊQUIGNOT, jeudi 26 septembre 1963,
dans la cour du collège : 9 h. à 9 h. 15, écoles ; 9 h. 15
à 9 h. 30, individuels.
S'Inscrire au Bureau communal.

LES BRENETS, jeudi 26 septembre 1963, à la gare :
14 h. 30 à 16 h., écoles ; 16 h. à 17 h., individuels ; 17 h.
à 18 h .30, personnel des fabriques.
S'inscrire au magasin Sandoz-Tabac et dans les usines.

COUT : Fr. 3.— par personne

Il est vivement recommandé à chacun de faire contrô-
ler l'état de ses poumons.

Atelier de 25 m
est cherché pour tout de suite ou

époque à convenir, rez-de-chaussée

de préférence.

Paire offres sous chiffre BM 17142,

au bureau de L'Impartial.

Cherche à acheter

tous stocks
de

montres
tous modèles et années.
M. Abuhasan, Hôtel Beau Rivage,
Genève, tél. (022) 32 64 80.

Mission « SALUT et GUERISON s> (Héb. 13/8)
Siège : 5, rue Beau Site, Le Locle

Le missionnaire Roger Albert
auteur de « L'heure de la Vérité à Saïda »

fut un instrument choisi de Dieu pour annoncer
l'Evangile dans cette ville d'Algérie en 1961. n fut le
témoin de miracles extraordinaires et des centaines
de malades furent guéris après l'imposition des mains

VENEZ ENTENDRE
CES MERVEILLEUX TEMOIGNAGES

Jeudi, vendredi et samedi, à 20 h. 15
Samedi et dimanche, à 16 h.

SALLE DU TRIBUNAL - BT POSTE DE POLICE
Le Locle

« L'Impartial » est lu partout et par tous

Couple de retraités, très tranquilles
et très soigneux, cherche

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

Racines de
gentianes

son demandées à
acheter.
Faire offres de 19 h.
à 21 h. au tél. (039)
3 21 50.

Grattage
J'entreprendrais
encore quelques sé-
ries de petites cou-
lisses ou petits ap-
pareils à gratter.
Travail de préci-
sion.
Paire offres sous
chiffre E. 11613, à
Publicitas S. A.,
Granges/50.

TOUR DE LA GARE
f .A C H A U X - D E - F O N D S

Chambre
et pension
pour jeunes filles,
toujours disponi-
bles.

FOYER
STELLA - MARIS
Combe-Grieurin 41
La Chaux-de-Fonds
(Tél. (039) 210 24

MARIAGES
Dame ayant de

bonnes relations
dans tous les mi-
lieux, se recomman-
de aux personnes
désirant se créer
foyer heureux. Suc-
cès, discrétion. —
Case transit 1232.
BERNE.

Cuisinier
libre tout de suite
pour environ 2 mois.
Ecrire sous chiffre
P 11456 N, à PubU-
cltas, La Chaux-de-
Fonds.

JE CHERCHE,

meubles
Je cherche a ache-
ter tous genres de
meubles modernes
et anciens, ménagea
complets.

S'adresser :

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 3851

C. Gentil.

GYGAX
L.-Robert 66
Tél. 2 21 17

Filets de perches
Palées et filets
Bondelles vidées
Truites vivantes
Filets de poissons
de mer
Cabillauds
Colins français
Soles
Morue salée
Raviolis frais
Champignons
de Paris
Service à domicile



Le F.-C. Xamax reçoit
les Meuqueux

Hier soir, à Neutfhâtel, le club de
prpmière li gue de Xamax donnait una
ré p lique au F.-C. La Chaux-de-Fonds.
Cette rencontre disputée de façon très
p laisante a permis à l'entraîneur Skiba
de passer en revue ses hommes avant
le dép lacement de Lucerne dimanche.
C'est par le score de 5-1, acquis à la
mi-temps , que les Meuqueux se sont
imposés.

Les Chaux-de-Fonniers ont aligné l'é-
quipe suivante : Eschmann, Egli , Mat-
tel', Deforel ; Dubois, Jaeger ; Brossard ,
Bertschi, Skiba . Quattropani , Antenen.
Arbitre : M. Favre, d'Yverdon — 500
spectateurs. Buts : Bertschi, 5e, 16e,
24e. 32e, auto-goal de Rohrer. 33e, Koh-
ler 44e Bertschi.

COMMENTAIRES
Les Chaux-de-Fonniers n'ont naturel-

lement pas eu de peine à s'imposer.
Bertschi s'est particulièrement distin-
gué puisque, en compagnie de Skiba, il
est parvenu à marquer 4 des cinq buts
réalisés. Belle défense de Xamax, qui a
tenu le rythme durant la première mi-
temps malgré les buts encaissés. Jeu
égal vers la fin 'du match, alors que la
deuxième mi-temps a été caractérisée
par une domination de Chaux-de-Ponds
qui cherchait surtout des combinaisons
dans la ligne des demis et des avants,
plutôt que dans les tirs au but . Jacot-
tet a fait une belle partie, à Xamax ,
et il a permis aux Neuchàtelois de s'en
tirer avec un score somme toute hono-
rable. J-

Mazzouz transf éré
On sait que le joueur algérien du F.C.

La Chaux-de-Fonds avait manifesté le
désir d'être transféré. Son cas est au-
jourd'hui réglé et Mazzouz a signé,
d'entente avec les dirigeants des Meu-
queux. un engagement de joueur-en-
traineur avec un club algérien.

f FOOTBALL ~)

Les Sept jours du football
Le championnat débute mal pour certaines vedettes. - Bonne tenue de presque tous
les clubs romands. - Plusieurs équipes et de nombreux joueurs ne sont pas encore

au point. - Le FC Chaux-de-Fonds se déplace à Luceine. - Double duel entre
; Genevois et Zurichois
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Voilà le premier dimanche du cham-
pionnat de football écoulé. En savons-
nous plus qu 'auparavant ? On a cons-
taté que certaines équipes étaient
mieux préparées à la compétition que
d'autres, mais même chez les perdants
on a enregistré de beaux exploits et
des talents certains.

Chaux-de-Fonds a fait jeu égal avec
Servette. Or l'entraînement des Ge-
nevois fut intensif. Leduc n 'épargne
ni ses hommes ni la peine. Grâce à
des employeurs compréhensifs, il dis-
pose de tous ses éléments, chaque jour ,
dès 17 heures et les garde souvent au-
delà de 20 heures. Quant à Skiba il
a obtenu , quatre fois par semaine, une
séance entre 10 et 11 h. 30 du matin.
C'est une merveilleuse idée dans une
localité où le stade n'est pas trop
éloigné du centre de la ville.

On peut donc estimer que ces deux
clubs romands tiendront les premiers
rôles. On y ajoutera d'abord Lausan-
ne. En trouvant des rôles nettement
distincts pour Schneiter et Tacchella ,
Luciano a tranquillisé sa défense. Ce-
pendant les deux goals que les Vau-
dois ont encaissés, sont inexcusables.
Certes Grobéty n'est pas encore en
forme et c'est l'ailier Keller qu 'il mar-
quait , qui a réussi les deux buts ; mal-
gré cela, la substitution des joueurs
en cas d'urgence et le jeu de posi-
tion strictes ne sont pas encore au
point. En revanche l'attaque a retrouvé
son perçant d'antan. Eschmann fui
étourdissant de science, de malice et
de vitesse. Engler et Ambruster se
hissèrent à son niveau et , avec Hosp
et Hertig, firent une excellente dé-
monstration d'un jeu offensif et sa-
vant.

Sion s'est payé le luxe de battre un
Bienne pourtant plus routine. C'est
bon signe pour les poulains de Men-
tula. Il ne sera pas aisé de s'impo-
ser en terre valaisanne, cette saison !
Le team est beaucoup plus fort et
plus homogène que le précédent. De
plus Goelz et Anker manquaient à
l' appel. Ils ne peuvent que renforcer
la formation par la suite.

Reste Cantonal. J'ai goûté l'esprit
offensif qui anime l'équipe. Mais je
dois constater que la soudure est loin
d'être assurée entre anciens et nou-
veaux éléments. Roesch est hors de
forme et Glisovic n 'a tenu qu 'une mi-
temps. J'ai préféré les jeunes qui y
allaient de tout leur coeur.
On n'oubliera pas que deux tirs se sont
écrasés sur la latte alors que Kiin/.i
était battu ! Certes l'ascension engen-
dre des problèmes tactiques très im-
portants que l'entraîneur ne peut ré-
soudre qu 'après mûres réflexions. De
plus la cadence est toute différente
entre la A et la B. Il serait injuste
de juger les Neuchàtelois du Bas sur
cette première exhibition. Cependant
elle doit leur servir d'avertissement !

D'ailleurs l'autre benjamin , Schaf-
fhouse, s'il n'a pas subi un score aussi
catastrophique, opérant sur son pro-
pre terrain, a tout de même dû s'in-
cliner devant un Grasshoppers dont
on attendait beaucoup mieux.

f N
Les commentaires et pronostics

de SQUIBBS
V J

DEJA PRESQUE NORMAL...
Quant aux benjamins de LNB ils se

sont beaucoup mieux comportés. So-
leure est parvenu à vaincre nettement
Berne au Neufeld — ce qui est une
solide référence — ; alors qu 'Etoile-
Carouge, sans le moindre entraîne-
ment, rentré la veille d'Espagne, est
parvenu à arracher un point à la très
bonne équipe de Brûhl. Pas d'autres
surprises dans cette ligue. Lugano et
Young-Fellows ont normalement ga-
gné ; Porrentruy et Moutier se sont
bien comportés et U. G. S. avec un
peu de chance a pris à Bellinzone deux
points infiniment précieux.

VOILA DE L'INATTENDU !
Mais les surprises de taille, c'est

dans la catégori e supérieure qu 'il faut
les chercher. Sobotka a nettement do-
miné Maurer. C'est un sensationnel ex-
ploit pour les tenants de la Coupe qui
s'alignaient à l'extérieur. Certes Zu-
rich n'était pas au complet et l'inter-
national Kuhn fut  malencontreuse-
ment blessé. Cela n'explique pas tout.
On a l'impression que les champions
suisses sont surentraînés et qu 'ils n'ont
pas eu les vacances suffisantes pour
récupérer.

Comment les Young-Boys onl-il pu
se laisser manoeuvrer à Granges d'aus-
si cruelle manière ? Evidemment les
Bernois n 'étaient pas au complet. Dans
les buts, Fischer n'a pas fait oublier
Ansermet. Le tacticien Meier et le
«goal-getter» Daïna étaient absents. Le
premier était mal remplacé par Buf-
foni et le second par le jeune Brési-
lien Oliviera dont on attendait beau-
coup mieux. Les hommes de Sing ne
seront pas les foudres de guerre du
premier tour !

LE PROCHAIN ADVERSAIRE

Voyons maintenant ce que nous ré-
serve le dimanche 1er septembre.
Chaux-de-Fonds s'aligne à Lucerne. On
sait que ce dernier club a procédé à
une modification administrative pro-
fonde. Il n'a pas encore trouvé un
nouveau président et les joueurs sont
indemnisés au prorata des recettes !
Les joueurs ne s'entraînent que trois
fois par semaine et agissent surtout
par goût du football. Ils ont perdu à

Chiasso beaucoup plus nettement que
le score l'indique. Même si l'on ad-
met une belle reprise des Tessinois
qui ne veulent plus connaître les tran-
ses de la dernière saison, on admettra
que Lucerne est actuellement faible et
que les poulains de Skiba cen revien-
dront avec les deux points en discus-
sion. Pour mémoire rappelons que la
saison dernière, les Meuqueux avaient
fait deux fois match nul , 1 à 1 sur
I'Allmend, et 2 à 2 à la Charrière.

DEUX GRANDS MATCHES
Les « great-events » de la journée

seront les chocs Servette-Zurich et
Grasshoppers-Lausanne. C'est un test
décisif pour les deux équipes roman-
des. Si Zurich ne veut pas compromet-
tre son titre, il lui faut ramener des
Charmilles au moins un point. Ce ne
sera pas aisé. Les grenat sont mieux
préparés que leurs adversaires et ils
auront l'avantage de l'ambiance. On
peut faire confiance à Leduc ; il con-
naît Maurer contre lequel il lutta na-
guère dans le Midi.
Grasshoppers, chez lui , est toujours re-
doutable. Les clubs romands font ré-
gulièrement des complexes au Hard-
turm. La saison dernière les « Saute-
relles », chez elles, avaient triomphé
des Vaudois par 4 buts à 2. C'est un
avertissement. Néanmoins, cette fois,
les poulains de Luciano paraissent plus
sûrs et surtout plus résolus que l'an
dernier.

AUTRES TESTS
Test également pour Cantonal qui

reçoit Chiasso et qui doit absolument
en venir à bout. Sion enfin se déplace
à Bàle où les camarades de Weber ne
laisseront guère d'espoir aux visiteurs.
Citons encore un derby horloger à
Bienne, où se déplace un Granges en
pleine verve et une probable victoire
des Young-Boys qui attendent Schaf-
fhouse au Wankdorf.

SECONDE CUVÉE
Dans la seconde catégorie, Lugano

« at home » compte prendre la mesure
de Porrentruy. C'est ni plus ni moins
de la première place du classement
qu 'il s'agit ! U. G. S. se déplace à St-
Gall où Briihl est toujours dangereux.
Solcure, chez lui , a l'espoir de vain-
cre Thoune ; Young-Fellows viendra
s'imposer à Vevey ; Bellinzone au
Tessin doit être capable d'annihiler
Aarau. Winterthour et Berne se valent ,
mais le terrain zurichois pourrait être
déterminant. Enfin le duel Moutier-
Etoile Carouge sera palpitant, car les
teams se tiennent de très près. En
l'occurrence également , le lieu présente
un gros avantage. D'une manière gé-
nérale, en LNB, le stade où se dé-
roule le match tient un rôle prépon-
dérant dans la joute.

SQUIBBS.

Les meilleurs cyclistes
amateurs suisses au Locle

Une nouvelle fois, les amateurs A
vont s'affronter sur un circuit fermé,
mais au Locle. On sait le succès rem-
porté par l'épreuve des Francs-Cou-
reurs, samedi dernier à La Chaux-de-
Fonds lors d'une course similaire ré-
servée aux juniors , amateurs A et B.

Des hommes de valeur
au départ

Les organisateurs annoncent une par -
ticipation très relevée à leur course, car
une sévère sélection a dû être effec-
tuée étant donné le grand nombre d'ins-
criptions reçues. Quelques vedettes
(amateurs A) seront au départ , il s'a-
git de Kurt Baumgartner, champion
suisse sur route 1963 ; Gilbert Fatton,
champion romand sur route 1963 ; Louis
Genoud . participant au Tour du Saint-
Laurent, au Canada ; Heinz Heinemami,
champion suisse de poursuite 1963 ; Er-
win Jaisli , sélectionné pour les cham-
pionnats du monde par équipes 1963 ;
Alphonse Kormayer, champion canto-
nal UCNJ 1963 ; Charles Perron, 1er
aux championnats de Zurich ; Fritz
Schlàppi, finaliste aux championnats

du monde de demi-fond amateurs «A>
1962 ; Willy Spuhler, sélectionné pour
les championnats du monde sur route
1963, vainqueur du Tour du Nord-
Ouest, etc.. qui donneront la réplique
aux meilleurs coureurs de notre con-
trée.

Ce qu'il faut savoir
Le parcours est le suivant : Départ

devant l'Usine électrique , avenue du
Technicum — me Henry Grand Jean —
Hôtel de Vile — rue Klaus.

La course débutera à 14 heures pré-
cises et comprendra 100 tours de circuit
de 1 kilomètre chacun. La proclamation
des résultats aura lieu à 17 heures 30
au Restaurant Terminus.

Les passionnés de cyclisme — et les
profanes — se donneront rendez-vous
sur le parcours afin d'y encourager ces
sportifs.

Cette épreuve, est organisée par le
Vélo-Club Edelweiss et elle est à même
de combler d'aise les spectateurs par
sa formule. Rendez-vous au Locle same_
di après-midi.

il la veille d'une intense activité dans le cadre
de l'Association neuchàteloise et jurassienne

de tennis de table
Les délègues des trente clubs affi -

liés à l'Association neuchàteloise et ju-
rassienne ont tenu à Neuchâtel une
importante assemblée dirigée par M.
Eric Dreyer , président le la commission
technique de tennis de table.

L'organisation du championnat par
équipes et de la coupe 1963-1964 étaient
les principaux points inscrits à l'ordre
du jour. Il est réjouissant de noter que
cinquante-neuf équipes prendront part
au championnat qui débutera dès le
mois de septembre déjà , pour prendre
fin en avril 1664. Les «grands» de l'AN
JTT, soit Bévilard, Bienne, Côte Peseux ,
Le Locle, Neuchâtel , Sapin (La Chaux-
de-Fonds) , Tavannes I et Ta vannes II,
s'aligneront dans la première ligue.

Record d'inscriptions également en
coupe suisse où trente-sept équipes dis-
puteront les éliminatoires, tout en
cherchant à se qualifier pour la finale
nationale qui , rappelons-le, réunira les
quatorze meilleures formations du pays.

Le problème «Juniors» fut  également
traité. Il ressort des discussions qu 'un
gros effort doit être accompli dans ce
domaine.

Parmi les principales compétitions
individuelles annoncées. notons le
Grand Prix national Migros à Neu-
châtel , le Grand Prix romand à Pe-
seux , le Challenge de Chaumont, le
Tournoi de Sommartel , deux tournois
de plage à Bienne et Neuchâtel , et
bien entendu les championnats ANJTT
qui se disputeront à nouveau à Neu-
châtel.

FORMATION DES GROUPES POUR
LA SAISON 1964-1964

1ère LIGUE : Bévilard I, Bienne I,
Côte Peseux I, Le Locle I, Neuchâtel
I, Sapin I . Tavannes I et Tavannes II.

2ème LIGUE : Bévilard II , Bévilard
III , Bienne II , Cernier I , Côte Peseux
II, Aurora Fleurier I, Le Locle II et
Neuchâtel IL

3eme LIGUE-I : Bôle I, Brunette I,
Cernier II, Club sportif commune Neu-
châtel I, Côte Peseux III Maison des
Jeunes Neuchâtel I, Métaux précieux I
et Sapin II.

3ème LIGUE-II : Bienne III, Delé-
mont II, Oméga I, Porrentruy I, Por-
rentruy II et Port I.

4ème LIGUE-I : Aurora Fleurier II,
Bôle III, Cernier III , Le Locle III , Mé-
taux Précieux II, Neuchâtel IV, Spo-
reta I, Suchard II.

4ème LIGUE-II : Bévilard IV, Bôle
II, Côte Peseux IV, Côte Peseux V,
Maison des Jeunes Neuchâtel IL Omé-
ga II, Port II, Suchard I.

DAMES : Bévilard, Côte Peseux et
Oméga.

JUNIORS : Bévilard I, Bévilard II,
Côte Peseux , Porrentruy, Tavannes.

VETERANS : Bévilard , Bienne, Neu-
châtel.

DREYER VAINQUEUR
A NEUCHATEL-PLAGE

Trente joueurs appartenant aux clubs
de la région de Neuchâtel et à celui
de Bienne prirent par t dimanche au
troisième tournoi de plage organisé par
le club local à Monruz. Comme ce fut
déjà le cas en 1961 et 1962, Dreyer
l'emporta en battant en finale Joly
du CTT Sapin de La Chaux-de-Fonds,
2-0 (21-13, 21-17).

CLASSEMENT : 1. Dreyer Neuchâtel ;
2. Joly, Sapin La Chaux-de-Fonds ; 3.
Paupe, Côte Peseux ; 4. Hennemann,
Bienne ; 5. Chassot, Neuchâtel et Dick,
Bienne ; 7. Lombardet , Métaux Pré-
cieux Neuchâtel ; et Meylan , Côte Pe-
seux ; 9. Kruisbrink, Bôle; Girod , Bô-
le ; Vaucher, Côte Peseux ; Benda , Fa-
vag Neuchâtel , etc.

En double-Messieurs, victoire des
Biennois Dick-Hennemann devant Mey-
lan-Paupe Côte Peseux ; 3. Mme Pau-
pe-Joly, Côte Peseux - Sapin La Chaux-
de-Fonds, Dreyer-Chassot, Neuchâtel ;
etc. PIC

Les championnats
jurassiens

Les championnats jurassien s de ten-
nis se sont déroulés durant le week-
end à Moutier et Courrendlin. Chez
les messieurs, le ti tre est allé à Eric
Grossenbacher de Delémont qui a
battu en finale le champion jurassien
junior Donzé de Tramelan, par 6-3,
8-6.

Chez les dames, Mme Susi Alle-
mann de Delémont, s'est à nouveau
imposée en disposant de Mlle Fran-
cine Rais de Delémont également, par
6-0 , 6-1.

C TENNIS "
)

Ç D I V E R S  "
)

Des Neuchàtelois
se distinguent

aux championnats d'Europe
juniors de ski nautique

Ces joutes se sont disputées en Es-
pagne , à Magnolas, avec la partici-
pation de skieurs helvétiques qui se
sont fort bien comportés. Résultats :

Cat. Dauphins : 1. Jean-Jacques Zbin-
den, Genève ; 2. Daniel Borel , Neu-
châtel.

Cat. juniors : 1. Roberto Fioro, Ita-
lie ; 2. Eric Bonnet , Neuchâtel) demeu-
rant à La Chaux-de-Fonds).

Onze nations représentées chacune
par 5 coureurs.

Q ATHLÉTISME "
)

Les Suisses mènent
contre la Grèce

Le deuxième match international en-
tre la Grèce et la Suisse a connu une
première journé e favorable aux athlètes
helvétiques qui ont pris un avantage
de quatre points (55 contre 51) sur
leurs adversaires, ceux-ci étant dominés
dans les courses.

La gymnastique ne manque pas de grâce. Ci-dessus, la championne du
monde, la Japonaise Kaido Ikeda.

Tout est prêt à Tramelan pour recevoir les gymnastes. Sous les
ordres d'un comité d'organisation très actif , les dispositions ont été
prises afin que cette journée du dimanche 1er septembre soit marquée
d'une pierre blanche. Espérons que cette manifestation jouisse du
beau temps — on se souvient que les journées féminines de Lucerne
avaient été copieusement baptisées — et que toutes les sportives ayant
préparé un magnifique programme pour la Fête fédérale soient ainsi
récompensées, en exécutant celui-ci dans le Jura.

Un programme bien compris
La journée débutera par des jeux à 9 h. Puis un culte sera célébré

au cours de la matinée. Ce sera ensuite la présentation des exercices
de la Fête fédérale et une production de la section de Moutier. Après
le repas (pique-nique familial) les courses d'estafettes captiveront le
public.

L'Association jurassienne de gymnastique féminine prendra ensuite
place afin de démontrer la qualité de sa gymnastique et la grâce de
celle-ci. Cette journée se terminera vers 16 h.

Précisons qu'en cas de temps incertain, le No 11 du téléphone ren-
seignera avant 05 h. 00 le dimanche 1er septembre.

PIC.

Tramelan attend les gymnastes jurassiennes

Le Xe Tour de M outier
Le Xe Tour de Moutier, épreuve

de huit relais sur une distance de
2300 mètres, a donné les résultats
suivants : 1. Rosières ; 2. Bassecourt ;
3. Malleray ; 4. Vicques ; 5. Moutier ;
6. Courrendlin ; 7. Reconvilier.

Equipes non affiliées à la SFG :
1. Amis de la Nature, Moutier ; 2 .
Amis de la Nature II , Moutier ; 3.
H. C. Crémines ; 4. EPGS Montseve-
lier ; etc.

Par la même occasion le garçon le
plus rapide de Moutier a été Willy
Baumgartner, devant Jean-Claude
Rubin et André Drolllngcr.

Ç ATHLÉTISME "")
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C'est une brosse à dents
électrique !

B u  
' *pO»-..-"'u-tf*V!«>»- . .

Elle permet des soins dentai-
res supérieurs inconnus jus-
qu'à ce jour.
Offre spéciale et démonstra-
tion lors de la Braderie.
Passez au magasin qui sera i
ouvert samedi et dimanche
durant toute la Braderie.
Venez y brader !

i S

Léopold-Robert 76 (039) 2 17 20

â \
Important magasin de nouveautés du Locle
cherche pour tout de suite ou date à convenir

CHEF DE RAYON -
COLLABORATEUR
pour l'ensemble f ~ \  magasin, ainsi que des

VENDEUSES QUALIFIÉES
pour les rayons suivants :

ARTICLE S MESSIEURS
CHAUSSURES
TISSUS - BLANC
BAS - GANTS

Places stables et bien rétribuées. Semaine de 5 jours.
Personnes capables sont priées de faire offres avec
certificats, photo, prétentions de salaire et date d'en-
trée, sous chiffre P 11458 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

i

Nous cherchons pour importante librai-
rie à BIENNE

, I

E M P L O Y É  (E)
pour" vente et travaux de bureau.

A 

Connaissance de la branche r>as In-
dispensable. La formation nécessaire
pourra être acquise sur place.

La préférence sera donnée à une per-
sonne bilingue (français-allemand).

Conditions intéressantes, situation
d'avenir pour personne consciencieuse
et en bonne santé, sachant faire preuve
d'initiative.

Faire offres mauscrites avec curricu-
lum vitae et photo récente sous chiffre
P 50 242 D, à Publicitas, Delémont.

Dame
connaissant si possible la dactylographie serait formée
comme

commis d'atelier
Ecrire sous chiffre GR 17 211, au bureau te L'Impartial.

m*——¦——»^—^
Importante maison de la contrée cherche

comptable
expérimenté

connaissant le système Ruf, capable de tenir la

comptabilité financière et d'établir les boucle-

ments.

Langues : français ; allemand désiré.

Situation d'avenir pour personne compétente,

ayant de l'initiative.

Age idéal : 25 à 35 ans.

Faire offres manuscrites, avec photographie,

curriculum vitae, prétentions de salcire et indica-

tion de la date d'entrée, sous chiffre P 50 174 N,

à Publicitas, Neuchâtel.

frMI II I II IIIl H IM i lMillll - —u.—»¦¦—^

On cherche :

secrétaire
habile sténodactylo avec connaissance
parfaite de l'anglais ;

horlogers complets
metteuses en marche
huileuses

-i

personnel féminin **
pour petits travaux en atelier.

S'adresser

MONTRES TERIAM
75, Avenue Léopold-Robert
Téléphone (039) 2 94 44

t >l

La Fabrique de carton ondulé
ARMAND BOURQUIN & CIE
à Couvet

cherche, pour entrée à convenir :
un

mécanicien
ayant de l'initiative et pouvant tra-
vailler seul, pour l'entretien de son
parc de machines ;

Ouvriers
capables et débrouillards pouvant
ê|re formés comme conducteur de
machines.

Places stables pour personnes qua-
lifiées. Semaine de 5 jours.

Faire offres par écrit, avec curri-
culum vitae et photographie, ou se
présenter au bureau de l'entreprise
sur rendez-vous.

V J

\ ORIS
FABRIQUES D'HORLOGERIE S. A.

HOLSTEIN (BC)

Nous cherchons pour entrée à con-
venir pour notre siège à Hôlstein
(Bâle-Campagne)
une

RÉGLEUSE
pour visitage/réglage plat.

Semaine de 5 Jours. Cantine. Bon-
ne occasion pour apprendre l'alle-
mand.
Prière de s'adresser à Oris Watch
Co. S.A., Holsteln (Bâle-Campagne)

S -J

r ^
Nous offrons places stables à

jeunes filles
ou

jeunes femmes
habiles et consciencieuses pour
travaux de pliage, brochage, inter-
calage et manutention.

Faire offres à

FIEDLER S.A., arts graphiques,
Cernil-Antoine 14.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

AUXILIAIRE
pour contrôle des travaux d'im-
pression.

Place stable.

Préférence sera donnée à personne
• ayant travaillé dans une imprime-
rie.

Faire offres avec références et pré-
tentions de salaire à
HELIO COURVOISIER S.A.
Jardinière 149, La Chaux-de-Fonds

I "
Bijouterie-Orfèvrerie-Horlogerle d'Yverdon cherche

dame ou demoiselle
comme

COLLABORATRICE
au couran t de la bran che (vente et travaux de bureau).

Age demandé : depuis 25 ans.
Offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire

sous chiffre P 2291 E, à Publicitas, Yverdon.

' 
l 'ij i i i

Voumard Montres S.A., 4, Place de la Gare, Neuchâtel
cherche pour travail en atelier :

une commis d'atelier
#

une régleuse pour
virolages-centrages

(éventuellement à domicile)

Faire ofres écrites ou se présenter.

r \
Fabrique d'horlogerie de la place enga-
gerait

COLLABORATEUR
Employé jeune et dynamique, organi-
sateur, capable de travailler de maniè-
re indépendante, trouverait place inté-
ressante et stable avec possibilité
d'avancement.
Faire offres écrites détaillées sous chif-
fre P 11450 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

1

( ^

OUTILS DIAMANTES
EQUIPEMENT SEMI-CONDUCTEURS

cherche

REPRÉSENTANT
pour différents secteurs.

Faire offres écrites à M. Roger Lemrich, agent général
pour la Suisse, Les Prés d'Areuse, Areuse.

V /

Femme de ménage
et repasseuse
propre et travailleuse, cherche emploi
tout de suite ou à convenir, samedi Inclus.
Ecrire sous chiffre MO 17 148, au bureau
de L'Impartial.

Quelle entreprise
engagerait Monsieur sérieux, travailleur,
pour travail indépendant ? Entretient mé-
canique, électrique, réparations.
Offres sous chiffre ET 17 198, au bureau
de L'Impartial.

Employé de
commerce

disposant de quelques soirs par
semaine, cherche travaux de bu-
reau ou comptabilité.
Libre tout de suite ou époque à
convenir.
Ecrire sous chiffre TC 17 145, au
bureau de L'Impartial.

A vendre

machine à laver
ELIDA semi-automatique, en parfait état.
S'adresser à M. Louis Bassin, Jeannerets
59, Le Locle.
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FAUBOURG DE L'HÔPITAL
Plus de 200 mobiliers sur 6 étages... Un choix de meubles unique

en Suisse romande. Voyez nos 30 VITRINES toujours renouvelées. Téléphone (038) 5 75 05
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JEUDI 29 AOUT
SOTTENS : 12.10 Le quart d'heure du

sportif. 12.30 C'est ma tournée ! 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Le
Le feuilleton : Robinson Crusoé (52).
13.05 Mais à part ça ! 13.10 Le Grand
Prix. 13.30 Intermède viennois. 13.35
Compositeurs suisses. 16.00 Le rendez-
vous des isolés. 16.20 Causerie-audi-
tion . 16.45 Quaderno musicale di anna-
libera. 17.00 La semaine littéraire. 17.30
La discothèque du curieux. 17.45 La joie
de chanter. 18.00 Bonjour les jeunes !
18.30 Le Micro dans la vie. 19.00 La
Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25
Le Miroir du monde. 19.45 Vingt ans
de music-hall. 20.45 Europe-jazz . 21.15
La pièce du jeudi : Le Navire en Fête,
par Diane Canivet. 21.55 Les grands so-
listes. 22.30 Informations. 22.35 Le Mi-
roir du monde. 23.00 Araignée du soir.
23.15 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble : Jeudi soir... 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Visi-
teurs d'un soir. 20.30 Le Grand Prix.
20.50 La joie de chanter. 21.05 Entre
nous. 21.50 Cinémagazine. 22.15 L'antho-
logie du jazz. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Dis-
ques. 13.30 Les Compagnons de la
chanson. 14.00 Emission féminine. 14.30
Disques. 15.20 Le disque historique.
16.00 Solistes. 16.45 Bonne humeur et
musique. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Musique populaire. 18.45 Nouvelles du
monde protestant. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Disques. 20.20 Amphi-
tryon, comédie d'H. von Kleist. 21.55
Violon et piano. 22.15 Informations. 22.20
Sérénade.

MONTE-CENERI : 12.30 Informations
12.40 Disques. 13.00 Journal. 13.10 Mé-
lodies de Cologne. 13.45 Le Trio Hochta
16.10 Orchestre. 16.30 Ballade genevoise
17.00 Le carrousel des muses. 17.30 Dis-
ques. 18.00 Les inspiratrices. 18.30 Dis-
ques. 18.50 Rendez-vous avec la culture
19.00 Accordéon. 19.10 Communiqués
19.15 Informations. 20.00 La pizza chan-
tée. 20.30 Orchestre Radiosa . 21.00
Chansons espagnoles. 21.25 Disques.
22.00 Mélodies et rythmes. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Caprice nocturne.

Télévision romande
17.30 Kinderstunde. 20.00 Téléjournal.

20.15 L'Ensemble romand de musique de
cuivre. 20.30 Par Ordre du Tsar, film
d'André Haguet. 22.05 Dernières infor-
mations. 22.10 Téléjournal.

Télévision suisse alémanique
17.30 Fur unseren jugen Zuschauer.

20.00 Téléjournal. 20.15 Des décorations
pour les enfants prodiges. 21.45 Informa-
tions. 21.50 Politique mondiale. 22.00 Té-
léjournal .

Télévision française
12.30 La séquence du jeune spectateur.

13.00 Journal. 18.00 Pour les jeunes. 19.00
Informations. 19.15 Salut à l'aventure.
19.40 Feuilleton. 20.00 Journal. 20.30 In-
tervilles 63. 22.30 Film. 23.05 Journal.

VENDREDI 30 AOUT
SOTTENS : 7.00 Le bonjour de Co-

lette Jean... 7.15 Informations. 8.00 Le
monde chez vous. 9.00 A votre service !
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au Ca-
rillon de midi. Avec le Mémento sportif.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Par monts et par vaux. 6.50 Pro-
pos sur votre chemin. 7.00 Informa-
tions. 705 Gai réveil. 7.30 Pour les au-
tomobilistes et les touristes voyageant
en Suisse. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Conseils pour les voyageurs et
communiqués de l'Office suisse du tou-
risme.

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

(Cett e rabriquo n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal.)

Place Dubois.
Ce soir dès 20 h. 30. concert public

par la Musique « La Persévérante ». En
cas de mauvais temps, renvoi à mie
date ultérieure.

Au cinéma Ritz dès ce soir «J'aime,
tu aimes » en première vision.
Cet hymne à l'Amour est composé

d'une succession d'images prises dans
les grandes capitales européennes, Pa-
ris, Londres, Rome, Moscou ou Berlin.
Dans des climats différents on y re-
trouve l'amour à tous les âges. Armé
d'une caméra, Alessandro Blasetti est
parti à travers le monde pour nous
rapporter des images d'une beauté ex-
traordinaire qui illustrent merveilleuse-
ment cette anthologie de l'amour que
se veut le film. A ce film ont collaboré
les meilleures vedettes internationales :
Edith Piaf — Le trio Marnhy — Fat-
tini — La Revue japonaise de Don
Yada du Moulin Rouge de Paris —
Les Choeurs de l'Armée soviétique, etc.,
etc.. Séances tous les soirs a 20 h. 30.
Matinées samedi et dimanche à 15 h.
et 17 h. 30. Samedi, nocturne à 23 h. 30.

Un film de moeurs survolté... « La Rue
chaude » au cinéma Corso.
5 grandes vedettes s affrontent dans

ce grand film de moeurs : Laurence
Harvey, Capucine, Jane Fonda, Anne
Baxter et Barbara Stanwyck. <t La Rue
chaude » ... un homme égaré dans une
rue louche de la Nouvelle Orléans.
Quatre femmes croisent son chemin.
Trois veulent son amour, une en veut
à sa vie ! « La Maison des poupées est
une maison accueillante où l'on ne
joue pas des jeux innocents... Le film
« La Rue chaude » est strictement in-
terdit aux jeunes gens de moins de
18 ans.

La « salle spécialisée » projette en 1ère
vision un drame puissant d'un réa -
lisme intense : « Le Tueur de Chica-
go » (dès ce soir au Palace).
C'est l'histoire de 7 agents secrets

qui ont anéanti le gang tout puissant
d'Al Capone — un film de tout pre-
mier ordre interprété avec réalisme par

Robert Stack, Neville Brand , Barbara
Nichols. Samedi nocturne à 23 h. 30. Ne
manquez pas ce film. Interdit aux
moins de 18 ans.

Le « Bon Film » est fier de vous an-
noncer
le célèbre film policier de Robert

Siodmak « Le Suspect » (1944) mie œu-
vre puissante d'un caractère dramati-
que exceptionnel. Charles Laughton,
Ella Raines. Ce film ne peut être pro-
longé vu ses engagements antérieurs.
Version française et intégrale. Samedi
et dimanche à 17 h. 30 (au cinéma
Palace).

Communiqués

— Comment ça va , Arthur ? Le petit
mange bien sa bouillie ?

Connaissez-vous
cette recette ?
Tomates à la hussard

(4 personnes)
Ingrédients : 8 tomates, 150 gr.

de langue fumée cuite et coupée
en dés, 100 gr. de cornichons au
vinaigre, 150 à 200 gr. de cham-
pignons coupés et étuvés, 1 poi-
vron vert ou rouge et étuvé, crè-
me, assaisonnement, graisse. Pré-
paration : couper un couvercle des
tomates, les vider. Mélanger tous
les ingrédients et en remplir les
tomates. Graisser un plat résis-
tant à la chaleur, y mettre les to-
mates en ajoutant un peu de bouil-
lon de viande et faire mijoter au
four. S. V.

ÉTAT CIVIL
MERCREDI 28 AOUT

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Robert, Emanuelle, fille de Jacques-
Henri , employé de commerce, et de An-
na-Karoline née Krappitz, Neuchàte-
loise.

Promesses de mariage
Othenin-Girard Willy-Jeannot, méca-

nicien , Neuchàtelois, et Weber Liliane-
Madeleine, .Neuchàteloise et Bernoise
— Reichenbach Willy-André, fonction-
naire fédéral , Bernois et Neuchàtelois
et Gilliand Rose-Lydie, Vaudoise. —
Thalmann, Auguste-Arnold , ouvrier de
fabrique, Fribourgeois, et Susaruia VI-
viana, Bernoise.

Mariage
Steiner Hermann, cuisinier, Uranais,

et Droz Jacqueline-Aimée, Bernoise.
Décès

Incin. Tripet née Simonet. Eva. épou-
se de Louis-Ernest , née le 18 mars 1874,
Neuchàteloise. — Tncin. Guggisberg
Fritz, époux de Rébecca née Vuilleumier,
né le 12 janvier 1899, Bernois.

JEUDI 29 AOUT

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 20.30, La rue chaude.
CINE EDEN : 20.30, Les 7 mercenaires.
CINE PALACE : 20.30, Le tueur de

Chicago.
CINE PLAZA : 20.30, Le, dernier conuoi.
CINE REX : 20.30, Froid dans Je dos et

Moharok.
CINE RITZ : 20.30, J'aime , tu aimes...
CINE SCALA : Fermé pour cause de

trans formations.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00.

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

PERMANENCE ME DICALE et DENTAIRE:
Tél. No . 2 10 17 renseignera. (N' appe/ez
qu 'en cas d'absence du médecin de
famille.)

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : TéJ . No 17.
MAIN TENDUE : Tél. 1039) 3 11 44.

LE LOCLE
CINE CASINO : 20.15, Hntari .
CINE LUX : 20.30, L'astucieux inspecteur

Broron.
PHARMACIE D'OFFICE: Coopératine , jus-

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

RENSEIGNEMENTS



Employé (e) de bureau
est demandé(e) pour tous les trav aux
de bureau, particulièrement pour la
facturation , formalités d'expédition et
correspondance française-allemande.
Semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites avec préten-
tions de salaire à
FELCO, fabrique de sécateurs et ci-
sailles, Les Gcneveys-sur-Coffrane , tél.
(038) 7 64 66.

horloger-rhabilleur
de première force est cherché par
magasin de Locarno.

Bon gain. Place à l'année. Entrée à
convenir.

Faire offres à Case postale No
328, Locarno (Tl).

Entreprise de la place cherche

employé
de bureau

au courant de la comptabilité et de
la correspondance, de formation
bancaire de préférence.
Travail intéressant et varié.
Semaine de cinq jours.

Faire offres manuscrites avec réfé -
rences , certificats et prétentions de
salaire , sous chiffre JN 17124, au
bureau de L'Impartial.

 ̂ J

METALEM S. A.
Fabrique de cadrans
engage pour son département méca-
nique et recherches :

mécaniciens
de précision

et

mécaniciens
faiseurs
d'étampes

Nous assurons des postes variés et
intéressants dans des conditions da
travail agréables.

Faire offres ou se présenter au bu-
reau de la fabrique

Rue <J.u Midi 9 bis — LE LOCLE

METALEM S. A.
Fabrique de cadrans
engage

ouvrières
suisses

habiles et consciencieuses.

Ces ouvrières seront formées sur
des travaux propres.

Faire offres ou se présenter au bu-
reau de la fabrique
Rue da Midi 9 bis — LE LOCLE

Importante entreprise industrielle cherche à s'assurer la collaboration
durable de :

1 mécanicien faiseur d'étampes
très qualifié, capable, après quelques années, d'assu-
mer la responsabilité de l'atelier de mécanique d'une
entreprise de production de 300 personnes ;

1 mécanicien faiseur d'étampes
pour la construction d'étampes pour la frappe et le
découpage-repassage'de petites pièces très délicates ;

1 mécanicien faiseur d'étampes ou outilleur
capable d'assumer la responsabilité d'un atelier de
production de petites pièces très délicates (forma-
tion du personnel, réglages de machines, distribu-
tion du travail, contrôle des matières et de la qua-
lité) ;

1 mécanicien outilleur
comme adjoint au chef d'un atelier de production ;

1 mécanicien outilleur
ayant les capacités et le goût nécessaires pour l'as-
semblage de prototypes et, éventuellement, la créa-
tion de nouveautés.

Les candidats sérieux, disposant d'une bonne formation de base, et dési-
reux de se créer une situation d'avenir dans une entreprise moderne en
pleine expansion, sont priés de faire leurs offres , qui seront traitées
confidentiellement, sous chiffre P 11446 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.
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OMEGA

Nous engageons :

technicien-horloger
s'fntéressant aux problèmes de fabrication et capable de se consa-
crer, de manière autonome, à diverses taches incombant à un
bureau technique ;

technicien-mécanicien
ayant quelques années de pratique dans la construction de machi-
nes-outils, de préférence dans le domaine intéressant l'horlogerie ;

dessinateur
pour l'exécution, en particulier , de plans de détail de fournitures
d'horlogerie ;

dessinateur
avec pratique dans le domaine des machines-outils.

s
i

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae sont à adresser à
OMEGA, service du personnel, Bienne.
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Qu importe
au vent de mer

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 22

par Hélène BERJAC
(Droits réservés Opéra Mundi)

« Jamais je ne parviendrai à l'intéresser »,
songeait Christopher. « Ma rudesse de marin la
heurte ; sans doute est-elle habituée à la cour
plus raffinée que ne doivent pas manquer de
lui faire les freluquets enrubannés qui hantent
les réceptions de Roderick , à moins qu 'elle ne
préfère discuter théologie ou littérature avec
de vieux lords solennels. »

Il décida alors de renoncer à elle et il prit
une maîtresse, une actrice rencontrée dans
une taverne, un soir d'ennui. Elle était douce ,
d'ue complaisante sensualité, mais bavardait
sans cesse d'une voix aiguë et criarde . Bientôt ,
il la trouva vulgaire et assommante et s'en
lassa vite. Mais il se sentait écœuré et humilié
par ces aventures successives , dont il gardait
un assez mauvais souvenir.

A nouveau, il pensa à Elisabeth, à la noblesse
de ses gestes, mais il n'aimait pas cet orgueil.ee

froid raffinement qui émanait d'elle et qui
l'éloignait de lui. Pour séduire une telle femme,
il fallait se renier, ne plus être impulsif , hardi ,
violent et parfois grossier. Il s'y contraignit, lui
qui aimait arpenter le pont de son navire à
larges enj ambées, hurler des ordres et jurer à
pleine gorge, sentir sous ses paumes la rudesse
des bois, décida de se soumettre à un asservis-
sement qui le changeait complètement ; exé-
crant le porte de la perruque , il s'astreignit à
en arborer une très noire et imposante qui lui
chauffait le crâne et lui donnait de violents
maux de tête. Il renonça à ses bottes qui , pen-
sait-il , manquaient de distinction , et porta des
chaussures basses à boucles d'argent. Il par-
fuma ses vêtements et ses grands mouchoirs
de dentelle.

Il regrettait qu 'un hâle tenace lui couvrît le
visage et les mains, ce qui lui donnait un air
étrange et sauvage qui ne devait pas être ap-
précié par les gens de qualité. Cependant , il
devait être "séduisant puisque, dans les rues,
les femmes le regardaient avec insistance alors
qu'il ne quêtait vraiment que le regard d'une
seule.

Il joua aussi dans les tavernes, chez des amis,
pour se frotter à la fine fleur de l'aristocratie
anglaise ; il eut de la chance, acheta un équi-
page avec deux splendides chevaux et modifia
également le décor de sa maison. Il relégua
ses anciens meubles sous les combles et les
remplaça par d'autres de bois clair. Les murs
froids et dénudés se couvrirent de miroirs et

de tableaux qui animèrent la grise atmosphère
de sa demeure.

La nature violente de Christopher se rebel-
lait contre cette contrainte à laquelle , incons-
ciemment, Elisabeth le soumettait , et cependant
il ne parvenait pas à se libérer d'elle ; son
orgueil d'homme se trouvait atteint.

C'est à cette époque que lord Roderick lui
parla de ce voyage secret aux Indes. Un tel
projet l'eût ravi auparavant, mais il l'affola , le
déprima. Quelle chance lui restait-il mainte-
nant de la revoir ?...

Un jour , cependant , il l'aperçut alors qu 'il
flânait dans les rues de Londres. Il la suivit un
long moment, la vit entrer dans une boutique
puis continuer sa route. Il la rattrapa alors et ,
la saluant avec un sourire , se découvrit. Elle
se montra encore réticente , désireuse visible-
ment de ne pas prolonger leur entretien. Le
manège se répéta plusieurs fois et, bonheur
inespéré ! elle daigna lui accorder un rendez-
vous, le soir, dans Saint James Park. Etait-elle
sincère ou voulait-elle, en ne venant pas, écon-
duire définitivement ce galant empressé et
importun ? Rien dans son comportement ne
pouvait laisser prévoir ce qu 'elle avait décidé.

Il arriva de bonne heure dans Saint James
Park.

Des femmes parées se pavanaient au bras
de cavaliers dans la soirée douce et claire. Un
moment plus tard , des rires chatouillés écla-
tèrent sou3 les hautes frondaisons, tandis que,

derrière les bosquets, s'étouffaient de lents
murmures.

Un long moment passa , elle ne venait tou-
jours pas et la nuit s'épandait sur le monde.
Des bruits de baisers parvenaient encore aux
oreilles de Christopher et cette atmosphère
porta à son paroxysme l'énervement qui le
déprimait. C'était cela qu 'on appelait l'amour,
ces rapprochements sordides , cette similitude
grotesque dans les gestes et les manifestations
mêmes du désir.

Là-haut, de sa face ronde et stupide, la
lune éclaira ces éternelles scènes et le bruit
des dernières voix s'éteignit. Une brise fraîche
s'éleva et Christopher se trouva seul dans une
allée; les feuilles bruissaient doucement , l'herbe
dégageait une odeur grisante et brutale ; impla-
cablement, minuit sonna. Les coups de cloche
s'égrenèrent mélodieusement comme un chant
dans le silence. Jamais glas plus sinistre n'avait
résonné aux oreilles, du jeune homme. Elle
s'était moquée de lui , odieusement , avec un raf-
finement cruel. Il avait été assez insensé pour
croire que la froide lady Roderick daignerait
s'identifier aux autres femmes. Ses réactions
ne pouvaient être que celles d'une calculatrice
et non celles d'un être normal. Il fallait qu 'elle
fût ainsi , d'aileurs , pour avoir épousé Roderick.
Christopher comprenait cela maintenant, trop
tard , alors qu 'il s'était déjà ridiculisé. Il serait
bientôt la risée de ses amis, peut-être l'était-il
déjà ?

(A suivre)

i

Activité
accessoire

Quel jeune commerçant dynami-
que accepterait de s'occuper
d'une petite entreprise de vente
d'un article nouveau ? (Corres-
pondance , expéditions , visite de
la clientèle) 1 à 2 jours d'activi-
té par semaine.
Paire offres sous chiffre
P 11441 N, à Publicitas , La
Chaux-de-Fonds.

* J
On cherche tout de suite ou selon entente

jeune homme
libéré des écoles, comme commissionnaire
(vélo-moteur) et aide dans exploitation.
Nourri et logé dans la maison. Bons gagss.
Bonne occasion d'apprendre la langue al-
lemande.
Offres à Hans Doggwiler, boucherie , Zu-
richstrasse 61, Lucerne, tél. (041) 6 53 60.



M E S D A M E S

La dernière nouveauté
de Paris...

Le postiche poids plume
de cheveux naturels,

pour chignons gonflants - Ornement apportant de la grâce
et de la diversité à votre silhouette

Demandez tous renseignements au spécialiste

SALON GILB ERT
Serre 3 Entrée Chs-Ed.-Guillaume Tél. (039) 2 42 64I I

Jésus dit : 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 jamais.

Repose en paix cher époux, papa et
grand-papa.

Madame Fritz Gugglsberg-Vullleumier :
Madame et Monsieur René Vemetti-Guggls-

berg et leurs enfants Reana, Renato et
Sandra, au Locle ;

Mademoiselle Claudine Guggisberg ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Friedrich Guggisberg ;
Les familles René Vullleumier, Robert Vuilleumier,
| Reynold Vuilleumier, Alfred Madliger-Vullleu-

mier, Vve Roger Vuilleumier, parentes, alliées
et amies ;

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Fritz GUGGISBERG
| Maître ferblantier-appareilleur

I

leur cher et regretté époux , papa, beau-papa, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et
ami, que Dieu a repris a Lui mercredi , dans sa 65e
année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 août 1963.
L'incinération aura lieu vendredi 30 août , à

15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 30.
Domicile mortuaire :

Rue Arthur-Munger 10.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

Demeure tranquille te confiant en l'Eter-
nel et attends-toi à Lui. Psaume 37, v.7

Repose en paix chère épouse et maman,
tu as fait ton devoir ici-bas.

Monsieur Ernest Tripet :
Monsieur et Madame Robert Tripet-Ritter et

leur fils ;
Monsieur et Madame André Tripet-Clerc, leurs

enfants et petite-fille ;
Monsieur et Madame Maurice Tripet-Steffen;
Madame veuve Georges Held-Tripet et ses

enfants ;
Madame et Monsieur Rémy Frêne-Tripet ;
Madame et Monsieur Marcel Van Praet-

Trlpet ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Guillaume Simonet ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants de feu Edmond Tripet,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Ernest TRIPET
née Eva Simonet

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui mardi , dans sa 90ème
année.

La Chaux-de-Fonds, le 27 août 1963.

L'incinération aura lieu vendredi 30 août à
14 heures.

Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :
RUE ALEXIS - MARIE - PIAGET 58

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

I J e  

vais vous préparer une place. Et
quand je m'en serai allé et que je vous
aurai préparé une place, je reviendrai et
je vous prendrai avec moi, afin que là
où je suis vous y soyez aussi.

Jean 14

Au revoir cher papa, tes souffrances sont
finies. j

Monsieur et Madame Gontran Nicolet-Berger, à
Cormoret ;

ainsi que les familles Nicolet, Zenger, Augsburger,
Glanamann, Favre, Aeschbacher, parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Monsieur

Alcide NICOLET
leur cher père, beau-père, beau-frère, oncle, cousin
et parent, que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui, dans
sa 75e année, après de grandes souffrances.

L'enterrement, auquel Ils sont invités à assis-
ter, aura lieu le vendredi 30 août, à 13 h. 45.

Culte au domicile mortuaire à 13 h. 30.
Cormoret, le 27 août 1963.

Les familles affligées

L'unie funéraire sera déposée.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

VOUMARD MACHINES CO. S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

engage pour tout de suite ou date
à convenir :

1 mécanicien-outilleur
pour entretien général de l'outil-
lage ;

1 contrôleur volant
pour contrôle de la fabrication ;

1 électricien

1 fraiseur
pour département prototypes ;

1 peintre en bâtiment

1 jeune homme
pour préparation du travail (stock).

Travail intéressant et varié. Situa-
tions d'avenir pour candidats capa-
bles faisant preuve d'initiative.

Faire offres manuscrites détaillées
avec curriculum vitae, ou se pré-
senter à.
VOUMARD MACHINES CO. S. A.
Jardinière 158, La Chaux-oVe-Fonds

Je lève mes yeux vers les montagnes d'où
4 me viendra le secours, le secours me

vient de l'Eternel qui a fait les Cieux et
la Terre.

Dieu est Amour.

Monsieur Emile Guntert :
Monsieur et Madame René Guntert-Perregaux

et leurs enfants Jean-François et Philippe;
Madame veuve Gottfried Miiller-Saunier, à

Genève ;
Madame veuve Maurice Saunier-Thiébaud, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Oscar Jeanfavre-Guntert, à Ge-

nève, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Auguste Guntert-Erard ;
Madame veuve Gaston Jeannet-Guntert ;
Madame veuve Alphonse Aellen-Guntert, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Paul Girardot-Guntert, leurs

enfants et petits-enfants, à Lyon ;
Madame et Monsieur Alcide Jacot-Guntert, leurs

enfants et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petit-enfant

de feu Henri Gehr-Guntert,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Emile GUNTERT
leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui mercredi soir,
dans sa 73ème année, après une douloureuse ma-
ladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 28 août 1963.
(Rue Numa-Droz 6).
La cérémonie funèbre aura lieu samedi 31 août

à 9 heures au Crématoire.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Rue Jardinière 117.

I

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

Le comité de la Société de Secours Mutuels
« LE PROGRES » a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Fritz GUGGISBERG
membre du comité depuis 27 ans.

Nous garderons le meilleur souvenu- de cet ami
et mutualiste dévoué.

DIVANS
90 x 190 cm., ave<
protège-matelas e
matelas à ressort ;
(garantis 10 ans)

Fr. 145 —
avec tête mobih

Fr. 165.—

LIT DOUBLE
avec 2 protège-ma-
telas et 2 matelai

à ressorts
Fr. 275.—

avec tête mobile
Fr. 315.—

On chercha

une sommelière
dans un bon café.
Congés réguliers. Débutante accep-
tée.
S'adresser au Café Central, Le
Locle, tél. (039) 5 15 80.

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

employé (e)
de bureau

bilingue, pour s'occuper de toute la
correspondance d'un service Indépen-
dant de notre fabrication.
Semaine de 5 jours. Bonne ambiance.
Personnes habiles et consciencieuses
sont priées d'envoyer leurs offres à
TAVANNES MACHINES CO. S.A.,
Tavannes. Tél. (032) 9135 37

VIENNE
par chemin de fer et bateau au départ de Linz, séjour
à Salzbourg du

13 au 21 septembre

séjour d'hôtel, visites de ville, transferts, couchette,
repas au wagon-restaurant, taxes et service

au départ de Bienne Fr. 395.—

Thommen & Kupferschmid SA
Agence de voyages

rue Hugl 3 Bienne Tél. (032) 211 66

FERME NEUCHATELOISE

sommelière
et garçon de cuisine

sont demandés tout de suite ou
pour époque à convenir. Chambres
à disposition ;

Extras
sont demandés pour le samedi et le
dimanche.

Téléphone (039) 3 44 05

I

Dans l'impossibilité de répondre
à chacun, la famille de

MADAME LOUISE BUCHLI

remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à
son épreuve soit par leurs pré-
sences, leurs messages ou leurs
envois de couronnes et fleurs.
Lausanne, le 26 août 1963.

TENTECAMPING
BANTAM, neuve, 4 à 5 places, très spa-
cieuse, à vendre pour raison de santé.
Faire offres sous chiffre HR 16 933, au
bureau de L'Impartial.

RESTAURANT DE L'AEROGARE
LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

sommelière
connaissant les 2 services. Entrée
1er septembre ou à convenir. Belle
chambre à disposition. Congés ré-
guliers et bon gain assuré.

Faire offres à Mme F. Emery, tél.
(039) 2 32 97.

f
Bracelets cuir
jeune homme
et

ouvrières
sont demandés tout de suite pour
travail en fabrique par

Lanière S.A., Léopold-Robert 92.
(Semaine de 5 jours ).
On mettrait au courant.

I J
On demande

bonne sommelière
S'adresser au Café de la Place, Neuve 6,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 50 41.

A VENDRE pour cause de double emploi

Porsche 1500 Super
revisée, en très bon état de marche.
Tél. (039) 4 52 57, dès 17 heures.

On cherche

Vendeuses
pour la Braderie, sa-
medi et dimanche.

S'adresser au Maga-
sin BATA, Léopold-
Robert 58. ».

Usez l'Impartial

MADAME VVE LÉON ROBERT-BtTHLER
! ET FAMILLE

très touchées de la sympathie qui leur a été témoi-
gnée pendant ces jours de deuil! adressent à toutes

i les personnes qui les ont entourées leurs sentiments !
de profonde reconnaissance.

InMMMMM I M— Il Mil ¦

La Cave Neuchàteloise cherche pour tout
de suite ou à convenir

garçon de cuisine
Bon salaire, nourri , logé.

Offres, ou tél. (038) 5 85 88, à la Cave
Neuchàteloise, à NeuchâteL

m

l PENDULES
Confiez la répara-

> tion et l'entretien
de vos pendules
anciennes au spé-
cialiste

Paul DERRON
ï PENDULIER

PESEUX
Châtelard 24

Tél. (038) 8 48 18

J'achète
lits, buffets a ha-
bits, tables, chaises,
anciennes machines
à coudre, etc., etc
— Renno, Fritz-
Courvoisier 7, tél.
(039). 34927.

Leçons de

FRANÇAIS et
d'ANGLAIS

sont demandées.
S'adresser à M. R.
Lederach, c/o M.
Feuz, 4, rue de la
Reuse. 

A vendre
plusieurs chambres
à coucher avec ar-
moires 3 et 4 por-
tes et literie à
ressorts, fauteuils,
tables, ht à 2 pla-
ces, une armoire à
3 portes, une ta-
ble de cuisine
avec 4 tabourets,
lavabo, commode,
chaises, etc., etc.
S'adresser à la
Halle des Occa-
sions, rue du Stand
4. Marius Stehlé.

Chambre
à coucher
A VENDRE 1 cham-
bre à coucher com-
prenant : 1 armoire
à 2 portes, 1 large E
lit de milieu avec j
sommier et matelas,
1 table de nuit, 1 |
commode glace.
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

17201

LITERIE
(pour lits Ju-

meaux) , 2 sommiers
têtes mobiles, 2
protège-matelas et 2
matelas à ressorts

Fr. 350 —
port compris

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

Quel propriétaire-
; conducteur d'une

PEUGEOT
403 ou 404

ferait des
' sorties pour l'en- I

traînement d'un élè- i
ve consciencieux ?
— Ecrire sous chif- I
fre P L 16831, au bu- !
reau de L'Impartial. I

Usez l'Impartial



L'ASSASSIN DE L'OPERA DE VIENNE
A AVOU É SON CRIME ODIEUX

AFP. - Le « sadique de l'Opéra », Josef Weinwurm, ex-vendeur de
Vienne, âgé de 33 ans, qui a avoué avoir assassiné le 12 mars dernier,
après l'avoir violentée, le petit rat de l'Opéra viennois Dagmar Fuhrich,
avait prémédité son crime. Weinwurm avait déjà rôdé de nombreux
jours avant celui du crime autour de l'Opéra afin d'étudier les lieux et
de choisir sa victime. Ce n'est que dans l'après-midi du mardi 12 mars
dernier que le moment propice se présenta à l'assassin.

D'après les rares informations que
l'on, a pu obtenir jusqu 'à présent de
la part des enquêteurs, le meur-
trier aurait perpétré son crime de la
manière suivante.

Mardi 12 mars, Weinwurm se
poste dans l'un des couloirs de la
maison de l'Opéra qui mène à l'é-

cole de ballet. Quand la petite Dag-
mar Fuhrich arrive, usant d'un
subterfuge diabolique , il réussit à la
conduire dans un vestiaire qu 'il
sait inutilisé ce jour-là. Il déclare
être le médecin de l'école de ballet et
prétextant une visite médicale , il
abuse de la naïveté de la petite fille.

l'oblige à se déshabiller et commet
son crime en toute tranquillité . Puis,
roulant son manteau et ses gants
ensanglantés en un paquet anodin ,
il sort de l'Opéra et va les cacher
ainsi que l'arme du crime dans une
maison située à proximité du Théâ-
tre. La police qui s'est rendue sur
place les a aussitôt trouvés.

L'assassin avait déj à commis de
monstreux méfaits depuis mars 1947,
presque tous entachés de sadisme.

Ce n'est que le 4 mars dernier ,
huit jours avant son forfait qu 'il
avait quitté la prison de Gollerdorf ,
où il avait purgé une peine de 23
mois pour cambriolages.

Nouveau drame
de la mine aux USA
UPI. — « La situation est trag ique.

Ce serait un miracle que qui que ce
soit puisse encore être vivant », dé-
clarait hier matin l'inspecteur des mi-
nes, Steve Hatsis , qui , à la tête d'une
équipe de sauveteurs allait tenter l'im-
possible pour atteindre 25 hommes
ensevelis à plus de 800 mètres de fond
dans une mine de potasse de l'Utah.

Quelques heures plus tard , cepen-
dant , le contact était établi entre les
équipes de secours et neuf des pri-
sonniers du fond.

On savait déjà qu 'ils avaient sur-
vécu à l'explosion. Mais on doutait
qu 'ils puissent résister longtemps à

l' atmosp hère pestilentielle et à l'ef-
froyable chaleur qui les suffoquait.

Les équipes de secours qui s'étaient
engagées dans la galerie bloquée par
les éboulis pouvaient à peine avancer
à cause des vapeurs d'oxyde de car-
bone. Certains pensaient cependant
que des poches d'air avaient pu se
former et que les travailleurs avaient
pu échapper à l'intoxication.

Cette hypothèse s'est révélée au
moins en partie vraie puisque aux
environs de midi (heure locale], deux
des mineurs ensevelis étaient rame-
nés à la surface à l'aide d'une benne.
On les avaient munis d'un appareil à
oxyg ène pendant tout le temps de la
remontée et l'un d'eux déclara en
arrivant à l'air libre qu 'il allait bien.
Les deux hommes étaient restés ense-
velis pendant plus de 19 heures après
l'exp losion.

Les équipes de secours tentent de
creuser un trou qui permettrait d'en-
voyer de l'oxygène aux 23 hommes
qui restent ensevelis. On ne sait tou-
jours pas s'il y a des victimes et
quelle est la situation des 16 hommes
avec qui le contact n'a pas encore été
établi.

Morts et blesses, par I ouragan, dans
un camp du lac de Garde

AFP. — Un mort, quatre personnes
plus ou moins grièvement blessées et
plusieurs portées disparues : tel est
le bilan d'une violente tempête de
vent, de pluie et de grêle qui s'est
abattue, la nuit dernière sur la ré-
gion du lac de Garde, dans la pro-
vince de Vérone, en Vénétie.

Les routes ont été inondées par les
pluies torrentielles et interrompues
par des éboulements.

La tempête a sévi notamment sur le
camping « Lily Marlein », de Pai , près
de Vérone, dans lequel se trouvaient
des touristes étrangers.

Les campeurs se sont réfugiés dans
des maisons proches du camping ou
dans des voitures, dont quelques-unes
ont été ensevelies sous des éboule-
ments.

Les opérations de recherches et de
secours sont menées par des équipes
de volontaires et de carabiniers. Elles
sont rendues difficiles par le mauvais
temps et par les éboulements.

Tragique retour de vacances

Les accidents de la route sont tous terribles , bien sûr, qui tuent tous les
jours jeunes et vieux — mais le p lus impressionnant de ce retour de vacan-
ces est peut-être celui qui a fait  cinq morts dans la Dauphine de M. Lantue-
joul sur la Nationale 13, à Ecquevilly (S . et O.) France . En e f f e t , ces tôles
aplaties par terre et tordues contenaient quelques instants auparavant cinq
êtres heureux rentrant de vacances , père , mère, enfant et une amie avec

sa fi l le . Ils sont tous morts sur le coup. (ASL )

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

V V> *5
a y
fy Une fois de plus M. Kennedy £
''y l'a emporté dans un conflit so- ¦y
'$ cial en parvenant à faire jouer la 

^4 loi dans les délais nécessaires. ^
^ 

Nous avons dit hier , en premiè- 
^

^ 
re 

page, qu'un différend opposait £
^ 

le personnel et les dirigeants des 4
é compagnies de chemin de fer, 

^
^ 

ces derniers ayant l'intention de 
^

^ 
licencier un grand nombre de 

^
^ conducteurs de locomotives die- 

^
^ 

sel, les difficultés budgétaires 4
£ s'accroissant sans cesse en raison 

^
^ 

de la concurrence des autres 
^

^ 
moyens de transport. ^y . y

$ Le progrès incessant conduit , Jl
^ hélas, à de telles solutions, et 6
$ les Etats-Unis ne sont pas les 6\
fy seuls à connaître de tels problè- 

^
^ mes, puisque tout récemment la 

^
? Grande-Bretagne a désaffecté des ^
^ 

centaines de kilomètres de 
lignes 4

'y ferroviaires non reniables. '/
f  y

^ 
Mais, aux Etats-Unie , la grève 4

^ 
des cheminots, qui aurait para- i

^ lysé dangereusement le pays tout 4

^ entier, n'aura pas lieu , du moins 
^£ pour le moment. ^

^ 
La Chambres des représentants 

^
^ 

a, en effet , mis les bouchées dou- ^
^ 

blés pour approuver - par 286 4
'$ voix contre 66 - et l'envoyer à 4
$ la signature présidentielle , un 

^v projet de loi ordonnant l'arbitra- ^
^ 

ge 
obligatoire entre les compa- ^

^ 
gnies de chemin de fer et les cinq <

^ 
syndicats de cheminots. 

^
^ 

Le président Kennedy, aussitôt C\
$ reçu ce texte, l'a signé. De telle 

^'y sorte que la grève ne commen- ^
^ 

cera pas, mais que des pourpar- ^
^ 

1ers vont s'engager sous l'égide 4
fy d'une commission « neutre » de 

^
^ 

sept membres. 
^

^ 
Le Sénat avait lui aussi ap- 4

^ prouvé ce texte , par 90 voix con- 
^2 tre 2. La grève aurait dû « dêmar- £

^ 
rer » a minuit. Les Américains ^

J; ne seront donc pas privés de 
^

^ 
trains et un grave danger pour 

^
^ 

l'économie du pays est écarté. £

^ 
Mais, venant après celui tins acié- 

^
^ 

ries, ce conflit montre bien que y
$ le président Kennedy doit faire 6\
t\ face à maintes difficultés, sans 

^
^ 

compter les soucis que lui cause 
^

^ 
la déségrégation raciale.
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Prélevée sur le cœur d'un mort,
une valvule sauvera, peut-être, une vivante

UPI — La technique chirurgicale
a des audaces de plus en plus gran-
des. A l'hôpital de Leeds , des chirur-
giens ont pratiqué sur une malade
âgée de 28 ans, la g r e f f e  d'une val-
vule du coeur, prélevée sur un mort .

Le coeur de Mrs Violet Scott , s'est
arrêté de battre pendant les trois
heures qu'a duré l'opération : il fa l -
lait enlever la valvule malade et la
remplacer par la saine.

Le coeur de Mrs Scott a été «remis
en marche artificiellement» et l'hô-
pita l annonce qu 'il bat de nouveau
régulièrement.

C'est probablement la première
op ération tentée dans ce genre. L'in-

tervention a duré 12 heures et a été
effe ctuée par une équipe de 20 chi-
rurgiens, médecins et assistants.

La valvule g r e f f é e  avait été con-
servée au grand froid , jusqu 'au mo-
ment où l'on put la gre f f e r  sur le
coeur de la malade, après que la
valvule défaillante eut été enlevée.

Les médecins semblent satisfaits
du résultat obtenu. Reste cependant
encore à savoir si les tissus cardia-
ques voudront bien «accepter» et
«absorber» le tissu étranger de la
valvule gre f f ée .

Aux dernières nouvelles le coeur
de Mrs Scott battait normalement.

L'horlogerie française augmente
ses exportations aux USA

ATS. — L'ouverture à Besançon , du
XlIIe Salon international de l'horloge-
rie incite « Les Echos » à établir le
bilan du marché horloger en France.

« A la fin du premier semestre 1963,
le volume global des exportations fran-
çaises (29,93 millions de francs) était
supérieur de 1,52 °/n à celui de la mê-
me période de l'année dernière.

» Ce sont les ventes des pièces dé-
tachées qui ont enregistré l'accroisse-
ment le plus notable. Grâce à un ef-
fort de pénétration sur le marché amé-
ricain , les exportations ont augmenté
de 16 °/o environ.

» Les pièces détachées représentent ,
d'ailleurs, maintenant, près de 53%
de l'ensemble des exportations horlo-
gères françaises.

» En revanche, les ventes de mon-
tres et de mouvements à l'étranger
ont diminué de 9 à 10 %> pour l'en-
semble du premier semestre.

» Le développement massif des im-
portations , amorcé en 1962, s'est lar-
gement poursuivi au cours des pre-
miers mois de cette année. C'est tou-
jours exclusivement de Suisse que pro-
viennent les importations françaises
de montres en or.

» D'autre part , la libération des
échanges qui s'est produite depuis l'an
dernier dans l'horlogerie domesti que
a largement ouvert le marché français
aux fabrications étrangères, allemande
en particulier. Les importations d'hor-
logerie de gros volume (réveils et
pendules) en provenance d'Allemagne
ont quadruplé en un an, pour s'élever
à 14,4 millions de francs l'an dernier.

>> Paradoxalement , l'afflux des maté-
riels étrangers n'a pas perturbé le
marché intérieur. Mois après mois, la
consommation française s'est, en effet,
développée et parvient actuellement à
absorber ces surplus importés. »

Autre sujet de friction : l'opposition
du général de Gaulle à l'admission de
la Grande-Bretagne au Marché commun
et la perspective de voir les « Six »
s'entendre prochainement au sujet des
produits agricoles, ce qui pourrait aller
à l'encontre des intérêts du Danemark.
Là encore, M. Pomp idou s'est efforcé
do rassurer ses hôtes, en assurant que
la situation spéciale de leur pays se-
rait prise en considération.

Effectivement , un accord a déjà été
conclu ,en vertu duquel le Danemark
achète davantage de vin à la France ,
tandis que celle - ci augmente ses
achats de produits agricoles danois.
Il a été également convenu que les
échanges culturels seraient dévelop-
pés. La France souhaiterait - ce qu'elle
n'a pu jusqu 'à présent obtenir — que
l'enseignement de sa langue devînt
obligatoire .

Si j' ajoute que M. Pompidou a re-
fusé de répondre à un journaliste qui
lui demandait si le général de Gaulle
se représenterait à l'expiration de son
mandat , en 1965, j' aurai à peu près
tout dit de ce voyage discret.

Discrétion compréhensible , car , en
janvier , au retour de M. Krag de Pa-
ris, où il avait rencontré le général
de Gaulle, l'opposition lui avait vive-
ment reproché d'avoir débordé le ca-
dre d'une simple visite privée. Le
gouvernement danois ne paraît pas
désireux de trop s'engager en ce mo-
ment. J. DONNADIEU.

M. Pompidou

Inauguration de forces
hydrauliques en Valais

ATS. — L'aménagement des forces
hydrauliques de la Lizerne et de la
Morge , dans le Valais central, a été
solennellement inauguré mercredi, en
présence des autorités fédérales , can-
tonales et communales. Ces aména-
gement, ne comportant ni barrage, ni
lac articifiel, a été réalisé en six ans.
Il a coûté 51 millions de francs. Il
comprend diverses prises d'eau et un
bassin de compensation souterrain
composé de deux chambres d'un volu-
me utile d'environ 30.000 m3 chacune.
La centrale, déjà en exploitation de-
puis 1960, se trouve en plein air.
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UPI — On apprend de Lima que
l'abbé Pierre souffre d'une pneumo-
nie et qu 'il a été obligé d'annuler
une visite qu 'il devait effectuer à
Pieura. La maladie serait due à la
longue immersion qu 'il a subie après
le naufrage du Rio de la Plata.

L'abbé Pierre
a une pneumonie

UPI — En jouan t avec un cerf-
volant un jeune garçon de Moyeu-
vre a accroché une ligne sous tension
de 15.000 volts, ce qui a privé p lu-
sieurs villes de Moselle de courant
électri que pendant 4 heures.

Vn cerf -volant coupe
le courant !

L'intérêt du traité de Moscou ré-
side en ceci qu'il soustrait la course
aux armements — qui va évidem-
ment se poursuivre — à l'ambian-
ce fiévreuse de compétition pour la
suprématie provo quée par les essais
illimités.

Le traité n'autorise désormais que
les expériences en laboratoire et
sous-terre. Il sera tout aussi im-
possible de percer le secret de l'arme
absolue, s'il est vraiment à notre
portée. La limitation des expérien-
ces nucléaires aura toutefois pour
e f f e t  d'apaiser les passions , d'écar-
ter l'hystérie, la violence et l'at-
mosphère empoisonnée.

Walter LIPPMANN.

Généraux

Nébulosité variable. Jeudi matin,
bancs de brouillard sur le plateau. A
part cela temps partiellement enso-
leillé. Plus tard ciel de nouveau très
nuageux à couvert. Encore des chutes
de pluie , surtout ce soir et dans la
nuit. Frais. Limite de zéro degré à
environ 2000 m. d'altitude. Vents du
nord-ouest.

Prévisions météorologiques

Jomo Kenyatta , premier ministre du
Kenya , essaie un chapeau qui fera
probablemen t parti e de l'uniforme
de cérémonie de la nouvelle armée

du Kenya. (ASL)
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