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De notre correspondant partic ulier :

C'est avec beaucoup d'émotion que
Paris a commémoré hier le cin-
quantième anniversaire de la guerre
de 1914. évoquant le souvenir des
morts , et honorant les survivants.
Un défilé de 60 hommes, revêtus
du pantalon rouge et de la capote
bleue que portaient les anciens «poi-
lus», a eu lieu de la Place de la
République à la gare de l'Est , d'où
étaient partis , au début d'août 1914,
un million deux cent mille soldats.

Dans la cour d'honneur de la ga-
re, les associations d'Anciens com-
battants attendaient derrière leurs
drapeaux. Un orchestre joua de
vieux airs : «Le chant du départ» ,
«Sambre et Meuse» , et «La Made-
lon». Il y avait parmi eux deux mi-
nistres et plusieurs personnalités ci-
viles et militaires. Tous écoutèrent
en silence le message radiodiffusé
du président de la République , qui
exalta l'unité dont le pays avait fait
preuve et qui lui permit de rem-
porter la victoire.

M. Sainteny, ministre des Anciens
combattants , dévoila encore une
plaque commémorative. puis inaugu-
ra une exposition comportant le
wagon-salon qui fut le PC du gé-
néral Joffre , de plus humbles wa-
gons où embarquèrent hommes et
chevaux , l'un des taxis qui amenè-
rent les soldats sur La Marne , l'a-
vion de Guynemer , etc.

Le 2 août 1914, premier jour de
la mobilisation , avait été marqué à
Paris et dans toute la Fiance par
un extraordinaire élan patriotique.
Après tant d'années chargées d'ora-
ges, après tant de discours mena-
çants de Guillaume II , les Français
étaient partis avec l'espoir que l'Al-
sace et la Lorraine , qui leur avaient
été enlevées en 1879, leur seraient
rendues et que, en très peu de
temps , ils rentreraient dans leurs
foyers avec les lauriers de la vic-
toire.

Us partirent quatre millions , par
la suite quatre autres millions vin-
rent les rejoindre , car la guerre
dura plus de quatre ans. Un million
quatre-cent mille moururent et un
million restèrent mutilés. Faut-il
rappeler les jeunes Saint-Cyriens
montant à l'attaque en casoar et
gants blancs et la cavalerie char-
geant en face des canons ? Ce fut
la Marne , puis Verdun. Ce fut la
longue guerre des tranchées , si
différente de celle de 1939. L'avia-
tion n 'était encore qu 'à ses débuts.
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Un destroyer américain attaqué au large du Vietnam
Arrestation de quarante comp loteurs brésiliens
Pékin appuie les propositions de l'URSS sur le Laos
Un homme-grenouille a f ait sauter V« Alexandria »

Un destroyer
Une unité de la «US Navy», le

destrover «Maddox», effectuait
hier matin (2 h. 08 GMT) une
patrouille en haute mer, au lar-
ge des côtes du Vietnam , dans
le Golfe du Tonkin , lorsqu 'elle
a été attaquée par trois vedet-
tes lance-torpilles.

LA NATIONALITE DES VE-
DETTES N'EST PAS CON-
NUE. CELLES-CI ONT FAIT
USAGE DE LEURS CANONS
ET ONT DIRIGE TROIS TOR-
PILLES CONTRE LE BATI-
MENT DE LA FLOTTE AME-
RICAINE.

LE DESTROYER «MAD-
DOX» N'A PAS ETE TOUCHE
ET A IMMEDIATEMENT RI-
POSTE AU MOYEN DE SES
BATTERIES.

D'autre part , les avions du
porte-avion «Ticonderoga» qui
patrouillait dans la même- ré-
gion, sont venus à la rescousse
et ont lâché des fusées.

Une des vedettes a été sérieu-
sement endommagée et s'est im-
mobilisée, tandis que les deux
autres, touchées également , ont
pu prendre la fuite à vitesse
réduite.

Le quartier général de la Ma-
rine américaine à Pearl-Har-
bour , a confirmé que l'attaque
n'avait fait aucun blessé sur le
navire américain. L'agression a
eu lieu à 150 kilomètres environ
au sud-est de Hanoï et à 50 ki-
lomètres au large de la côte du
Vietnam du Nord.

Dès qu 'il a eu connaissance
de la nouvelle , le président
Johnson a convoqué quelques-
uns de ses principaux conseil-
lers à la Maison-Blanche. Par-
mi eux , M. Georges Bail , sous-
secrétaire d'Etat.

(Reuter , UPI , Impar.)

Arrestation
Tout ne va pas pour le mieux

au Brésil. Le chaos politique
qui baigne le pays depuis long-
temps semble continuer. .

En ef f e t , les autorités ont dé-
couvert un vaste réseau de com-
plots. Les services secrets de la
marine brésilienne ont arrêté
quarante personnes soupçonnées
d 'avoir f omenté une contre-ré-
volution. Il y  a deux mois déjà
que les comploteurs étaient sur-
veillés par les services secrets.

Ils  ont été arrêtés alors qu'ils
allaient passer aux actes.

Les conjurés se sont rencon-
trés en juin déjà , croit-on savoir
de sources gouvernementales ,
dans divers quartiers de l 'an-
cienne capitale, Rio de Janeiro ,
af in d 'y  f onder une organisation
terroriste. Des perquisitions chez
quelques suspects avaient per-
mis de saisir des armes et du
matériel de propagande.

Ces arrestations f ont  suite à
la récente purge anti-commu-
niste qui avait permis l'arres-
tation de 269 suspects.

(Reuter , Impar.)

Pékin
Les propositions soviétiques

sur la convocation d'une confé-
rence des «14», qui se tiendrait
à Genève pendant ce mois, afin
de régler le conflit laotien ont
déjà fait couler de l'encre.

Les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne ont répondu :\ la note
de Moscou en posant leurs con-
ditions. La France, qui avait
suggéré une telle conférence
bien avant l'URSS, a donné son
accord de principe.

Hier, par l'intermédiaire d'un
texte diffusé par l'agence «Chi-
ne nouvelle», le gouvernement
de Pékin a fait savoir à l'URSS
qu 'il soutenait ces propositions
et qu 'il l'invitait à ne pas re-
noncer à sa co-présidence de la
conférence, mais au contraire
d'en user pour faire revenir les
«impérialistes américains, res-
ponsables de la crise laotienne»
sur leurs pré-conditions.

La Chine souhaite d'autre part
que les trois factions laotien-
nes soient représentées par une
seule délégation.

(AFP, UPI, Impar.)

Un homme-grenouille
L'enquête ouverte peu après

l'explosion du navire égyptien
«Star of Alexandria » est en
cours et le résultat off ic ie l  des
experts n'est pas encore connu.

Cependant , un journal égyp-
tien f ai t  état d'une hypothèse
qui pourrait être retenue par les
enquêteurs.

Un homme grenouille travail-
lant pour le compte de l 'Etat
d'Israël et pou r les adversaires
de la révolution algérienne , au-
rait placé des bombes à retarde-
ment sous la coque du navire.

Le journal cairote précise mê-
me que l 'homme grenouille au-
rait quitté un bateau f rançais
qui aurait mouillé dans le port
de Bône, à proximité de l '«Ale-
xandria», avant de quitter le
port pour une destination incon-
nue.

Les déclarations de témoins
de l'explosion corroboreraient
cette hypothèse.

Mais , la société propriétaire du
navire a déclaré ne rien savoir
de l'inf ormation du j ournal du
Caire. (AFP, Impar.)

Arrestation
au Portugal
La police portugaise a procé-

dé à l'arrestation de cinq com-
munistes accusés d'incitation à
des actions contre la sécurité de
l'Etat et la paix intérieure ainsi
que de collectes de fonds pour
le parti communiste.

La police recherche encore un
sixième accusé, le Dr Manuel
Ruela , qui serait en contact avec
des groupements, résidant à l'é-
tranger , opposés à la polit ique
de Lisbonne, ainsi qu 'avec des
éléments subversifs du pays.

Le Dr Ruela avait d'ailleurs
été appréhendé à deux reprises
déjà pour des activités subver-
sives, en 1950 et 1958, mais avait
toutefois été relâché, les auto-
rités portugaises n 'ayant aucu-
ne preuve de sa culpabilisé

(UPI, Impar.)

BARRY A SES CHANCES...
Barry.  c 'est naturellement le sé-

nateur Barry Goldioater , candidat
républicam à la présidence des
Etats-Unis. Apôtre de l' extrémisme ,
hostile à l'intégration , conserva-
teur acharné et isolationniste au
besoin. En plus de cela approuvé
par le Ku-Klux-Klan et. la John
Birch Society qui a de vagues re-
lents d'hitlérisme ou de f ascisme...

Tel le dépeignent certains j our-
naux yankees et la plupart des
journaux européens.

Mais des connaisseurs de la vie
américaine jugent ce portrait ou-
tré. Ils vont jusqu 'à parler de car-
ricature . Selon eux Goldioater est
un honnête homme , peut-être pas
très intelligent f i l  le dit lui-même)
mais plein d' expérience , de roue-
rie, d'ignorance , de souplesse et de
capacités. Un professionnel de la
politique , sorti du ranch et qu'in-
carne l'Américain moyen , avec ses
intempérances de langage et ses
attitudes outrancières. Au demeu-
rant Barry incarne encore autre -
chose: à sav oir l'irritation du peuple -
américain à voir ses sacrifices mal

accueillis, mal compris et mal ré-
compensés par une ingratitude
quasi générale ; ce qui engendre
un désir de repliement correspon-
dant. Maintenant que les USA ont
surmonté la crise du dollar , réalisé
des progrès éclatants dans le do-
maine des fusées et comblé leur
retard sur tous les points , ils sont
à nouveau persuadés que leur
« way of l i fe » est le meilleur du.
monde. Alors pourquoi ne pas lais-
ser les autres se débrouiller seuls
et envoyer au dia,ble Moscou , de
Gaulle , et tous ceux qui critiquent ?
Pour la Chine et Cuba ? Quelques
bombes atomiques suf f iront . . .

Cette façon  simpliste de raison-
ner ne cadre évidemment pas avec
la réalité. Mais on ne saurait nier
qu 'elle ait été magistralement ex-
ploit ée par le Comité politique ha-
bile qui mène campagne pour le
sénateur de l'Arizona. Au surplus
ju squ'à hier le candidat républi-
cain était toujours un libéral choi-
si et appuy é par la haute f in ance ,
de Wallstreet , celle qui inf luence
la politique étrangère de Wall-

par Paul BOUR QUIN

street. Or Barry est opposé au bu-
reaucratisme tentaculaire de Was-
hington comme aux manipulations
des businessmen new yorkais.
"¦ C'est, parce qu 'ils n 'ont pas pu
m'acheter qu 'ils me sont hostiles *,
a-t-il déclaré. Il est incontestable
qu 'à San Francisco la vieille garde
de Tammany Hall a perdu la di-
rection du parti au profi t  d'une
équipe jeune , sortie du peuple , et
largement subventionnée par les
pétroliers texans. Les gran ds car-
tels , le big business ont été battus.
Reste à savoir comment ils réagi-
ront. Mais s'ils disposen t de la ma-
j orité des grands journau x et de la
télévision , il ne faut  p as se faire
d'illusion. Toute la presse améri-
caine donnait Truman perdant
lorsqu 'il a été élu !

Pin en dernière R f i  D D Vpage sous le titre D n n n  I

/^PASSANT
— 77 pour cent des citoyens sont ailes

à la pêche...
C'est la phrase qu 'on pouvait lire ré-

cemment dans un .journal vaudois.
Mais ce n'était hélas , qu 'une figure

de style, pour dire que 23 seulement
des électeurs s'étaient dérangés pour
voter. En fait, et si l'on en croit les
enquêtes menées par des journalistes
et par l'Eta t lui-même, il n'y aura
bientôt plus de pêcheurs sur les bord s
du Léman. Comme il n 'y aura bientôt
plus de poisson dans le lac, du côté
suisse tout au moins. En effet. La pol-
lution atteint dans cette « gouillc » gi-
gantesque un degré qui dépasse celui
de tous les lacs suisses, pourtant déjà
assez forte. Non seulement les rives et
les ports sont envahis par les algues
ou les mousses, d'où jaillit parfois l'éclair
d'un poisson crevé. Mais les pêcheurs
eux-mêmes ne ramassent plus dans
leurs filets que le tiers ou le quart des
prises d'autrefois. C'est pourquoi , con-
trairement à ce qui se passe chez nous
où la perche abonde, au détriment de
la palée, les restaurateurs des bords du
Léman doivent fréquemment refuser les
fameux « filets » que le client leur de-
mande.

— Les perches, a déclaré un profes-
sionnel de la pêche, elles ont filé du
côté français où le lac est plus propre
parce que ses rives sont moins habitées
et par conséquent moins polluées. Le
moment est venu de faire un sérieux
effort si nous ne voulons pas que le
Léman suisse devienne une soupe sale,
un bouillon dégoûtant où tout poisson
aura disparu !

Ainsi donc ce n 'est sûrement pas à
la pêche que le 77% des grévistes de
la démocratie vaudoise sont allés ; mais
partout où le désintéressement de la
chose publique et la fantaisie domini-
cale les guidaient.

En tous les cas ce n 'est plus aujour-
d'hui qu 'on pourrait écrire comme les
livres d'histoire : « Les Helvètes vivent
essentiellement de la chasse et de la
pèche ! »

Le père Piquerez,

Bucl Schui-meier , l'un des responsables
de l'opération «Ranger-7», indique aux
journalistes, devant une photo de la
Lune transmise par le satellite, l'en-
droit où celui-ci a pris contact avec
la Lune. (Photopress.)
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Affluence record au Parc - des - Sports
à l'occasion de la Fête nationale

Les enfants arborent fièrement leurs lampions

Allait-il pleuvoir samedi soir, pré-
cisément, alors que La Chaux-de-
Fonds s'apprêtait à célébrer digne-
ment la Fête nationale ? Question
que chacun se posait en se rendant
au Parc des Sports, et particulière-
ment les membres du comité d'orga-
nisation, lesquels avaient tout mis en
œuvre en vue du succès.

Les lourds nuages qui s'étaient

L'orchestre champêtre du Dézaley accompagnant les « Vegnolans »

amoncelés durant toute la j ournée
ne mirent heureusement pas leur
menace à exécution. La fête se dé-
roula normalement ; empreinte de
recueillement, devant le monument
aux morts ; de solennité, à l'occasion
du discours officiel ; de joie et de
ferveur populaire, au moment des
productions folkloriques et du super-
be feu d'artifice.

L'hommage
aux soldats morts

Formé sur la place de la Gare, le
cortège partit vers 19 h. 30 dans la
direction du Parc du Musée, où eut
lieu une émouvante cérémonie à la
mémoire des soldats morts pendant
le service actif de 1914 à 1918 et de
1939 à 1945.

L'assistance recueillie entendit une
brève allocution de circonstance pro-
noncée par M. Albert Haller qui rap-
pela , en des termes sobres, la signi-
fication profonde d'une telle cérémo-
nie, un jour de fête patriotique. L'o-
rateur rappela ce poème de Victor
Hugo :

L artificier , M. Abegglen. Depuis
trente ans, fidèle au rendez-vous du
1er Août, il fait le voyage d'Oberried ,
sur les bords du lac de Brienz, à
La Chaux-de-Fonds pour diriger le
lancement du feu d'artifice. C'est un
ami estimé du Comité d'organisation

de la fête.

Ceux qui, pieusement , sont morts
pour la patrie,

Ont droit qu 'à leur tombeau la fou -
le vienne et prie».

Les drapeaux s'inclinèrent lente-
ment et, dans un silence recueilli ,
une belle gerbe de fleurs fut déposée
au pied du monument.

Aff luence au Parc des Sports
Alors que s'achevait cette noble

cérémonie , la foule , lentement , se di-
rigeait vers le Parc des Sports , em-
plissant peu à peu les gradins et les
tribunes. Une foule nombreuse, beau-
coup plus nombreuse que les années
précédentes.

Tandis qu 'à l'extérieur , un service
d'ordre impeccable canalisait la cir-
culation et le flot des piétons, à l'in-
térieur, les enfants massés aux
abords des pelouses commençaient
à allumer leurs lampions. Quelques-
uns même, ne tenant plus d'impa-
tience , épuisaient leurs stocks d'allu-
mettes, bien qu 'il fît encore jour...

A 20 h. 30, tout le monde ayant

Le groupe folklorique invité , les « Vegnolans »

pris place, la fête débuta. En fanfa-
re... comme il se doit. Le corps de
musique «La Lyre», qui avait conduit
le cortège, prit place au milieu du
stade, près de la petite tribune amé-
nagée à l'intention des orateurs. Les
morceaux interprétés par cette fan-
fare furent très appréciés. Les ap-
plaudissements qui saluèrent chaque
production , furent autant de réméré ,
ciements à l'égard des musiciens et
de leur directeur pour leur louable
effort.

Les discours patriotiques
La partie officielle de la soirée a

été introduite par M. Charles Ber-
set, qui préside avec compétence le
comité du 1er Août.

Après avoir fait une lecture du
Pacte de 1291, il rendit hommage
aux soldats vivants qui ont pris part
aux deux mobilisations. «C'est, nous

M. Jacques Béguin, président du
Grand Conseil et président de la
Société cantonale d'agriculture et de

viticulture.

Une des belles pièces du magnifique feu d artif ice suisse

M. Albert Haller rendant hommage
aux soldats morts pendant le service

actif, au Parc du Musée.

M. Charles Berset , le dynamique
président du comité du 1er Août.

semble-t-il, en pensant à ces hom-
mes, à ces Suisses, que nous pou-
vons nous préparer à fêter digne-
ment notre pays, notre canton et
la ville que nous aimons» a déclaré
l'orateur.

Le président du comité donna en-
suite la parole à M. Jacques Béguin,
président du Grand Conseil, pour le
discours officiel. Dans son exposé,
le premier magistrat du canton a

9iiiiiiiiii ;iiiiiii!iii:iiH iniiiiiiiiiiiiiDiii^M =Les « Vegnolans »
ont conquis

| les Chaux-de-Fonniers
1 Le comité du 1er août a eu m
g l'heureuse idée d'inviter, cette g
1 année, les «Vegnolans *, de La jj
1 Tour-de-Peilz.
B Ce groupe folklorique , magni- 1
1 fiquemen t costumé, a évolué jj
§ p endant une bonne partie de la jj
1 soirée, sous les regards admira- [
jj tifs des spectateurs , lesquels ne jj
jj ménagèrent pas leurs applaudis- jj¦ sements, rappelant les danseurs jj
1 à réitérées reprises.
jj Relevons , entre autres succès jj
§ remportés par ces amis vaudois , jj
( «L'invitation à la noce», «La f i -  1
jj ne goutte du Dézaley *, morceau jj
I qui constitue l'indicatif du célè- i
¦ bre «Quart d'heure vaudois *, «Le fj
jj moulin à vent*, et la délicieuse j f
g et spectaculaire «Escarpolette * ! i

Chacun se souviendra long- S
j  temps du spectacle ravissant 1
ï présenté en ce 1er août , par les jj¦ «Vegnolans *, accompagnés par jj
1 l'excellent orchestre champêtre 1
H du Dézaley.
^iimi iiiiimiiiniiiiiiimniiiiii iiBiiffliiiiiiBiiiH

fait un tour d'horizon des principaux
problèmes qui se posent actuelle-
ment : l'instruction de la jeunesse
et sa formation professionnelle, l'a-
mélioration des voies de communi-
cations, l'adaptation aux nécessités
de l'heure des structures agricoles,
l'implantation d'industries nouvel-
les, la construction d'immeubles lo-
catifs et de bâtiments publics, l'a-
ménagement du territoire , les fi-
nances saines et les investissements.

(Voir suite à la page 5)

Lecteurs, vous avez la parole !
La route sanglante

Notre enquête sur les acci-
dents de la circulation dans le
canton de Neuchâtel s'est donc
terminée vendredi. En 11 arti-
cles, j 'ai essayé de mettre une
lumière, parfois cruelle, sur ce
problème angoissant, cherchant
à analyser honnêtement ses
causes, voulant toujours attein-
dre un seul but : faire réflé-
chir l'automobiliste. Et quand ,
au milieu de cette enquête, je
suis arrivé, par hasard, sur les
lieux quelques minutes après la
terrihle. collision de Bevaix (2

morts !) du 22 juillet (notre
photo), on s'effraye encore une
fois de la légèreté avec la-
quelle la vie d'innocents est
mise en danger sur nos routes !

Lecteurs, si vous avez des
suggestions, des remarques,
des propositions à nous faire
en complément de cette en-
quête, n'hésitez pas à nous
écrire : la route sanglante est
notre drame à tous ! Et si vous
voulez nous aider à combattre
ce fléau, vos lettres seront les
bienvenues. P. Ch.

W LA CHAUX - DE - FONDS H
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Serf pour la grande lessive!
Pour les petits lavages entre-deux!
Chaque fois que vous ne lavez pas
dans l'automate!
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si vif... si frais... si léger
l'accord parfait:

2/3 de Rossi, 1/3 d'eau et 1 zeste de citron
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ON CHERCHE
A ACHETER

fabrique
d'instruments

bien établie ou pouvant être agran-
die, pour la fabrication d'instruments
de découpage et de pliage, éventuel-
lement de formes de presse.

Capitaux sont diponlbles à cette fin.

Discrétion absolue est assurée.

Paire offres sous chiffre F 5584-23,
à Puhlicitas , B(102 Lucerne.

L'Etat
et les prêts
L'Etat doit, parfois, faire face rapidement à
des obligations impérieuses. S'il n'a pas l'ar-
gent, il l'emprunte. Qui songerait à s'en of-
fusquer? Il peut en aller de même pour vous.
Si vous avez besoin d'argent rapidement, ne
vous faites pas de cheveux blancs. Faites
comme l'Etat: empruntez. Cela n'a rien de
déshonorant. Au contraire. Un crédit n'&st
accordé qu'à quelqu'un offrant du répondant.
Comme l'Etat. Ou comme vous.
Pour autant que vous gagniez régulièrement
votre vie et que votre situation financière
soit saine. Combien vous faut-il? Quelques
centaines ou quelques milliers de francs?
Venez nous exposer votre problème. Vous
n'êtes pas seul dans votre cas.

COFINANCE SA, service prompt et discret.

COFINANCE
9, rue de Berne , Genève Tél. 3162 00

8 et 9 août 1964

nARCHÉ-CONCDURS
NATIONA L DE CHEVAU X
NATIONALE!! PF ERDEAUSSTEU0NG SJ1ARKT

SAIGNELÉGIER
CORTEGE - EXPOSITION - COURSES

W rneuEr^

§ ¦ ¦%
PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE

*£&
offre

KILONET
5-6 kilos pour fr. 8.-

P RO F I T E Z  !

On cherche à acheter

violon et
violoncelle
Offres sous chiffre
SA 5325 B, aux An-
nonces Suisses S.A.,
ASSA. 3001 Berne.

LUNETTES

vo„ GUNTEN
n-i OPTICIEN
y^ TECHNICIEN
JLÇ MECANICIEN
063 DIPLÔMÉ
Av. Lcop.-Robert 21

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Les changements brusques de température
observés en été ont des répercussions sur la circula-
tion du sang. Circulan est efficace

contre les troubles circulatoires :

lISlSÏ ifiËSji
une aide efficace i/  ̂Iri une aide efficace f* 'ià
Circulan chez votre pharmacien et droguiste. Extrait
rie plantes. 1 litre Fr. 20.55, M litre 11.25, fl. orig. 4.95

BUSTO ARSIZIO (Italie)
Xlle EXPOSITION TEXTILE

INTERNATIONALE
du 1!) au 28 septembre 1964

La manifestation européenne la plus complète pour les secteurs :
textiles - mécanique textile - fibres naturelles, artificielles et

synthétiques - chimie textile
Informations : Segreteria Générale Mostra Internazionale del
ressile, via Mameli 1, BUSTO ARSIZIO (Italie) , tél. 34378-35229.



UNE ROSE ET
TROIS BAISERS

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 44

Joyce DINGWELL

— Mettez-vous dans la situation d Andréa.
Celui que vous croyez aimer s'enfuit avec une
autre femme... Cela lui ouvrira les yeux et
terminera l'histoire.

— Sans doute... Pourtant , je n 'aime pas
votre projet.

— Je n'en ai pas trouvé d'autre. Croyez-
moi, ma chère Susan, il n'y a pas d'autre
solution.

Elle hésita ; la sagesse lui conseillait de refu-
ser, mais elle éprouvait un étrange malaise à
l'idée de rencontrer Andréa , et elle préférait
secrètement être absente d'« Ankoonah *
quand son amie y arriverait. Elle souhaitait
suivre la route la plus facile... et quelle route
serait plus facile que la fuite ?

Et puis, elle se dit que lorsqu 'après sa brève
escapade, elle rentrerait aux « Doigts Verts »,

Peter serait si furieux qu'il la congédierait
sur-le-champ. Le projet de Dennis lui appor-
terait la libération et elle pourrait aller chez
Lynne attendre le prochain bateau. Mais elle
se garda bien de l'avouer au jeune homme.

— C'est fou, dit-elle sans conviction.
— C'est très raisonnable, au contraire. Je

me suis trompé, Andréa s'est trompée. Nous
ne devons pas commettre une erreur plus
grande en retenant Andréa loin de Peter.

Susan rougit. Elle approuvait le point de
vue du jeune homme qui parlait maintenant
d'une voix ardente.

Nous nous retrouverons ici demain à la
même heure qu'auj ourd'hui. Vous emporterez
une valise.

Susan fit un geste de protestation et Dennis
s'impatienta :

— Il faut bien donner un cachet d'authen-
ticité à la chose. Imaginez que le vieux Peter
fasse une enquête : il faut qu 'il constate que
vous avez emporté quelque chose.

Très bien.
— Nous déciderons alors où nous irons.

Susan, donnez-moi votre parole que vous vien-
drez...

Une fois de plus, les paroles de Brownie
résonnèrent à ses oreilles, et elle comprit
qu 'elle devait consentir , afin que Peter soit
heureux.

« L'amour avant tout... * L'amour d'Andréa ?
L'amour de Peter ? Peu Importait... L'amour

doit toujours passer avant tout.
Dennis ne la quittait pas du regard :
Promis ?

— Oui, je vous le promets.

• • •
La matinée du lendemain passa comme un

éclair , mais l'après-midi au contraire traîna.
Dennis était absent, mais cela ne signifiait

rien. Susan imagina sur-le-champ une dou-
zaine d'endroits où Dennis pouvait s'être rendu.

Elle n'osa pas se renseigner, même auprès
de Mrs Bray. Elle accomplit son travail comme
à l'accoutumée. Peter ne parut pas le moins
du monde préoccupé.

Au déjeuner , Susan fit appel à tout son cou-
rage pour annoncer à la gouvernante que le
soir, elle ne dînerait pas. Elle s'attendait à
ce que Peter fît une remarque , mais il écou-
tait la radio.

Susan eût préféré qu 'il en fît une. Pendant
un long moment, elle hésita. Pour un si court
voyage, pourquoi emporter des bagages ? Lors-
qu 'on s'apercevrait de son absence, ni Peter
ni Mrs Bray n'iraient dans sa chambre cons-
tater si elle avait emporté quelque chose.

Non , elle ne se chargerait pas d'une valise.
Mais, tout à coup, elle se 'appela les paroles
de Dennis : « Je me suis trompé, Andréa s'est
trompée, et nous ne devons pas commettre
une erreur plus grande... »

Elle prit un sac et y fourra une chemise
de nuit, des pantoufles et une robe de cham-
bre. De nouveau, elle hésita ; puis une pen-
sée lui vint et elle se mit à emballer toute une
garde-robe. Le sac étant trop petit, elle prit
une valise : «Je ne sais pas comment je sor-
tirai d'ici, se dit-elle, mais il le faudra bien.
Et je ne reviendrai pas. Je me rendrai direc-
tement chez Lynne, qui fera chercher le reste
de mes effets. *

Elle jeta un coup d'ceil dans le corridor , il
était vide. Elle saisit sa valise et la porta au
bureau où elle la cacha derrière un tas de
vasques de faïence. Ainsi , le moment venu,
la fuite lui serait facilitée.

L'après-midi, Peter passa , mais il semblait
distrait et ne fit aucune remarque. A quatre
heures, il partit avec « Betsy *, après avoir
annoncé qu 'il ne rentrerait pas de bonne
heure.

Un peu plus tard , Susan saisit sa valise,
descendit courageusement l'avenue et monta
dans l'autobus pour Sydney.

XV

Susan , Andréa et Dennis se croisèrent quel-
que part sur la route. Peter y passa probable-
ment aussi , ajoutant un nouveau toron à la
corde qui semblait ne plus pouvoir se rompre.

(A suivre)
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Fabrique d'horlogerie
offre place stable à

HORLOGER complet
Décotteur

Ecrire sous chiffre AZ 15 477, au bureau
de L'Impartial.

i .

r l

Fabrique d'horlogerie
offre place stable à

OUVRIÈRES
pour mise au courant du remontage,
posage de cadrans et emboîtage.
Ecrire sous chiffre ND 15 478, au bureau
de L'Impartial.

.. « , _,

..MERCURE"
MERCURE cherche pour sa succursale
à La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-

Robert 52, une

vendeuse
Les personnes Intéressées sont priées

d'adresser leurs offres au bureau du
personnel de MERCURE S.A., Laupen-

strasse 8, 3000 Berne.

J

r >
Maison de produits alimentaires cherche
pour les régions Jura bernois et Neu-
châtel

REPRÉSENTANT
apte à organiser le secteur de vente,
ayant bonne formation de la branche
alimentation et sens des responsabili-
tés.
Langue : français, si possible connais-
sances d'allemand.
Pourra fonctionner, par la suite, en
qualité de

chef de vente
Entrée immédiate ou à convenir.

i

Offres avec photo sous chiffre P 3139 P,
à Publicitas, Porrentruy.

 ̂ . J Nous cherchons pour gérance

STATION SERVICE
moderne, avec kiosque, située â proximité de La Chaux-
de-Fonds, un

couple actif
pour fin septembre 1964.

Faire offres avec curriculum vitae et photos sous chiffre
HM 16109, au bureau de L'mpartial.

J

La Boucherie-Charcuterie A. ROH-
RER, rue de l'Hôpital 15, Neuchâtel,
tél. (038) 5 26 65, cherche pour tout
de suite ou date à convenir

vendeuse
pour le rayon de charcuterie, éven-
tuellement débutante.
Semaine de 5 jours. Ambiance de
travail agréable.

O
^̂ )M|GA

Nous cherchons à nous assurer la collaboration d'un

TECHNICIEN-HORLOGER CONSTRUCTEUR
Le titulaire de ce poste, de langue française ou allemande, doit
pouvoir se prévaloir d'une solide expérience créatrice dans le domaine
de la construction et être à même de s'occuper, de manière autonome,
de divers travaux de recherche.
Les candidats sont invites à adresser leurs offres détaillées à OMEGA,
service du personnel, Bienne, tél. (032) 4 35 11.
Discrétion assurée.

» ¦"

MONTREMO SA
cherche

ouvrières
pour divers travaux d'atelier propres
et intéressants.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres ou se présenter à la
fabrique, Emancipation 55.

k /

Mitarbeiter
im Aussendienst

(plus qu'un représentant)

Sie sind eln Uberzeugender Verkâufer, stark in der
Argumentation, einfûhlend in der Beratung, gewandt im
Gesprâch mit der Direktion, gleich zuvorkommend mit
weniger hochgestellten Leuten, kurz, ein Mann, den
man gerne empfângt. Wo ? In der Industrie, in der Ver-
waltung, in Spitàlern, bel Behôrden, usw.
Wie unser Kundenkreis — so unser umfassendes Ange-
bot : hochstehend. Die Folge davon : hochstehender Ver- »
dienst (nient nur Môglichkeiten !)

Ihr zuktlnftiges Arbeitsgebiet : Kanton Neuenburg, Ber-
ner Jura und Seeland, Kanton Solothurn und ein Teil
des Kantons Freiburg. Ihre selbstândige Arbeit wird
untersttizt durch gezielte, erfolgreiche Werbung. (« Mann
kennt uns »).

Sind Sie bilingue ? Bereits erfolgreich im Aussendienst ?
25 bis 35 jàhrig ? Dynamisch und an seibstàndiges Arbei-
ten gewohnt ? Dann kann dies Ihre Zukunftsstelle sein !

Diirfen wir fiirs erste eine kurzgefasste Offerte erwar-
ten ? Unter Chiffre SA 5160 Z, an Schweizer Annoncen
AG, 8024, Zurich.
P. S. - Diskretion beruht auf Gegenseitigkeit ; wir ftihlen
uns durch das Chiffre-Inserat verpflichtet.



Le 1er août au Locle
Les vacances horlogères étant termi-

nées, la manifestation organisée au
Locle à l'occasion de la Fête nationale
e'est déroulée en présence d'un public
très nombreux. La cérémonie officielle
eut lieu devant l'Hôtel-de-Ville , sous
la présidence de M. Paul Huguenin,
Industriel, président du comité du 1er
Août. Après une sonnerie de cloches,
M. Huguenin rappela la signification
de la Fête nationale, cita quelques da-
tes importantes de l'histoire suisse et
neuchâteloise et invita ses concitoyens
à demeurer unis et vigilants comme
par le passé, afin de rester libres.

L'orateur officiel , M. Charles Ducom-
mun, directeur général des PTT, dit
d'abord sa joie d'être au Locle, sa vil-
le d'origine, dont il suit toujours avec
plaisir l'heureux développement. Son
discours toucha à de nombreux domai-
nes de la vie nationale et internatio-
nale, souligna l'importance de la vo-
lonté poli tique dont firent preuve les
ancêtres, fondateurs de la Suisse, af-
firma la valeur positive des petits
Etats dans la vie du monde actuel.

Après avoir insisté sur les aspects
concrets du climat social qui règne
dans le pays, sur l'esprit de solidarité
qui anime ses habitants, sur la vita-
lité des industries et de l'économie
suisse, l'orateur a évoqué l'importance
de certains grands problèmes mondiaux
que nous ne devons pas ignorer. La
prospérité actuelle ne doit aveugler
personne et nous devons tenir compte
des efforts de certains peuples en fa-
veur de leur émancipation. La Suisse
aura un rôle à jouer dans l'organisa-
tion de l'Europe et du monde de de-
main. Notre peuple doit rester un peu-
ple de travailleurs , de chercheurs, d'in-
venteurs ; la qualité de nos produits
doit être défendue et améliorée, car
notre travail devra toujours plus dans
l'avenir être utile à de nombreux pays.
M. Ducommun a conclu en disant la
nécessité de maintenir et d'affermir la
justice sociale, en assurant une vie di-
gne aux nôtres certes, mais aussi aux
nombreux ouvriers étrangers qui tra-
vaillent en Suisse.

L'Hymne national fut ensuite joué
par une fanfare improvisée, composée
de musiciens de La Sagne et du Locle,
sous la direction de M. Berdat, puis un
petit cortège parcourut les rues prin-
cipales de la ville. Ce cortège était ou-
vert par un important groupe monté
de la Société de cavalerie du district,
et de nombreux enfants avec des flam-
beaux suivaient la fanfare et le grou-
pe des personnalités officielles.

Le grand feu traditionnel fut allumé
sur la place de l'Usine électrique, tan-
dis que les étoiles et les gerbes multi-
colores des feux d'artifices éclataient
dans le ciel.

Comme toujours l'hôpital présentait
sa façade sud décorée de façon re-
marquable et les immeubles publics
— et beaucoup d'autres évidemment —
étaient parés de nombreux drapeaux
suisses et neuchâtelois. La bannière
communale, escortée par des agents de
police en grande tenue, était présente

à la cérémonie officielle. Les autorités
de la ville étaient représentées par M.
Robert Reymond, vice-président du
Conseil communal, qui remercia les or-
ganisateurs au cours d'une brève agape
qui suivit au restaurant de la Place.

R. A.

Les vacances sont f inies
(ae) — Chaque Jour , depuis une se-

maine, de nombreux Loclois sont rentrés
au logis, en général très satisfaits de
leurs séjours de vacances. Partout , le
temps a été magnifique et très chaud
et les visages brunis et souriants attes-
tent éloquemment la pleine réussite des
vacances horlogères 1964.

Ce matin , le travail a repris dans
toutes les usines et les commentaires ne
vont certes pas manquer . Anecdotes ,
histoires de vacances, échanges de sou-
venirs, projets pour l'an prochain , aide-
ront chacun à supporter sans trop de
peine les premiers jours de la reprise
du travail .

Accrochage au col
Hier, à 19 heures, un automobiliste qui

avait fait une présélection anormale sur
la route du Col-des-Roches, est entré
en collision avec une autre voiture. Dé-
gâts matériels.

A la découverte de la Borcarderie
C'est un hameau qui paraissait im-

muable dans la paix campagnarde du
Val-de-Ruz. Et pourtant ses abords sont
en train de changer . On élargit la
route qui le traverse — c'est-à-dire la
route qui relie Neuchâtel à St-Imler par
les Pontins. Transformations qui, hélas,
change totalement l'aspect de cette ré-
gion. Rappelons-en donc le caractère
pendant qu 'il en est encore temps.

RENDONS-NOUS
A LA BORCARDERIE
DEPUIS VALANGIN

Pour cela, bifurquons à droite , à la
sortie du village, peu après l'église. Des-
cendons le chemin qui nous mène jus-
qu 'au pont . Franchissons le Seyon. Puis,
suivant les indications du Tourisme pé-
destre, prenons le chemin forestier de
gauche ; celui qui conduit à Fenin. Un
peu plus haut , alors que nous venons
d'entrer dans la forêt , bifurquons de
nouveau à gauche, en direction des ci-
bles, devant lesquelles nous passerons
tout à l'heure.

Il est interdit d'emprunter ce sen-
tier durant les tirs. Mais ceux-ci n'ont
pas lieu bien souvent. Et lorsque c'est
le cas, restons tout bonnement sur la
route.

Le chemin sur lequel nous nous som-
mes engagés monte un peu, à travers
un sous-bois reposant. Puis il devient
sentier, et déjà nous atteignons la

La ferme de la Borcarderie. (Photos Porret)

lisière de la forêt. Evitant les pistes qui
partent à droite et grimpent vers le
village de Fenin, nous ne tarderons pas
à retrouver le cours du Seyon et à le
traverser.

Mais avant de rejoindre l'autre rive,
faisons une halte à proximité de la
rivière. Entre elle et le sentier, vous

Le château de la Borcarderie.

n'aurez aucune peine à découvrir quel-
que chose d'étonnant. Là, en plein sous-
bois, un bassin circulaire en pierre est
placé dans le sol, sa margelle à fleur
de terre, avec une meule énorme à demi
renversée.

Ce bassin de pierre et cette meule
servaient, autrefois, au broyage de ma-

tières avec lesquelles se fabriquaient
des tuiles à la Borcarderie. C'était en
effet une industrie locale dont l'exploi-
tation était facilitée par le cours d'eau.

Mais remettons-nous en route et dé-
bouchons de la forêt , face au hameau.
A «droite, se trouvent réunis sous le.
même grand toit , descendant bas sur les
façades, le moulin et la scierie. Près de
la maison, des piles de planches sen-
tent bon le bois, la résine, la forêt.

De l'autre côté de la route, le châ-
teau sculpte sur un fond de verdure
et de ciel bleu, une façade blanche
aux volets qui l'égaient, flanquée de
tourelles aux longs toits pointus. Ce
n'est certes pas un château-fort ; mais
une maison de maître , élégante, qui
plaît au premier regard.

LA BORCARDERIE A UNE
HISTOIRE

Une histoire très bien racontée, avec
maints détails fort intéressants, par M.
G. de Montmollin, dans le Musée Neu-
châtelois, de 1954. Nous nous permet-
tons — l'auteur ayant bien voulu nous
le conseiller — de consulter ce texte
pour y puiser quelques renseignements.

Tout d'abord, d'où vient ce nom si
plaisant de Borcarderie ? Du latin «Bur-
gi arderia» — fournaise du bourg —
parce que les tuiles utilisées pour la

réfection du château de Valangin , en
1450, furent fournies par la tuilerie de
la Bellière , dont la meule existe encore ?
Il semble plutôt que la Borcarderie
vienne du nom de famille d'un an-
cien propriétaire : la famille Borcard.

Ce hameau est déjà mentionné à la
fin du XVe siècle. En 1539, y sont ex-
ploités : un moulin et une scierie , ac-
tionnés par le courant du Seyon. Mais
la rivière est trop proche des installa-
tions mécaniques. Ses crues soudaines
— dont la ville de Neuchâtel a tant
souffert I — emportent tout ! C'est alors
qu 'un homme portant le nom de Pierre
Beuron abandonne les installations exis-
tantes pour s'établir un peu sur la
hauteur. Il demande et obtient une
concession perpétuelle pour l'utilisation
d'eau sur 1,5 km., détournant pour cela
une partie du torrent , en un canal qui
existe encore de nos jours, mais va pro-
bablement disparaître avec les transfor -
mations en cours. Ce droit lui fut ac-
cordé contre une redevance payée spé-
cialement en blé et en cire d'abeilles .

La configuration du terrain permit
l'installation de deux moulins superpo-
sés. Au début de ce siècle, le moulin
supérieur fut transformé en maison
d'habitation pour le fermier du domai-
ne du château. A la même époque, la
roue à aubes de l'actuel moulin-scierie
fut remplacée par des turbines.

Fait à relever, parce que vraiment ex-
ceptionnel , c'est que depuis 1674, la.
Borcarderie resta d'un seul tenant ,
ayant été acquise par la famille de
Montmollin.

La maison principale porte le nom
de château depuis la seconde moitié du
XVIIIe siècle, date à laquelle fut cons-
truite, un peu plus haut , une seconde
maison de maître, nommée, elle, mai-
son du haut.

En 1891, un violent incendie faillit
être fatal à la Borcarderie. Il détruisit
un bâtiment important jouxtant le
château . Hélas, le toit et le grenier de
celui-ci furent atteints par les flammes
et complètement brûlés , y compris une
quantité d'objets, instruments et mi-
niatures dont la perte fut irréparable.
LES PROMENADES DES ENVIRONS

Elles sont nombreuses. On peut , de
la Borcarderie , s'en aller en direction
de Fenin , Landeyeux, de la Bonne-Ville
et d'Engollon , ou partir directement au-
dessus du château, par le ravin et le
ruisseau qui viennent de Boudevilliers.

De quelque côté que l'on aille, on aura
rapidement une vue étendue sur tous les
environs, de la Côte de Chaumont aux
crêtes de Tête-de-Ran , de la Vue-des-
Alpes et du Mont-d'Amin. Villages,
champs et forêts nous offriront alors
des buts plaisants et faciles a attein-
dre. Toutefois , la Borcarderie — quel-
que peu secrète dans l'isolement du val-
lon creusé par le Seyon — conservera
pour nous le cachet d'une halte tout
à fait particulière. Robert PORRET.

La commémoration du 1» Août à Pouillerel
TRADITION SYMPATHIQUE

Quelques centaines de personnes
gravissent chaque année les pentes
de Pouillerel afin de commémorer, au
sommet, la fondation de la Confédé-
ration helvétique par les trois can-
tons d'Uri , Schwyz et Unterwald.

Organisée par MM . Walther Cat-
tin, Edouard Gruet et René Degou-
mois, cette f ê t e  a connu son succès
habituel, bien que le traditionnel re-
tour en ville à la lumière des torches
ait été supprimé , en raison de la sé-
cheresse.

Le vice-président du Comité du 1er
août, M . Walther Cattin, souhaita
la bienvenue à l'a f f luence  et salua
tout particulièrement la présence du
représentant des autorités de la ville,
M. André Corswant . Il f i t  ensuite la
lecture du Pacte de 1291, lecture qui
deviendra traditionnelle lors des pro-
chaines fê tes  nationales.

Il appartint alors au pasteur Da-
niel von Allmen de prononcer les pa-
roles de circonstance , soulignant sur-
tout la signification profonde de la
manifestation.

Après les chants , le gigantesque

f e u  de bois f u t  allumé, répondant aux
f e u x  allumés sur les crêtes d'autres
sommets jurassiens.

Ce f u t  tout. Pas de longs discours,
pas d'emphases, pas de dythirambe ,
non, une simplicité émouvante mais
non moins significative . Et la joie
peu commune de se réunir à plu-
sieurs centaines autour d'un feu .

Les enfants étaient certainement
les plus ravis et ils ne manquèrent
évidemment pas d'allumer divers f e u
de bengale et de tirer plusieurs f u -
sées.

L.

Un feu de joie , un drapeau suisse :
tout le charme de la manifestation

de Pouillerel.

Deux doigts écrasés
M. Giovanni Villardo, 25 ans, ou-

vrier, Italien, qui travaillait sur un
chantier aux Eplatures, a eu deux
doigts écrasés par une machine. Il
a été transporté à l'hôpital.

Au Parc des Sports
(Suite de la pag e 2)

«A chacun des problèmes cités
— a affirmé l'orateur — l'homme
est en cause. Ainsi apparaît le souci
véritable et noble de l'activité par-
lementaire : la personne humaine,
ses besoins matériels et intellec-
tuels, mais aussi ses besoins mo-
raux et spirituels, la sauvegarde de
ses libertés individuelles, si néces-
saires à une vie digne d'être vécue».

Dans ses conclusions, l'orateur
rappela que le pays a besoin, pour
subsister, d'hommes et de femmes
qui le servent, en prenant conscien-
ce de leurs responsabilités. «Que ce
Pacte de 1291, soit aujourd'hui en-
core, le lien qui unit les cantons
entre eux, le guide de chacun d'en-
tre nous, et nous pourrons avoir
confiance dans l'avenir du pays».

Le discours officiel, longuement
applaudi, fut suivi de l'Hymne na-
tional Joué par «La Lyre» et chanté
par toute l'assistance. Puis vint le
moment tant attendu du feu d'ar-
tifice : une féerie de couleurs, jetées
dans le ciel chaux-de-fonnier par
quelque magicien !

Texte D. D. - Photos Gmt.

La Fête nationale en pays neuchâtelois
Au chef -lieu

(g) — La célébration du 673e anni-
versaire de la Confédération a été mar-
quée à Neuchâtel par un discours de M.
Roger Bonvin, conseiller fédéral, chef du
Département des finances et des doua-
nes.

Après avoir félicité le canton de Neu-
châtel qui célèbre cette armée le 150e
anniversaire de son entrée dans la Con-
fédération , et la ville de Neuchâtel qui
célèbre également l'anniversaire de sa
charte de franchise, l'orateur a rappe-
lé que le parchemin du pacte de 1291
conservé aux archives de Schwyz, est
un document de paix , et a souligné que
la foi commune qui animait nos ancê-
tres a servi de base à ce pacte. «Nous
devons nous souvenir que s'il nous donne
le droit d'être libres, il nous enseigne le
devoir de respecter la liberté des autres.
C'est un engagement qui a été pris par
ceux qui ont fait le pays : de s entr 'ai-
der de toutes leurs forces pour que soit
respectée l'intégrité des personnes et des
biens. La politique extérieure de la Con-
fédération a aujourd'hui encore ses ra-
cines dans le pacte de 1291».

Ajoutons que le feu traditionnel avait
été allumé — en raison de la sécheresse
— sur un radeau ancré au large et qu 'il
fut suivi d'une magnifique fête de nuit
organisée par l'Association des sociétés
de la ville de Neuchâtel.

Aux Ponts-de-Martel
(sd) — Coïncidant avec la fin des va-

cances horlogères, la Fête du 1er août
fut pour les habitants des communes
des Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz
celle des retrouvailles .

Le Comité d'organisation, présidé par
M. Georges-André Guermann, nouveau
conseiller communal, avait bien fait les
choses.

Tout d'abord dès 20 h. 30 le cortège,
emmené par la Fanfare Sainte-Cécile et
le Club d'accordéons «Victoria» descen-
dit du haut du village et défila dans les

rues, tous lampions allumés. On y re-
marquait particulièrement les pupilles et
pupillettes représentant les cantons suis-
ses, la Confédération et la commune.

Après le cortège, toute la population
se rassembla à la Combe pour entendre
l'interprétation de morceaux de musique
et de chants de circonstance donnés
avec entrain par les deux sociétés sus-
nommées. Le pasteur Sully Perrenoud
associa Dieu à la fête par la lecture de
la Bible et une prière.

Enfin un très beau feu . minutieuse-
ment préparé et non moins minutieuse-
ment surveillé par les sapeurs pompiers
qui avaient eu l'excellente idée d'installer
deux courses pour parer à toute éven-
tualité , flamba dans la sombre nuit de-
vant les regards émerveillés. Après les
feux d'artifice très réussis, la Fanfare
clôtura en entonnant le premier verset
de l'Hymne National Suisse.

PAYS NEUCHA TELOIS « PAYS N EUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS |

NEUCHATEL

Samedi, à 9 h. 45, une auto, conduite
par un habitant de Cortaillod , a violem-
ment heurté un scooter à l'avenue du
1er Mars. Le scooter et ses deux occu-
pants furent projetés sur le sol. Le pi-
lote, M. Marcel Cachelin , 46 ans, ma-
noeuvre, a eu les jambes fracturées.

Les jambes brisées

LA CHAUX-DE-FONDS

Une voiture se couche
sur le flanc

Hier, à 19 heures, un automobi-
liste français qui avait quitté pré-
maturément le stop sis à l'intersec-
tion des rues Numa-Droz et Dr-
Coullery est entré en collision avec
un cyclomoteur qui descendait. La
voiture française s'est couchée sur
le côté. Pas de blessé mais dégâts
matériels Importants.

Un motocycliste blessé
Un motocycliste de Saint-Imier, M.

Otto Geiser, qui circulait samedi
matin à la rue Numa-Droz, est entré
en collision avec une voiture du Lo-
cle. Projeté sur le sol, il a été blessé
à la jambe gauche.

Hier , a 14 h. 15, un accrochage a
eu lieu à l'intersection des rues du
Parc et des Armes-Réunies entre
une voiture et un cyclomoteur. Le
conducteur de ce dernier , M. André
Favre, a été blessé aux côtes et
conduit à l'hôpital.

Accrochage à Boinod
Samedi, à 16 h. 50, un automobi-

liste des Ponts-de-Martel qui n'a-
vait pas respecté la priorité à la
bifurcation des routes de La Sagne
et de la Vue-des-Alpes est entré
en collision avec une voiture qui
roulait en direction de La Chaux-
de-Fonds. Dégâts matériels.

Un cyclomotoriste blessé

Le LocBe
Stade des Jeannerets

Mardi 4 août
18 h. 15

Karlsruhe
Prix des entrées : Messieurs Fr. 3.50

Dames Fr. 2.—, Enfants Fr. 1.—

(wb) — Au moment où les cloches du
village annonçaient la Fête nationale, le
soleil couchant allumait à l'horizon un
brasier rouge-feu au bout d'un ciel lourd
de nuages.

Un public nombreux avait répondu à
l'invitation des autorités communales
et de la Société de développement . Les
gens de la Grébille étaient arrivés sur
un char traîné par un tracteur. Des es-
tivants et amis du village se joignaient
à ceux de la montagne, des Plaines ou
des Dazenets.

La Société de développement avait
préparé des flambeaux rouges à croix
blanche pour tous les enfants qui se
formèrent en cortège sur la place du
village pour monter à l'emplacement du
feu. Sous l'oeil vigilant des pompiers ,
ce feu fut magnifique, vigoureux, éche-
velé dans le vent.

Après les chants de circonstance en-
tonnés par le Choeur-Mixte , et l'allocu-
tion traditionnelle du pasteur , une série
de feux d'artifice firent la joie des pe-
tits et des grands.

Aux Planchettes
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Nous engageons

horlogers complets
ayant quelques années de pratique, habi-
tués à un travail de précision, pour
retouche et décottage de chronomètres
et de petites pièces soignées.
Les candidats sont invités à adresser

I 

leurs offres à OMEGA, service du
personnel , Bienne.

-

h/1 A Aujourd'hui
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lÂÊl£«r\} I de notre magasin
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électroniques automatiques sont de nouveau
I / jX / I a votre service pour l'entretien de tous vos
\ m ĵ  I fi I vêtements. Travail rapide et impeccable.
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Sommelière
est cherchée pour
café-bar à La Chaux-
de-Fonds, gain assuré
Pr. 1000.— par mois.
Logement dans l'im-
meuble.
Offres sous chiffre
P 50 187 N, à Publi-
citas , Neuchâtel.

MOBILIER COMPLET
neuf de fabrique , soit : 1 chambre à cou-
cher : 2 lits Jumeaux , 2 tables de nuit , 1
armoire 3 portes, 1 coiffeuse avec glace, 2
sommiers métalliques, 2 protège-matelas ,
2 matelas à ressorts, 1 salle à manger : 1
buffet, 1 table, 4 chaises, 1 salon : 1 cana-
pé, 2 fauteuils , 1 guéridon. Le tout , soit
22 pièces, à enlever pour Fr. 1980.—
Livraison franco. Crédit. Garantie.

MEUBLES GRABER — Au Bûcheron
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 63 33

I -\

PRETS
I

sans caution ,
formalités
simplifiées,
discrétion
absolue

Banque
Courvoisicr

A Cle
Neuchâtel
Tél. (038)

512 07

Lisez l'Impartial

Glisseur
acajou

2 places, 4,30 m., mo-
teur EVINRUDE 25
HP, 50 km./h., à ven-
dre. Fr. 2 500.—.
Tél. (024) 3 30 51.

Fabrique d'Horlogerie de Saint-Biaise S.A
Saint-Biaise

cherche

SECRÉTAIRE
STENODACTYLO
de langue maternelle française, pour cor-
respondance française-anglaise et divers
travaux de bureau. Eventuellement demi-
journée.
Faire offres ou se présenter.

Progrès 13a
achète

argent c o m p t a n t :
lits, tables, armoires,
b u f f e t s  de service,
chaises, b e r c e a u x ,
studios, chambres à
coucher, s a l l e s  à
manger, tous genres
de meubles anciens
et modernes, ména-
ges complets. C. Gen-
til, tél. (039) 2 38 51



Les festivités du 1er août se sont déroulées
dans tout le pays, selon la tradition

SUISSE ROMANDE
LAUSANNE

3000 lamp ions à l'Expo
La Fête du 1er août a revêtu un

caractère particulièrement solennel ,
car elle a été célébrée au coeur de
l'Expo en présence d'une foule en-
thousiaste , des autorités cantonales
et communales, ainsi que de 3000 en-
fants de 7 à 12 ans, porteurs de lam-
pions, descendus en cortège de l'en-
trée nord de l'Exp o sur l'esplanade
des cantons. Le discours a été pro-
noncé par M. Paul Chaudet , chef du
Département militaire fédéral , et a
été suivi d'un jeu musical dans les
quatre langues nationales, oeuvre du
compositeur Henri Sutermeister, de-
meurant à Vaux sur Morges, sur un
texte de Pierre Walker , de radio Lau-
sanne.

GENEVE

Le bel élan des Genevois
ATS — Les drapeaux ont été his-

sé sur les monuments publics et le
soir venu , les autorités cantonales et
municipales se sont réunies à la pro-
menade du lac avec les sociétés lo-
cales et ont parcouru en cortège les
rues de la ville pour se rendre sur la
plaine de Plainpalais où avait lieu
la cérémonie officielle . Les enfants
avaient été invités à prendre part au
cortège et ils ont répondu en grand
nombre à cet appel. Le président du
comité d'organisation de la fête, M.
André Wegandt, a prononcé une
courte allocution et a donné lecture
du pacte de 1291. Puis le président
du Conseil d'Etat, M. René Helg, a
rappelé avec quel élan les Genevois

avaient célébré il y a quelques se-
maines le cent cinquantième anni-
versaire de l'entrée de Genève dans
la Confédération helvétique.

FRIBOURG
Présence de M. Bourg knecht,

ancien conseiller f édéral
La Fête nationale s'est déroulée

dans le quartier de Beauregard en
présence de plusieurs milliers de
personnes. Le juge fédéral, M. Jean
Castella , a prononcé l'allocution pa-
triotique. La foule a applaudi la pré-
sence de M. Jean Bourgknecht, ancien
Conseiller fédéral , à qui un bouquet
de fleurs a été remis.

MARTIGNY
Dote historique... pour

la localité
Ce Premier août 1964 est une date

historique pour Martigny. C'est à
partir de samedi en effet que devient
effective la fusion des communes de
Martigny-Ville et de Martigny-Bourg.
Le principe avait été accepté en son
temps par les citoyens, puis ratifié
par le Grand Conseil et le . gouver-
nement. A partir de samedi, les
conseillers des deux municipalités
siégeront ensemble jusqu'aux élec-
tions d'automne où un nouveau
Conseil sera formé.

SION

Spectacle « Son et lumière »
Plusieurs milliers de personnes

s'étaient rassemblées sur les histo-
riques collines de Valère et de Tour-
billon pour assister à la manifesta-
tion patriotique. Adultes et enfants

portant des lampions s'étalent hissés
sur les pointes rocheuses et avaient
envahi en rangs serrés tous les re-
plats.

C'est dans ce décor féerique, face
aux châteaux iUuminés, que la mani-
festation s'est déroulée. Celle-ci a été
marquée par des productions musi-
cales de l'Harmonie Municipale de
Sion, par une prière patriotique dite
par M .le Chanoine Brunner, du
Chapitre de la Cathédrale et à laquelle
la foule répondit en chœur et par un
discours officiel prononcé par M.
Oscar Schnyder, président du gou-
vernement. Un spectacle de Son et
Lumière offert gratuitement à la
foule par la Municipalité clôtura cette
manifestation à laquelle assistèrent
également de nombreux touristes
étrangers émerveillés.

LES MANIFESTATIONS
OUTRE-SARINE

AU GRUTLI
La liberté exige
des sacrif ices...

ATS — La Fête nationale du Pre-
mier Août au Grutli, organisée par
la Société suisse d'utilité publique,
s'est déroulée selon la tradition. Le
conseiller aux Etats Emile Wipfli ,
d"Erstfeld , a pris la parole en rem-
palcement de M. Danioth, président
du Conseil des Etats, d'Andermatt,
alité. Le conseiller aux Etats a insis-
té sur la nécessité de défendre
constamment la liberté et de faire
les sacrifices qu'elle exige.

ZURICH
Une solution aux problèmes

suisses
ATS — Les festivités du Premier

Août se sont déroulées selon le
programme traditionnel et, fort
heureusement sans pluie, à la Bur-
kliplatz. Le cortège officiel a tra-
versé au son des cloches la vieille
ville abondamment pavoisée. U com-
prenait des délégations des autori-
tés, des corporations, des sociétés
sportives, militaires et culturelles
ainsi qu'un groupe de costumes na-
tionaux. De nombreux habitants de
Zurich et des environs ont pris part
à cette manifestation, dont le point
culminant a été la lecture du Pacte
de 1291 et un discours du président
de la Société des écrivains suisses,
M. Hans Zbinden, de Berne. L'ora-
teur a fait appel au sentiment pa-
triotique des assistants et les a en-
gagés à rechercher en commun des
solutions aux problèmes qui se po-
sent actuellement à la Suisse.

WINTERTHOUR
Jets de drapeaux
et cors des alpes

Le groupe de trompettes de la ville
a joué du haut des tours de l'église,
des groupes de jodlers ont chanté
dans les homes pour vieillards et les
hôpitaux. La manifestation sur la
place du Musée a été enrichie par

des productions de la Musique mu-
nicipale, des Jodlers, des lanceurs de
drapeaux et des joueurs de cor des
Alpes et par des démonstrations des
sociétés féminines de gymnastique.
M. Urs Buergi, Conseiller d'Etat, a
prononcé le discours.

BALE
On a déposé une couronne
La Fête de Saint-Jacques se dérou-

lant cette année dans un cadre plus
important à Bâle, seul un cortège a
été organisé le Premier août. Il a
traversé la ville jusqu'au monument
de Saint-Jacques où une couronne a
été déposée. Les traditionnelles céré-
monies se sont déroulées le soir dans
les quartiers. Le Conseiller national
Peter Durrenmatt a prononcé l'allo
cution sur la colline du Bruderholz.

BERNE
« Esprit critique pour
discerner l'essentiel »

Comme d'habitude, les jeunes ci-
toyens et citoyennes ont été invités
à participer au cortège officiel. Quel-
que 700 jeunes citoyens et citoyennes
ont répondu à cet appel.

M. Guido Schmezer, rédacteur de
la revue humoristique « Nebelspal-

ter », a prononcé l'allocution de cir-
constance. Il a incité les jeunes à
avoir l'esprit critique, leur recom-
mandant de savoir discerner l'essen-
tiel.

Au nom des jeunes citoyens, M.
N. Ludi a pris la parole à son tour
pour souligner le courage dont
avaient fait preuve les fondateurs de
la Confédération. L'orateur a ajouté
qu'il était encore possible d'avoir un
tel courage, même de nos jours. La
cérémonie officielle s'est terminée
par la « Marche de Berne ».

« Considérons l'intérêt générai »
Le président de la Confédération

Pour la Fête du 1er Août, M. Lud-
wig von Moos, Président de la Con-
fédération, a prononcé a la radio une
allocution dont nous extrayons ce
qui suit :

« Notre Fête nationale doit être
l'occasion de rappeler qu'il est im-
portant de savoir si nous pouvons
construire sur le même fondement
solide que les hommes du Rûtli, ou
si nous voulons laisser cette con-
fiance s'affaiblir ou même se dé-
truire. Je pense ici aux rapports en-
tre citoyens. Même si nos opinions
divergent sur plus d'un point, même
si nous ne parlons pas tous la même
langue, nous devons toujours nous
efforcer de penser que les autres
veulent, comme nous, ce qu'ils jugent
le plus profitable au bien du pays.
On commettrait une erreur en pen-
sant que la chose la plus profitable
au pays est nécessairement celle qui
convient au groupe dont nous faisons
partie et il serait faux de vouloir
seulement que les vœux de ce groupe
soient satisfaits. Il importe de consi-
dérer aussi l'intérêt général.

Les autorités ne pourront pas non
plus chercher à s'acquitter de leui
tâche avec espoir de succès si elles
ne peuvent pas compter sur la con-
fiance des citoyens. Celui qui ne
craint pas de porter imprudemment
atteinte à cette confiance ne travaille
pas pour l'union des citoyens et
l'avenir du pays.

La Suisse peut avoir confiance dans
les forces saines dont elle dispose.

Lors de sa fondation, comme au
cours des siècles suivants, la Confé-
dération avait des ennemis. Elle n'est
plus exposée au même danger. Mais
notre petit Etat, même s'il est prêt
à collaborer avec un monde en trans-
formation, demeure exposé à bien
des périls et à bien des difficultés.
Si nous restons animés de cette
volonté de « tenir » et de rester indé-
pendants qui caractérisait les anciens
Confédérés, notre génération sera
digne de celles qui' l'ont précédée.

Pour cela nous devons subir victo-
rieusement l'épreuve qui consiste à
rétablir dans les affaires de l'Etat
comme dans la vie économique, un
certain équilibre entre ce que nous
dépensons et consommons d'une part
et ce que nous produisons et épar-
gnons d'autre part.

Ces cinquante dernières années
nous ont appris qu'un petit pay3
neutre a besoin d'une forte défense
nationale. Elles ont renforcé notre
confiance et notre volonté de conti-
nuer à veiller avec fidélité et dili-
gence à l'intégrité du pays, en em-
ployant judicieusement les ressour-
ces à disposition.

M. Chaudet : < Pas de modification
de notre politique traditionnelle >

Fête nationale à l'Expo 64

Orateur officiel lors de la cérémo-
nie patriotique qui s'est déroulée à
l'Exposition nationale de Lausanne,
sur l'esplanade des cantons et des
communes, le conseiller fédéral Paul
Chaudet a déclaré notamment : «La
commémoration de la fondation de
notre pays est un acte de reconnais-
sance envers les premiers Confédé-
rés et les hommes qui ont continué
leur oeuvre à travers les siècles. Elle
est aussi une manifestation d'atta-
chement aux principes, aux institu-
tions et aux lois qui régissent notre
Etat. Elle affirme enfin notre foi
dans les destinées de la communauté
helvétique.»

Abordant alors l'examen de la po-
sition, très particulière que fait à la
Suisse son régime de neutralité ar-
mée, l'orateur déclara que rien n'est
encore de nature à modifier la ligne
générale de notre politique tradition-
nelle. Les problèmes laissés en sus-
pens par la dernière guerre mondia-
le ne sont pas entièrement résolus.

Le programme de nos autorités et de
notre peuple est axé sur les termes
de «neutralité» et «solidarité». Or,
l'aptitude à vivre en pays neutre ne
nous est pas naturellement donnée ,
il faut la reconquérir chaque j our et
prouver que cette neutralité n'est pas
l'oreiller de paresse d'un repliement
égoïste et confortable sur soi-même.
«En dépit de ce qu'il en coûte, pour-
suivit le chef du Département mili-
taire, l'exigence de la préparation
militaire, économique et spirituelle
demeure entière, à l'ère atomique et
de la guerre totale, pour l'équipe-
ment et l'instruction de l'armée aussi
bien que pour la mise en oeuvre des
mesures de protection civile». Ayant
souscrit à cette obligation essentielle,
nous n'en serons pas quittes pour au-
tant. La préparation technique, coû-
teuse en soi, n'a de sens que si elle
peut se fonder sur une base psycho-
logique et morale que les effets de la
prospérité et des actions subversives
ne cessent d'entamer. »

Un Neuchâtelois tué
ATS. — Samedi, à 17 h. 40, à la

sortie est de Lutry, M. Fernand
Thiébaud, âgé de 88 ans, institu-
teur retraité à Lutry, qui traversait
la route sur un passage de sécurité,
a été atteint par une automobile
neuchâteloise venant de Vevey. H a
succombé peu après à de multiples
fractures. M. Thiébaud, qui était
Neuchâtelois, a enseigné pendant
43 ans à Colombier.

A L'EXPO
Cette semaine :

Lundi 3 août : Journée vigneron-
ne de Chexbres (secteur « Terre et
Forêt », dès 11 h. ) .

Mardi 4 et vendredi 7 août : « Sé-
raphine », de Sutermeister, « Curri-
culum vitae », de Schibler, et « Hin
und zuruck », de Hindemith, par le
Piccola Opéra, direction Daniel Ret-
chel et Théophane Matsoukis (20 h.
30, Théâtre Expo).

Samedi 8 août : football , rencon-
tre internationale (15 h., stade de
Vidy).

Voir autres informations
suisses en page 11.

ATS — Emotion dans le mon-
de des gastronomes. Pour la pre-
mière fois , dans un journal ber-
nois, un négociant en vins an-
nonce qu'il vend du Beaujolais
en boîtes de métal .

«On s'est habitué , dit le texte
publicitaire, au lait en berlin-
got , à la bière en boîte. Pourquoi
pas du vin ?» Le texte s'empres-
se de préciser que ce vin n'est
pas destiné à la table, «où la bou-
teille venue de la cave doit gar-
der toute sa poésie *. Mais le vin
en boîte est , paraît-il , très prati-
que pour le pic-nique et sa con-
servation parfaitement assurée
n'en altère pas le goût , (de bou-
chon t) .

Mise en boîte
à la source !

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Potzi, Riki
et Pingo

' PHIL
LA FUSÉE

A _
Y \\ Saint Gall
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Important pour les fumeurs:
L'influence du lait sur l'organisme hu- compense en partie les méfaits provo-
main est neutralisante. Les universités qués par certaines habitudes nocives de
américaines qui ont procédé à de nom- notre époque. C'est avant tout à sa
breux essais dans ce domaine sont for- composition - parfaite de nature - que
melles: l'absorption régulière de lait le lait doit sa vertu désintoxicante.

Donc pour les fumeurs :

Chaque jour un verre de lait en plus! .

Fabrique de boîte»

STILA SA
Rue Alexis-Marie -Piaget 40
LA CHAUX-DE-FONDS

engage :
Polisseurs

Prépareurs - meilleurs
Manœuvres

habiles et consciencieux.
Personnel suisse.
Se présenter au bureau de l' entreprise.

*

Nous engageons

manœuvres
avec possibilité de devenir monteurs
de lignes électriques aériennes.

Ecrire, se présenter ou téléphoner à
Entreprise électrique Rurri & Cie.
La Chaux-de-Fonds, Eplatures Jaune
16, tél. (039) 2 11 15.

Docteur

J.-P. Aeschlimann
Médecin-Dentiste

de retour
Léopold-Robert M
Tél. (039) 2 02 40

r >

Fabrique d'horlogerie
offre place stable à

VISITEUR DE FINISSAGE
Bon remonteur serait mis au courant.
Ecrire sous chiffre RB 15 479, au bureau
de L'Impartial.
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Etes-vous gônés pour
faire vos achats ?
Nous pouvons
vous aider en

4P vous accordant des

de 800 à 5000 francs, rapidement
et sans formalités tracass ières.

J Envoyez ce coupon à: Société J
S de Prêts et de participations s.a. 2
• Lucinge 16, Lausanne
• •
S Nom S
• S1 :
• Prénom S
i :• Rue l

l 
IM |S Localité S• •••«•o•••••«•••••••••••••••«••••s•

Lundi 3 août Dép. 14 h. Fr. 6.—
.,,, . , , . ,  LES YIEUX-PBJÊS ,.„,.-

Mardi'4-<août - Dép.i 8 h. Fr:-13-.-*
BALE

Visite du port et du zoo

Mardi 4 août Dép. 14 h. Fr. 10.—
COURSE SURPRISE

Mardi 4 août Dép. 13 h. 30 Fr. 6.—
FOIRE DE MORTEAU

Merc. 5 août Dép. 7 h. Fr. 22.—
LE LAC BLEU - ADELBODEN

Merc. 5 août Dép. 14 h. Fr. 10.—
LA FERME-ROBERT

Jeudi 6 août Dép. 8 h. Fr. 15.—
TOUR DU LAC DE GRUYÈRE

et village de Gruyères

Jeudi 6 août Dép . 14 h. Fr. 12.—
LE CREUX DU-VAN - LE SOLIAT

Vendr. 7 août Dép. 14 h. Fr. 9.—
LA TOURNE - COLOMBIER

ROBINSON

Sam. 8 août Dép . 14 h. Fr. 9.—
CHASSERAL

Dim. 9 août Dép. 6 h. Fr. 26.—
TOUR DU LÉMAN

Dlm. 9 août Dép. 14 h. Fr. 12.—
COURSE SURPRISE

Dim. 16 août Dép. 7 h. Fr. 20.—
GENÈVE

Grand corso fleuri

GARAGE GLOHR âj SÎiïK

Dans plus de 600 localités de toute
la Suisse
sont déjà montés

garages démontables
pour autos et tracteurs de

E. A. Briïderlin
tuce. E. O. Kauer, construction de
garages, Niederwil (AG)

Téléphone (057) 6 23 70

Pourquoi attendre chérie ? I

l meubles graber \
V au Bûcheron \
\ nous fait crédit I \



250 concurrents et plus de 800 départs
Brillant succès du concours hippique national de Tramelan

Le Concours hippique national a
remporté à nouveau un éclatant suc-
cès. Le nombre des inscriptions était
tel qu 'il a fal lu  répartir les épreuves
sur trois jours. On comptait 250 con-
currents et plus de 800 départs. Ce
nouveau grand succès , malgré le
temps maussade du dimanche est-
tout à l'honneur du Club équestre de
Tramelan et tout, particulièrement
des promoteurs , M M .  Roland et Mau-
rice Kohli.

Les épreuves
Elles se déroulaient comme à l 'ac-

coutumée aux Reussilles dont le pâ-
turage est un emplacement idéal pour
ce genre de manifestation. Les par-
cours étaient dus à M. Rob. Carbon-
nier, de Wavre . dont on connaît la
science dans ce domaine. Il y avait

A gauche, un duo qui vaut son pesant d'or : Samurai et M. Pessoa fran-
chissent victorieusement le mur haut de 1 m. 80 dans l'épreuve de puissance ,
Prix du Conseil d'Etat. A droite , en intermède, un cavalier zurichois fit une
démonstration de voltige absolument remarquable qui enthousiasma les

3500 spectateurs présents. (Photos Murival )

11 épreuves qui avaient attiré l 'élite
des cavaliers suisses. Deux de ces
épreuves , le Prix de la Municipalité de
Tramelan et le Prix du Conseil d 'Etat
bernois , notamment , ont emballé le
public. A la dernière , c 'est M. Nelson
Pesoa . de Genève, qui l 'a emporté ,
franchissant après barrage , le mur
à 1 m. 80.

Des personnalités ^ *1̂ -
On notait dans l'assistance la pré-

sence de M. le Conseiller aux Etats
Ch. Jeanneret , de Saint-Imier , de M.
le Conseiller national H. Geiser . de
Cortébert , de M. le député M. Hargeli ,
de Tramelan , de M. le maire Jean-
neret , de M. le pré fe t .  W. Sunier , du
président du Tribunal Me J.  Boss
hart ; du côté militaire , le Colonel
Cdt. de Corps Frick , le Colonel div.
Hirschy. les colonels Mange . Dégallicr .
Houmard , de Wattemoil , Gerber.

La Fête nationale
dans le cadre
du concours

Organisateurs et autorités commu-
nales s 'étaient mis d'accord pour cé-
lébrer le 1er aoîit dans le cadre du
concours hippique national. Ce f u t -
une heureuse idée et samedi soir , aux
Reussilles , une foule  énorme a suivi
avec attention le discours patriotique
de S. E. M. l' ambassadeur P. Micheli .
secrétaire général du Département
politique fédéral .

Prix du Conseil d'Etat
Cat. S Puissance

3e barrag e : 1. Samuraï , Nelson
Pessoa . Genève ; 2. Allerlei , M. Mohr ,
Maienfeld.

2e barrage : 3. Cymbal II , drag. F.
Schlàpfer , Hérisau ; Lansquenet , Lt.
Werner Weber , Herrliberg.

1er barrage : 5. Wolloch . drag.
Fritz Schlàpfer , Hérisau ; Liberté ,
Ernst Eglin , Bubendorf ; Olymp, Cap.
Paul Weier , Elgg ; Grandezza II . Urs
Widmer . Oftringen; Hirondelle , Ernst,
Eglin , Bubendorf.

Prix de la Municipalité
de Tramelan

Cat. M/1
Barème B à 2 chevaux

1. Martiny - Boruta , Cap. Paul
Weier , Elgg ; 2. Kilcrea - Argo , Hans
Leibinn , Liestal ; 3. Zorro - Aïl Cast-
le , Ernst Fischer, Montilier ; 4. Ka-
kadu - Sissy VII , Francis Racine ,
Finsterhennen ; 5. Necochea - Fan-
tasin IV , Helio Pessoa , Genèvo ; 6.
Drzewiec - Jacaranda , Mlle Karin
Hâberlin. Mùllheim ; 7. Kikeney -
Vollmond , Plt. Rolf Miinger , Liebe-
feld ; 8. Orphéon - Atbara , Sgt. Rud.
Gunthardt , Kûssnacht ; 9: Pan -

Jeanbart , Plt. Heinz Mùller , Lan-
genthal ; 10. Larum - Majorque , Maj .
Hans Britschgi , Aarau.

Prix des Montres
Longines

Cat. S/1 Barème B

1. Samuraï , Nelson Pessoa , Genè-
ve ; 2. Ramona III , Ar. Blickenstor-
fer , Finsterhennen ; 3. Lansquenet ,
Lt. Werner Weber , Herrliberg : 4. Al-
lerlei . Hans Môhr . Maienfeld : 5.
Furstenkunde , Ernst Eglin , Buben-
dorf : 6. Grandezza II, Urs Widmer ,
Oftringen ; 7. Necochea , Hélio Pessoa ,
Genève ; 8. Wolloch , drag. Fritz
Schlàpfer , Hérisau ; 9 . Posilippo . Ar.
Blickenstorfer , Finsterhennen ; 10.

Cymbal II , drag. F. Schlàpfer . Hé-
risau ; 11. Boruta , Cap. Paul Weier,
Elgg.

Prix du Manège
des Reussilles

Cat. M/ 1
Contre la montre, parcours imposé

1. Conga-Roo , Rudenz Tamagni ,
Urdorf ; 2. Falter , Eugen Rieder , St-
Stephan ; 3. Jaropelk , Maj . Hugo Je-
ker , Aarau ; 4. Furia , Lt. W. Weber ,
Herrliberg ; 5. Luxieuse , Oehme Vol-
ker , Colombier ; 6. Oiseau , Jôrg
Meierhans , Rheinfelden ; 7. Micket ,
H. Môhr, Maienfeld ; 8. Jaropelk ,
Hugo Jeker , Aarau ; 9. Mucha , Maj.
Hugo Jeker , Aarau ; 10. Big-Man,
Charles Huguelet , Tavannes ; 11. Mi-
cado . Bartholome Tanner . Bienne ;
12. Durban , Nelson Pessoa , Genève ;
13. Maria de L'Anglès, Mlle v. Mel-
lenthin ; 14. Helena , Francis Racine ,
Finsterhennen ; 15. Darius III. Ru-
denz Tamagni , Urdorf ; 16. Amiral ,
Ant. Frangi , Bienne.

(2e série)
Cat. M/ 1

Contre la montre , parcours imposé

1. Villano , Lt. Werner Weber , Herr-
liberg ; 2. Kolline, Mlle Laurence Le-
clerc . Genève ; 3. Jumbo III . R. Wil-
sen Reyes , Berne ; 4. Flor Morena ,
Jakob Scheller . Riïti ; 5. Argo , Hans
Leibinn , Liestal ; 6. Goldgràber , Fé-
lix Lejeune , Grenchen ; 7. My Fun ,
Félix Lejeune , Grenchen ; 8. Jamos,
Mme R. Volkart , St-Gall ; 9. Nagasa-

. ki , Pa. Schlageter , Zurich ; 10. Wal-
dersee , Cap. Mario Baumgartner , Sir-
nach ; 11. Good Luck , Mlle Marlies

M. Nelson Pessoa, le fameux cavalier
brésilien établi à Genève, montant
son excellent Samurai, a triomphé
trois fois. Les demoiselles d'honneur ,
Mlle Cuenin , de Tramelan à g., et
Mlle Brandt , de St-Imier, l'escortent

dans son tour d'honneur.

Kdrfer , Grenchen ; 12. Brown-Cot-
tage, Lt. Max Hauri , Séon ; Albatros ,
Philippe Demeuron , Genève ; 14. Sis-
sy VII , Francis Racine , Finsterhen-
nen ; 15. Merveilleux , Mlle Berryl
Sexton , La Coudre.

Prix de l'horlogerie
Cat. S/1 Barème A

Après barrage
1. Samuraï , Nelson Pessoa. Genè-

ve ; 2. Allerlei , Hans Mohr , Meien-
feld ; 3. Cymbal II, drag. F. Schlàp-
fer , Hérisau ; 4. Posilippo,' Ar. Bli-
ckenstorfer , Finsterhennen ; 5. Ra-
mona III, Ar. Blickenstorfer , Fins-
terhennen ; 6. Villano , Lt. Werner
Weber , Herrliberg ; 7 . Wolloch , drag.
F. Schlàpfer , Hérisau ; 8. Grandezza
II, Urs Widmer , Oftringen ; 9. Liber-
té , Ernst Eglin , Bubendorf , aband.
barrage ; 10. Furstenkunde , Ernst
Eglin , Bubendorf ; 11. Valant , Urs
Widmer. Oftringen ; 12. Jimmy B,
Fred von Kànel , Stàfa. Temps nor-
mal.

Prix de la jeunesse
Cat. J/II Barème A

Après barrage : 1. Good Luck ,
Bouldoires Jean . Bienne ; 2 . Requin-
te , Mlle Laubscher Anne ; 3. Steinhà-
ger , Noverraz O, Ch.-à-Gobet ; 4.
Carolle , Benjamin Petitjean , Allsch-
wil ; 5. Ezerio , Mlle Maj a Kindler ,
Ostermundigen ; 6. Marjell , Mlle Re-
nate Siegenthaler ; Temps normal :
7. Gamin , Armin Gigli , Zurich ; 8.
Kalvados , Bernard Genottd , Genève ;
9. Nugget , Mlle Denise Fauquez , Wà-
denswil : 10. Chester , Béatrice Kuen-
zi , Berne ; 11. For Ever , Jean Boul-
doires , Bienne ; 12. Kakadu , Brun o
Gandrian , Finsterhennen ; 13. Hele-

na , Bruno Gandrian , Finsterhen-
nen ; 14. Master III , Cl. Noverraz ,
Ch.-à-Gobet ; 15. Moustic , Bernard
Genoud , Genève.

Prix du Château
(1ère série)

Cat. M/II Barème B
1. Falter , Eugène Rieder , St-Ste-

phan : 2. Micket , H. Mohr . Meine-
feld ; 3. Conga Roo , Rudenz Tamagni ,
Urdorf ; 4. Antinea, Fr. Genoud , Ge-
nève ; 5. Joper , Nelson Pessoa , Ge-
nève ; 6. Ricardus , Cap. J.-J. de
Watteville , Aarau ; 7. Jacaranda ,
Mlle Karin Hâberlin , Mtilheim ; 8.
Dadia , Rudenz Tamagni , Urdorf ;
Darius V, M. Montesso , Lausanne ;
10. Carino , Chs Burger , Bourg ; 11.
Boruta. Cap. Paul Weier , Elgg ; 12.
Irish Coffee , Joachim von Kànel ,
Allschwil ; 13. Limousin . Jean-Pierre
Dennhardt, Genève ; 14. Kentucky,
Mlle Colette Fahrni , Berne ; 15. AU
Baba V, Lt . Hansueli Widmer , Of-
tringen.

(2e série)
Cat. M/II Barème B

1. Sieglinde , Jurg Friedli , Liestal ;,
2. Furia , Lt. W. Weber , Herrliberg ;
3. Zorro, Ernst Fischer, Montilier ;
4. Jamos, Mme Renate Volkart , St-
Gall ; 5. Frisco IV , Kurt Stôssel, Uti-
kon ; 6. Goldgràber , Félix Lejeune ,
Grenchen ; 7. Kumbo III, R. Wilsen-
Reyes, Berne ; 8. Aïl Castle, Ernst
Fischer , Montilier ; 9. Waldersee ,
Cap. Mario Baumgartner , Sirnach ;
10. Flor Morena , Jakob Scheller , Ru-
ti ; 11. Kolline , Mlle Laurence Le-
clerc , Genève ; 12. Nicotiane , Mlle
Valérie Hengstler , Lucerne ; 13. Win-
zerin VII , Mme Stefi Rohrer , Zolli-
kofen ; 14. Oiseau , Lt. Jorg Meyer-
hans, Weinfelden ; 15. Majorque ,
Maj. Hans Britschgi. Aarau. (Hi)

En vue des J. O.
De Saint-Imier

à Tokyo
Nous avons appris avec plai-

sir la sélection pour les Jeux
olympiques de Tokyo, de M.
Pierre Fluckiger , l'un des plus
fins guidons pour le tir de
chasse. M. Pierre Fluckiger sera
accompagné de M. Louis von
Sonnenberg.

Cet excellent et réputé tireur
a déjà représenté la Suisse aux
Jeux de Rome, en qualité de
représentant de la Société suis-
se de tir de chasse.

Nous adressons à M. Pierre
Fluckiger, qui excelle dans ce
sport difficile , avec nos félici-
tations les plus vives, nos vœux
les meilleurs de succès à Tokyo.

Les cyclistes
suisses obtiennent
les temps imposés

Dans le cadre du champion-
nat 7,urichois par équipes, dis-
puté sur un. circuit de 32 km.
avec départ et arrivée près de
Steinmaur , les deux formations
candidates au voyage à Tokyo
ont participé à un premier test.
La première formation, celle
composée de Hans Luthi, Louis
Pfenninger , René Rutschmann
et Uli Fischer (ce dernier rem-
plaçait Heinz Heinemann, ma-
lade) a réalisé la moyenne de
44 km. 824 alors que le mini-
mum olympique est fixé à 43
km. 500. Une seconde équipe ,
celle du RV Hongg, composée de
Envin Jaisli, Rudolf et Paul
Zollinger et René Schmid —
qui se sont attribués le titre
zurichois — a également obte-
nu une moyenne supérieure au
minimum olympique avec 14
km. 131.

Les Romands échouent
Par contre la seconde

formation nationale , celle for-
mée des Romands Jean-Paul
Crisinel , Louis Genoud , Jurg
Boller et Charles Perron , ce
dernier ayant pris la place du
Valaisan Kurt Baumgartner qui
ne s'est pas présenté au dé-
part , elle est restée en-dessous
de la limite. En effet , elle a
réussi une moyenne de 42 km.
621. Ces trois formations par-
ticiperont à un nouveau test
lors du championnat national
par équipes, le 16 août, à Birr.
Voici les résultats :

Tentative olympique sur 96
km. (limite 43 km. 500) : 1.
Equipe nationale I (Luthi,
Pfenninger , Rutschmann, Fi-
scher) 2 h. 08'30" (44 km. 824 ) ;
2. RV Hongg (Jaisli , R. et P.
Zollinger , Schmid), 2h . l0'31"
(44 km. 131) ; 3. Equipe natio-
nale II (Crisinel , Genoud , Bol -
ler, Perron) , 2 h. 15'08" (42 km.
621).

Championnat zurichois : 1.
RV Hongg, 2 h. 10'31" ; 2. Hirs-
landen I, 2 h. 16'37" ; 3. RV Zu-
rich I, 2 h. 19'46" ; 4. RV Win-
terthour I, 2 h. 2110".

55 Brésiliens
désignés

Le comité olympique brési -
lien a sélectionné les premiers
athlètes pour les Jeux olympi-
ques de Tokvn. Ils sont au
nombre de 55. Dix-huit bas-
ketteurs , 3 boxeurs, 15 volley-
balleurs , 17 joueurs de water-
polo , un judoka et un cavalier
ont été convoqués par la Con-
fédération brésilienne des sports
et doivent commencer leur en-
traînement à partir de la deu-
xième quinizaine d'août.

La Suède mène devant la France
En finale de la zone européenne de la Coupe Davis de tennis

' En remportant le double par 8-4,
9-7, 8-6, aux dépens de la paire
Jean-Noël Grinda - François Jauf-
fret , les Suédois Ulf Schmidt et Jan-
Erik Lundquist abordent la dernière
journée de la finale de la zone eu-
ropéenne de Coupe Davis, à Baas-
tad , avec un avantage de deux vic-
toires à une sur l'équipe de France.
Samedi le Français Darmon a battu
Schmidt 7-9, 6-8, 6-4, 6-4, 6-1.

Malgré les fatigues de leurs
matchs de simple, les deux adver-
saires ont disposé avec une relative
aisiance de leurs adversaires. Grinda
n'a pas répondu à l'attente de ses
supporters. Ses lobs apparurent
trop courts face aux excellents vol-
leyeurs que sont Lundquist et
Schmidt.

Au troisième set, l'on crut possi -
ble un retournement de situation.
En effet , les Français menèrent
3-0, puis 4-1, sous l'impulsion d'un
Jauffret très en verve. Surprenant
Grinda au filet par de fulgurants
retours, les Suédois revinrent à éga-
lité 4-4 et firent le « break » à 6-6
sur le service de Jauffret.

La chaleur revenue avec le soleil
n'a pas, semble-t-il , affecté le tan-
dem nordique , lequel toutefois ris-

que de payer son effort dominical
face à Barthes (qui affrontera
Schmidt) et à Darmon (contre
Lundquist) .

C CYCLISME J
Adriano Durante a remporte au sprint

le 41e Tour de Romagne , épreuve de pré-
paration en vue du championnat du
monde qui a réuni l'élite italienne. Du-
rante a couvert les 207 km. en 7 h . 51'
46". Il s'est imposé devant Mugnaini .
Pambianco, Mealli et Balmamion. Le
¦sprint du peloton , arrivé 4 minutes plus
tard , a été enlevé par Zilioli devant
Cribiori.

Encore un succès
de Sels

Disputé à Bruxelles sur 226 kilomè-
tres, le championnat de Belgique sur
route s'est joué au sprint entre une
dizaine de coureurs. Edouard Sels,
vainqueur de plusieurs étapes lors du
Tour de France, s'est imposé en bat-
tant Bocklandt de deux longueurs. Rick
van Looy avait renoncé à défendre
son titre .

Voici le classement :
1. Edouard Sels, les 266 kilomètres

en 2 h. 03' 41" ; 2. Willy Bocklandt ;
3. Frans Melckenbeek ; 4. Benoni Be-
heyt ; 5. Martin Vandenbosche

Durante meilleur Italien

A Olten , les Suisses se sont fina-
lement inclinées par 9-0 devant les
Hollandaises. Au cours de la secon-
de journée de cette rencontre, les
représentantes helvétiques ne sont
pas parvenues à enlever un seul set
à leurs adversaires. En raison de la
pluie, la rencontre a été interrom-
pue alors qu'il restait encore quel-
ques parties à disputer.

La Suissesse Gubler en action
(Photopress)

Pas de succès pour
les Suissesses

A Vichy, en finale de la Coupe de
Galea, l'URSS mène par une victoire à
zéro devant la Tchécoslovaquie au terme
de la première journée.

La Coupe Galea



Porrentruy-Lausanne, 4-3 !
En demi-finale de la Coupe romande de football

Cette partie s 'est jouée samedi en
f in  d'après-midi sur le stad e du F.-C.
Porrentruy devant 1500 spectateurs.
Pour cette reprise , les joueurs juras-
siens ont o f f e r t  une magnifique sur-
prise à leurs supporters en éliminant
les Lausannois de M. Rappan par
4 à 3.

Les Vaudois avaient pourtant bien
débuté et aprè s une minute de jeu
ils menaient à la marque à la suite
d'un penalty transformé par Esch-
mann. Les Ajoulots se ruèrent sous les
buts de Kuenzi et dans la même mi-
nute Althaus obtenait l 'égalisation.
Les Vaudois tentèrent de forcer la
décision mais se heurtèrent à une
défense décidée et déjà en belle
condition. A la 22e minute, Althaus
parvenait à surprendre une nouvelle
fo is  le gardien lausannois, puis SU-
vant obtenait un troisième but abso-
lument mérité au vu du déroulement
du jeu.

Les Vaudois surpris par ces deux
succès tentèrent de refaire le terrain
perdu et obtinrent un but par Arm-
bruster à la 32e minute. Une nou-

velle fo is  la réaction des Ajoulots
fu t  prompte et Lièvre rétablissait
l'écart en trois minutes.

A la reprise, les Vaudois appor-
tèrent plusieurs changements dans
leur équipe dans l'espoir de renver-
ser la situation. Ces mutations appor-
tèrent un but de Kerkoffs , but dû
à un mauvais renvoi du gardien
jurassien.

Cette rencontre a démontré la
bonne condition des Ajoulots et laisse
entrevoir de belles satisfactions. Chez
les Lausannois, M. Rappan aura sans
doute encore bien du travail avant
de trouver son équipe standard.

PORRENTRUY : Woehrle ; Farine ,
Leonardi, Luthi I ; Raval , Althaus II;
Roth, Silvant , Hugi II , Lièvre, Alt-
haus I.

La finale opposera Porrentruy à
Servette.

LAUSANNE : Kuenzi (Parlier) ; Pa-
iement, Schneiter, Hunziker ; Durr,
Bilancoini (Grand) ; Eschmann (Go-
lay), Fuchs, K e r k o f f s , Armbruster ,
Gottardi.

Buts : Ire minute Eeschmann (pe-
nalty) ; 2e et 22e Althaus I ; 25e Sil-
vant ; 32e Armbruster ; 34e Lièvre ;
85e Kerkof f s .

Py.

Les Russes dominent
à Amsterdam

( AVIRON J

Les onzièmes championnats d'Eu-
rope, disputés sur le Boosban, à
Amsterdam, ont été une nouvelle
fois dominés par le rameuses sovié-
tiques, qui se sont attribuées trois
des cinq titres en jeu. Les deux der-
niers sont revenus à l'Allemagne à
chaque fois devant l'URSS.

Voici les résultats des finales :
Skiff : 1. Konstantinova (URSS),

3'44"70 ; 2. de Vlas (Ho) , 3'45"17 ;
3. Postlova (Tch ) , 3'47"08 ; 4. Chu-
ter (GB) , 3'49"48 ; 5. Ulrich-Wolf
(Al) , 3'53"30 ; 6. Camu (Fr ) , 3'53"74.

Double-scull : 1. Maia Kaufmann-
Daina Mellebergua (URSS) , 3'42"43 ;
2. Tchécoslovaquie, 3'34"70 ; 3. Hon-
grie , 3'38"23 ; 4. Hollande , 3'39"61 ;
5. Bulgarie , 3'41"70 ; 6. Allemagne,
3'44"47.

Quatre avec barreur : 1. URSS
(Chamanova, Semueva, Terelmova,
Tumachlovich) , 3'35"19 ; 2. Allema-
gne, 3'39"91 ; 3. Roumanie, 3'40"20 ;
4. Hongrie, 3'41"58 ; 5. Tchécoslova-
quie, 3'46" ; 6. Hollande, 3'56"83.

Quatre sans barreur : 1. Allema-
gne (Boesler , Kolbe , Thiesz, Got-
lich), 3'22"11 ; 2. URSS, 3'23"61 ; 3.
Hollande, 3'28"54 ; 4. Hongrie, 3'29"
45 ; 5. Roumanie, 3'37"07 ; 6. Fran-
ce, 3'44"91.

Huit : 1. Allemagne, 3'10"63 ; 2.
URSS, 3'13"77 ; 3. Roumanie, 3'19"
96 ; 4. Hollande, 3'23"47 ; 5. Tchéco-
slovaquie, 3'26"39 ; 6. Grande-Breta-
gne, 3'31"21.

Pas de grandes performances
Le meeting national d'athlétisme à Zurich

Le meeting national organisé au stade
du Letzigrund, à Zurich , par le TV
Unterstrass, a réuni près de 250 concur-
rents. A l'exception des athlètes qui
participeront, lundi à la réunion inter-
nationale de Londres et du décathlonien
Werner Duttweiler , blessé, l'élite helvé-
tique était présente.

110 m. haies : 1. Fiorenzo Marchesi
(Lugano) 15"1 ; 2. Stelio Conconi (Lu-
gano) 15"5 ; 3. Hanspeter Kuhn (Zurich )
15"6. — 100 m. : 1. Dave James (Lau-
sanne) 10"5 ; 2. Rudolf Oegerli (Aarau)
10"7 ; 3. Max Barandun (Zurich) 10"7. —
400 m. : 1. Hansjorg Bosshard (Lucerne )

48"5 ; 2. Max Bachmann (Bâle) 48"7 ;
3. Hans Fuchs (Lucerne ) 48"8. — 800 m.:
1. Rolf Jelinek (Zurich) l'52" ; 2. Primus
Greib (Dielsdorf ) l'53"2 ; 3. Kurt Rupp
(St-Gall) et Rus Ludescher (St-Gall)
l'53"3. — 200 m., Ire série : 1. Dave
James (Lausanne) 21 "3 ; 2. Markus Bieri
(Aarau ) 21"9 ; 3. Hansruedi Wiedmer
(Pratteln) 22" ; 4. Marc Rufer (Berne)
22". — 1500 m. : 1. Walter Fritz (Winter-
thour) 3'55"4 ; 2. Max Leimgruber (Aa-
rau) 3'56" ; 3. Erwin Mann (Fribourg)
3'56"5. — Perche : 1. Heinz Greil (Zurich)
4 m. 20 ; 2. Edi Lamprecht (Winterthour)
4 m. 10 (meilleure performance natio-
nale junior ) ; 3. Fritz Eberle (Zurich)
3 m. 90.

Victoire chaux-de-f onnière
Triple saut : 1. André Bànteli (La

Chaux-de-Fonds) 14 m. 56 ; 2. Hansriidi
Wymann (Langenthal) 13 m. 73 ; 3. Marco
Lardi (Zurich) 13 m. 62. — Poids : 1.
Edi Hubacher (Berne ) 16 m. 14; 2.
Armin Berner (Zurich) 14 m. 43; 3. Walter
Vock (Wohlen ) 14 m. 28. — Disque : 1.
Mathias Mehr (Zurich ) 50 m. 01 ; 2.
Bruno Meier (Zurich ) 45 m. 23 ; 3. Fritz
Bernhard (Liestal ) 45 m. 18. — Marteau:
1. Hansriidi Jost (Aarau) 60 m. 28 ; 2.
Bruno Hagmann (Berne ) 47 m. 72 ; 3.
Ernst Roth (Lucerne) 45 m. 13. —
400 m. haies : 1. Bruno Galliker (Zurich)
53" ; 2. Hans Kocher (Berne) 54"1 ; 3.
Hansjorg Wirz (Schaffhouse ) 55"2. —
Hauteur : 1. René Maurer (Dielsdorf)
1 m. 95 ; 2. Michel Portmann (Genève)
1 m. 90 ; 3. Jôrg Bàrlocher (Zurich)
1 m. 90. — Longueur : 1. Heinz Mathys
(Berne ) 7 m. 01 ; 2. Pierre Scheidegger
(Lausanne) 6 m. 89 ; 3. Hanspeter Stei-
ner (Berne) 6 m. 86. — Javelot : 1. Urs
von Wartburg (Olten ) 72 m. 04 ; 2. Man-
fred Ronnau (Al) 65 m. 98; 3. Rolf
Biihler (Zurich) 65 m. 58. — 5000 m. :
1. Walter Kammermann (Zurich ) 14'41"6;
2. Edgar Friedli (Berne ) 14'42"4 ; 3.
Geirg Steiner (Saint-Gall) 14'44"6. —
4 x 100 m. : 1. BTP Aarau 42"1 ; 2. BTV
Lucerne 42"6 ; 3. TV Acienne section
Zurich 43"7.

C MOTOCYCLISME ~)

Voici les résultats de la course de
côte du Monte-Generoso, épreuve comp-
tant pour le championnat suisse :

CATEGORIE NATIONAL : 50 cmc:
1. Hermann Schuetz (Genève) sur
Honda , 12'13"9 US km. 030) ; 2 . Fritz
Baumann (Herblingen) sur Tohatsu
13' 14" 7 ; — 125 cmc. : 1. Heinz Kor-
mann (Berne ) sur MV-Agusta 9' 49" 5
(62 km. 289) ; 2. Hans Stadelmann
(Genève) sur Ducati, 9' 56" 5 ; 3. Kurt
Weber (Zougv sur Morini 10' 25" 4 ; —
250 : — 250 cmc. : 1. Edigio Medolago
(Massagno) sur Aermacchi 9' 00" 3
(67 km. 261) ; 2. Fritz Burri (Ross-
haeuser) sur Aermacchi 9' 01" 2 ; 3.
Roger Lattion (Orsières) sur Mootlan-
cy 9' 03" 5 ; — 350 cmc. : 1. PHILIP-
PE GRAND JEAN (BIENNE) SUR
HONDA 9' 02" 6 (67 km. 673 ; 2. Re-
né Peclard (Lausanne) sur Velocette
9' 52" 9 ; 3. KURT GERBER (SIEN-
NE) SUR VICTORIA 10' 32" 6 ; —
500 cmc. : 1. Georges Dumoulin (Lau-
sanne) sur BSA 8' 26" 7 (72 km. 467) ;
2. Gaston Chollet (Renens) sur
Triumph 8' 42" 4 ; 3. Albert Haering
(Kaiseraugst) sur Norton 8' 54" 8.

CATEGORIE INTERNATIONAL, 50
cmc. : 1. Jean-Pierre Thevoz (Lausan-
ne) sur DKW 10'23"3 (58 km 912) ;
2. Herbert Deuzler (Zurich) sur Kreid-
ler 11' 35" 6 ; — 125 cmc. : 1. Arthur
Fegbli (Berne) sur Honda 8' 45" 9
(69 km. 823) ; 2. Jean-Claude Guedel
(Lausanne) sur Motobi 11' 18" 5 ; —
250 cmc. : 1. Paolo Campanelli (Zurich)
sur Maltry 8' 12" 5 (74 km. 557. meil-
leur temps de la journée) ; 2. Luigi
Bortoluzzi (Baar) sur Morini 8' 46" 1 ;
3. Alfred Jegge (Genève) sur Motolan-
cy 8' 49" 3 ; — 350 cmc. : 1. Herbert
Rudel (Schreuen) sur Honda 8' 58" 8
(68 km. 151) ; 2. Ernest Rudel (Prilly )
sur Honda 9' 01" 1 ; — 500 cmc. : 1,
JEAN DOMENICONI (BIENNE) SUR
NORTON 9' 16" 8 (65 km. 948) ; 2.
Eugène Buser (Monthey) sur Norton
9' 24" 5 ; 3. Bruno Hofmann (Genève)
sur Norton 9' 30" 4.

Deux Biennois
vainqueurs au Tessin

Ç YACHTING "̂

au cnampionnai a Europe
Après avoir été reportée à deus

reprises, la cinquième et dernière
manche du championnat d'Europe
des stars a pu se dérouler au large
de Marseille. Classement final :

1. Pinegine - Chutkov (URSS) ;
2. Bello - Riccardo (Port) ; 3. Am-
rein - Bernet (S) ; 4. Crocce - Sal-
delli (lt) ; 5. Cisentino - Florenzc
(lt) ; 6. Cavallo - Gargano (lt) ;
7 Tolnay - Simon (Hon) ; 8. Zisti-
Stockmay (Al).

Les Suisses troisièmes
„ T » - - - -̂ „ f. .1117 „ -.

Le Tour
du Saint-Laurent

r CYCLISME "}

Deux étapes étaient inscrites au pro-
gramme de la huitième journée du Tour
du Saint-Laurent. La première, Saint-
Jean - Verdun (165 km.) a été remportée
par l'Italien Severo. La seconde, disputée
en circuit sur 48 km. à Montréal, a vu le
succès du Français Cadiou.

Classement général : 1. Delocht (Be)
35 h. 34'12" ; 2. Palkoy (Pol) 35 h. 34'
20" ; 3. Dahene (Be) 35 h. 34'52" ; 4.
Koulibine (URSS) 35 h. 35'33" ; 5. Ca-
diou (Fr) 35 h . 35'48" — Puis : 33.
Blanc (S) 36 h. 16'28" ; 39. Schmidiger
(S) 36 h. 40'34" ; 42. Dubach (S) 36 h.
52'51".

M. Numa Linder lors de la Fête
de la Vue-des-Alpes l'an passé.

Le fondateur de la Fête alpes-
tre de lutte de la Vue-des-Alpes,
M. Numa Linder, est décédé à
l'âge de 80 ans. Habitué de ces
j outes, le défunt fut également
à la base des fêtes romandes et
il participa de 1902 à 1938 à 113
manifestations. Son absence se-
ra vivement ressentie au sein du
Club des lutteurs de La Chaux-
de-Fonds et plus particulière-
ment lors de la prochaine Fête
de la Vue-des-Alpes, le 29 cou-
rant.

Nos condoléances à sa famille.

Décès d'un ancien
lutteur

Le Grand Prix automobile d'Allemagne

Le chiffre record de 300.000 spectateurs a été enregistré au
Grand Prix d'Allemagne gagné, sur le circuit du Nurburgring,
dans les montagnes de l'Eifel, par le Britannique John Surtees
(Ferrari) devant son compatriote Graham Hill (BRM), l'Italien
Lorenzo Bandini (Ferrari ) et le Suisse Joseph Siffert (Brabham-
BRM ) qui a réalisé là la meilleure performance de sa carrière.
Dans une course comptant pour le championnat du monde, le
Fribourgeois avait marqué un point la saison dernière au Grand
Prix de France. Cela avait été son meilleur classement.

Deuxième succès
de Surtees

John Surtees, qui a remporté l'épreu-
ve pour la seconde fois consécutive, a
établi un nouveau record de l'épreuve à
la moyenne de 155 km. 400 et un record
sensationnel du tour en 8'39", soit à la
moyenne de ,158 km. 200. Il a couvert les
15 tours du circuit , représentant une
distance totale de 342 km. 100 en 2 h.12'
04"8. Vainqueur pour la première fois
d'un grand prix cette saison, Surtees s'est
maintenant hissé à la troisième place du
classement intermédiaire du champion-
nat du monde avec 19 points, derrière
le champion du monde 1962 Graham Hill
(32 points) qui a dû abandonner en
cours d'épreuve en raison d'ennuis mé-
caniques. Les autres abandons survenus
durant l'épreuve , également pour ennuis
mécaniques, ont été ceux de Phil Hill
(Cooper) , Bob Anderson (Brabham) et
Dan Gurney (Brabham). Ce dernier , for-
çant sa voiture, réalisa un tour en 8'
39"4 et tenta de mener devant Surtees
avant de devoir réduire le régime de son
moteur surchauffé au 9e tour , ce qui
l'obligea ensuite à s'arrêter deux fois
devant les boxes. Cette concurrence ame-
na Surtees à se surpasser en battant , au
7e tour , son propre record de l'année
dernière (8'47") de près de deux secondes
et atteignant enfin , au lie tour, le re-
cord sensationnel de 8'39".

Le vainqueur intouchable
Durant les quatre premiers tours, le

quatuor Surtees, Clark, Cuerney , Hill,
resta groupé, distançant nettement les
autres concurrents. Peu après , Sur-
tees devait abandonner le commande-
ment à Gurney mais il se retrouva au
commandement au 5e tour avec 20
mètres d'avance sur Cumey, 10" sur
Graham Hill , 12" sur Clark, 1' 15" sur
brabham , V 20" sur Bandini et 2' 10"
sur Siffert. Au 7e tour, le moteur de

Le Britannique Surtees, vainqueur de l'épreuve

Jim Clark donnait des signes de dé-
faillance et l'Ecossais était contraint
à l'abandon. A ce moment, plusieurs
autres abandons avaient été enregis-
trés : ceux de Phil Hill , Bonnier, Hail-
wood , Baghetti et Anderson. Curney
tentait un nouvel effort mais son mo-
teur ne le supportait pas et il aban-
donnait à son tour, ce qui permet-
tait à Graham Hill de passer en se-
conde position derrière l'intouchable
Surtees et devant Lorenzo Bandini et
Joseph Siffert .

La voiture japonnaise « Honda » qui
faisait ses débuts sur le' Nurburgring,
a édmontré quelques imperfections
techniques. Elle put toutefois rester
en course jusqu'à deux tours de la
fin, de sorte que l'on peut, malgré
tout considérer son premier examen
comme concluant.

Classement
1. John Surtees (GB) sur Ferrari

2 h. 12' 04" 8 (moyenne 155 km. 400
nouveau record) ; 2. Graham Hill (GB)
sur BRM 2 h. 13' 20" 4 ; 3. Lorenzo
Bandini (lt) sur Ferrari 2 h. 16' 57" 6;
4. Joseph Siffert (S) sur Brabham-
BRM 2 h. 17' 07" 9 ; 5. Maurice Trin-
tignant (Fr) sur BRM à un tour ;
6. Tony Maggs (AS) sur BRM ; 7.
Richie Ginther (EU) sur BRM ; 8.
Mal Spence (GB) sur Lotus.

Classement intermédiaire
du championnat du monde
1. Graham Hill, 32 points ; 2. Jim

Clark 30 points ; 3. John Surtees 19
points ; 4. Richie Ginther, Jack Brab-
ham et Peter Arundell , 11 points ; 7.
Dan Curney, 10 points ; 8. Bruce Mc-
Laren 7 points.

Le Suisse Siffert brillant quatrième

Devant 16.000 spectateurs seulement, à
Helsinki, la Finlande, dont l'équipe avait
été remaniée par l'introduction de cinq
néophytes, a battu la Suède par 1-0
(mi-temps 0-0).

Finlande-Suède 1-0 (0 0)

Dimanche 23 août 1964

Course de côte internationale
SAINT-URSANNE - LES RANGIERS

seule manche
du Championnat d'Europe de tourisme

Un exemplaire du journal de la TV française, « Hebdo-Saint-
Etienne » consacre plusieurs pages au F.-C. La Chaux-de-Fonds.
La couverture présente MM. Vogt et Griffond sur un fond horlo-
ger (Musée d'horlogerie) et le sommaire est ainsi conçu :

« Ce numéro, vous le verrez, est presque totalement consacré
à La Chaux-de-Fonds. C'est en effet qu'au delà du sport, la
Coupe d'Europe de football est un événement social passionnant,
grâce à la TV, des millions de gens. Il nous a semblé intéressant
de partir, à cette occasion, à la découverte de cette ville plaisante
et peu connue chez nous. Nous pensons que ce genre de reportage
est tout à fait dans l'esprit d'un hebdomadaire, et nous espérons
qu'il vous plaira, que vous aimiez le sport ou non. »

Avant la rencontre de football
Sî-Etienne - La Chaux-de-Fonds

C'est sous ce titre que les envoyés spéciaux d'« Hebdo » décri-
vent la ville et le F.-C. La Chaux-de-Fonds. Plusieurs vues de
la cité, des installations sportives et surtout des joueurs accom-
pagnent ces textes. On trouve également dans cet hebdomadaire
de nombreuses histoires de Oin-Oin...

Une seule chose manque à ce texte, un pronostic sur le
match !

PIC.

i . ;

Le F.-C. La Chaux-de-Fonds attend
son heure

1er tour : Court - Les Genevez 5-2 ;
Aurore Bienne - Buren 3-0 ; Mâche -
Nidau 8-0 ; Soyhières - Courfaivre 2-3 ;
Courrendlin - Glovelier 5-3.

Coupe de Suisse

A Orsières, Servette - Sion 2-0 (1-0) ;
Bruehl - SC Karlsruhe 2-3 (1-0) ; SC.
Zoug - Lucerne 0-9 ; Breitenbach -
Young Fellows 1-5 ; Black Stars Bàle -
Bienne 1-1 ; Dietikon - Aarau 0-2 ; Ber-
thoud - Berne 0-3 ; à Boudry, UGS -
Yverdon 4-2 ; ; Schwaebisch Hall -
Grasshoppers 1-11 (1-6) ; Winterthour -
Veltheim 6-1 ; Minerva Berne - Young
Boys 1-1 : Koeniz - Bienne 0-5 ; V'ohlen-
Young Fellows 2-0.

Matchs amicaux

Premiers matchs : Boulogne - Valen-
ciennes 3-3 ; à Caen Racing Paris -
Sedan 1-1 ; Reims-Metz 2-0 ; Besan-
çon - Sochaux 1-1 ; Cherbourg - Stade
Français 2-0 ; Bordeaux - Nantes 3-2 ;
Grenoble - Marseille 1-1 ; Cannes - Ni-
ce 0-2 ; Lille - Red Star 3-1 ; Forbach -
Strasbourg 0-1 ; Montpellier - Lyon 1-4 ;
Béziers - Nîmes 0-2 ; Limoges - Rennes
2-1 ; Saint-Etienne - Alx-en-Provence
2-2 ; Toulon - Monaco 2-1.

Coupe de la Ligue
f rançaise

En match retour des demi-finales de
la Coupe d'Amérique du Sud des cham-
pions, Nacional de Montevideo a battu
l'équipe chilienne Colo-Colo par 4-2 (mi-
temps 3-1). Vainqueur par 4-0 au match
aller au Chili , le Nacional est qualifié
pour la finale où il rencontrera l'In-
dependiente de Buenos Aires. Le cham-
pion d'Amérique du Sud sera alors op-
Îiosé à lTnternazionale de Milan pour
e titre officieux de champion du monde

des clubs.

Coupe des champions



Exploit sportif d'un vétéran cycliste
Des Ponts-de-Martel au tour de la Suisse

Il s'agit de M. Alfred Rubl qu 'on peut bien appeler Roi du vélo
puisqu 'à rage de 70 ans, il vient de faire un Tour de Suisse avec 4 cols
de première catégorie. Découvrir M. Rubl pour l'interviewer n 'est pas
chose facile car, entre deux tournées à vélo ou à pied, il ne reste que
très peu de temps à son domicile. Un matin pourtant, vers 7 h. 30,
j'ai le plaisir de le rencontrer et la conversation s'engage avec cet
ancien cheminot, contrôleur du Ponts - Sagne - Chaux-de-Fonds pen-
dant 43 ans qui , avec sa compagne dévouée, a élevé 6 enfants.

A la découverte du pays en six étapes

M. et Mme Rubi avec Lucky qui j a p -
pe de joie lorsqu 'on lui parl e de

promenade. {Photos sd) -

— M. Rubi , y a-t-il  longtemps que
vous fa i tes  du vélo ?

— Je m 'y suis mis sur le tard . C'est
à l'âge de 46 ans que j 'ai réellement
commencer à rouler. J'avais alors ache-
té de rencontre un vélo routier avec
guidon demi-course pour le prix de
Fr. 80.—. Avec cette bicyclette, ma pre-
mière sortie se situe au 1er août 1939
d'ici à Bâle.

— Vous vous lanciez directement sur
les grandes distances !

— Oui . c'est cela qui m 'intéresse et
depuis lors, chaque année, je fais plu-
sieurs courses de ce genre en y ajou-
tant l'escalade de cols alpestres que
j'aime particulièrement.

— Cette année , quel a été I ttmératrt
de vos six étapes ?

— Le premier jour m'a conduit de.=
Ponts à Zurich en passant par Bâle ;
comme je ne trouvais pas de place
dans les hôtels, j ' ai dormi à la Salle
d'attente ! Le deuxième jour : Zurich -
Coire par Sargans. La troisième étape
la plus difficile, Coire - Bellinzone par
les deux cols du Spltigen et du San-
Bernardino.

— A Bellinzone, pas de place non
plus pour me loger mais, comme an-
cien employé CMN , j'ai trouvé refuge
au réfectoire des cheminots. La qua-
trième étape m 'a fait escalader les
Centovalli entre Bellinzone et Iselle.
La cinquième ce fut le Simplon que
j' ai grimpé sans descendre de vélo
grâce au sérieux entraînement des
jours précédents. La sixième et der-
nière étape fut  la rentrée de Sion à
Neuchâtel.

— Quel est. votre régime alimentai-
re pendant ces rudes et longs e f f o r t s
que vous fournissez  six jours d' a ff i l é e ,
ce qui à votre âge nous étonne tous ?

M.  Rubi en tenue de route au départ
de son domicile aux Ponts-de-Martel .

— Tout au long de mes randonnées,
Je ne me nourris qu 'au lait . C'est l'ali-
ment complet idéal : il nous fortifie
sans embarrasser l'estomac ; ainsi, du-
rant mon tour de Suisse, je n'ai pris
qu 'un léger repas au Tessin, sans cela
le lait a suffit à tout . Surtout bien en-
tendu jamais d'alcool sur les routes !

— Vous êtes un exemple de sobriété
et. de sagesse pour lequel nous vous
félicitons et dont tous les usagers de
la route devraient s 'inspirer.

— C'est tout naturel quand on pen-
se aux dangers qui nous menacent !

— Faites-vous encore d'autres tour-
nées en Suisse au cours de l' année ?

— Oui en toute saison ; ainsi en 1964
je me suis rendu trois fois à Genève
chez de la parenté , don t deux fois en
février par un froid de canard qui
m 'obligea à mettre de chaudes mi-
taines.

— Permettez que je  vous pose une
dernière question : A côté du vélo , fa i -
tes-vous aussi de la marche?

— Bien sûr, j'aime tout ce qui ré-
clame de moi un effort physique. Te-
nez par exemple, lundi dernier je suis
descendu à Neuchâtel à pied avec mon
chien «Lucky» et toutes les fois que
j' en ai la possibilité j'aime à parcou-
rir à pied notre si beau Jura.

— Votre compagne m'a dit que le .5
octobre prochain vous allez f ê t e r  votre
soixante-dizième anniversaire. Permet-
tez que pour la circonstance tL'Impar-
tiah> vous souhaite «Bonne route !»

Sully PÈRRENOUD.

Un record battu
à Prague

( ATHLÉTISME J

A Prague , le Tchécoslovaque Ludvik
Danek a lancé le disque à 64 m. 55. soit
à 1 m. 61 de plus que le record du mon-
de de la spécialité détenu par l'Amé-
ricain Al Oerter avec 62 m. 94 depuis
quelques semaines.

Records du monde
battus

A Los Altos , en Californie , au cours
de la seconde journée des championnats
américains , qui se disputent dans la
piscine du Foothills Collège, trois re-
cords du monde ont été battus : celui
du 100 m. nage libre par Don Sclinllan-
(1er en 4T2"7 , celui du 400 m. quatre
nages par Dick Roche en 4'48"6 et celui
du relais féminin i x 100 m. nage libre
par le Club de Santa-Clara en 4'08"5. Le
jeune nageur américain Don Scbollander
s'est emparé d'un deuxième record du
monde (celui du 200 ni. nage libre) au
cours de la troisième journée des cham-
pionnats américains , et sa jeune compa-
triote Marilyn Ramenofsky a amélioré
son record mondial du 400 m. nage
libre, ce qui porte à sept le nombre de
records du monde battus depuis le début
de ces championnats.

Don Scbollander . âgé de 18 ans, a
dépossédé Hans Klein du record mon-
dial du 200 m. nage libre que l'Allemand
détenait depuis le 24 mai dernier avec
l'58"2, performance réalisée à Dortmund.
Don Schollander a nagé la distance en
l'57"8 après avoir viré en 58"2 aux
100 mètres. De son côté, Marilyn Rame-
nofsky a, sans forcer semble-l-il, réduit
de trois dixièmes de seconde le record
du monde du 400 ni. nage libre qu 'elle
avait établi il y a trois semaines à Los
Angeles. Elle a été créditée de 4'4 1"'7
après avoir nagé sa série en 4'46"3 lé
matin.

ATS. — Samedi soir, peu avant
18 heures, le jeune Scrgio Togni ,
né en 1945, domicilié à Ligornetto ,
qui se baignait en compagnie de
son frère à l'embouchure de la ri-
vière Tessin , à Magadino, s'est éloi-
gné d'une vingtaine de mètres de
la rive et a disparu sous les flots.
L'équipe de secours de Locarno , im-
médiatement alarmée, s'est rendue
sur les lieux et a réussi à retrouver
le corps.

Il coule à pic

La station de leysin boudée par les touristes
La raison : une augmentation exagérée de la taxe de séjour

ATS. — La société anonyme Ley-
sintours, que préside M. W. Hunzi-
ker , professeur à Berne , exploite à
Leysin plus de 2000 lits , soit le 60
pour-cent de l'ensemble des lits,
sanatoriums compris, et plus du 70
pour-cent des lits d'hôtels et de
pensions. La station de Leysin
perçoit une taxe , de séjour plus
élevée que la plupart des stations
vaudoises. La commission locale de
la taxe de séjour a décidé, au prin-
temps dernier, de doubler cette taxe,

en dépit des conseils de prudence
prodigués par les représentants de
Leysintours. Si bien que le Club
Méditerranée a renoncé à séjourner
cet été à Leysin et que les hôtels
Belvédère et Mont-Blanc sont fer-
més. Leysintours, dans un avis à
l'a population de Leysin , expose la
situation et espère qu 'une commis-
sion de la taxe de séjour mieux
informée , mieux avisée, permettra
d'éviter le retour de faits aussi pré-
judiciables à la station de Leysin.

Des vacances qui n'en sont pas !

Les deux brillants acrobates amateurs chaux-de-fonniers , Mario et Willy . ont
p r o f i t é  de leurs vacances pour se rendre à Leeds où ils remplissent un
contrat d 'un mois. Ils ont obtenu un beau succès et adressent une pensée à
tous les lecteurs de l 'Impar. Plusieurs s p o r t i f s  ont également f a i t  parvenir

une carte à notre rédaction. Merci de cette attention.

fVlifirainPÇ ¦ B I I Ml Pi iTiTvfil le médicament réputé
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Essence fatale
ATS. — Hier , à 3 heures du ma-

tin, M. Roland Mattin , Bernois, 21
ans, cuisinier à l'établissement ther-
mal de Lavey rentrait en automo-
bile à Lavey. A Aigle , en face d'un
garage, il traversa à pied la route
pour faire remplir un bidon d'es-
sence, et fut  renversé par une voi-
ture. Il a succombe à l'hôpital d'Ai-
gle.

ATS. — Samedi soir. M. Lucius
Cadonau , âgé de 31 ans, a voulu
prendre un bain clans un home zu-
richois pour sans-abri. Mais , au
moment où il entrait dans l'eau , le
malheureux a eu une crise d'épilep-
sie et il est tombé dans l'eau la
tête la première. Il a été noyé.

Noyé dans sa baignoire

ATS. — Un tragique accident s'est
produit à Belp, et a coûté la vie à
un adolescent , Fritz Beck , âgé de
15 ans, domicilié à Kehrsatz. Après
avoir aidé un paysan à rentrer la
récolte , le jeune homme s'assit sur
le timon arrière du tracteur. Pour
une raison encore inconnue , il tom-
ba et fu t  écrasé par la remorque.
II a été tué sur le coup.

Un enfant écrasé par
une remorque

ATS. — Samedi après-midi , le
jeune Alexandre Buchegger , âgé de

a 16 ans, s'est noyé dans le lac de
Sarnen. Il ne savait pas nager et
a coulé à pic en se baignant avec
un camarade. Bien que rapidement
repéché, il ne put être ramené à la
vit .

Noyade dans le lac
de Sarnen

ATS. — Un violent incendie de
forêts a éclaté hier vers 16 heures
sur les montagnes situées au-dessus
de la localité d'Avegno, dans le val
Maggia. Le feu , alimenté par un
vent très fort , a rapidement pris de
l'extension gagnant les bois de Gor-
devio. Vers 17 heures, vu l'exten-
sion du sinistre les pompiers de Lo-
carno ont été alertés pour collabo-
rer avec ceux de Maggia et avec
de nombreux volontaires.

Violent incendie
de forêt à Âvegno

ATS. — Samedi, après 23 heures,
M. Anton Finkelstein, âgé de 81
ans, voulait traverser la Loewcn-
strasse, à Zurich. M. Finkelstein
qui se tenait au milieu de la route ,
revint brusquement vers le trot-
toir. Une automobile l'a alors at-
teint et renversé.

M. Finkelstein. qui étai t  avocat
à Sao Paulo (Brésil ),  est décédé
à l'hôpital des suites de ses blessu-
res.

II revient sur
sa décision

et se fait écraser

ATS. — Hier matin , peu après 10
heures, un grave accident de la cir-
culation s'est produit, au virage si-
tué à l'entrée du village de Ponte
Brolla. Une voiture portant plaques
zurichoises, conduite par un jeune
homme sans permis, a happé un
motocycliste tessinois qui a eu une
jambe broyée. Le jeune conducteur
de la voiture a été arrêté.

Sans permis, il renverse
un motocycliste ATS — Après que les habitants de

la ville de Lucerne ont refusé , lors
des votations du 5 juil let , d' acheter
la. célèbre collection d' art roumain
de M Rieder , p lusieurs sociétés et
particuliers de la ville s'intéressent à
cette collection qui se trouvait jus-
qu'à présent à Morcote et qui com-
prend notamment des icônes. Le
inaire de la ville de Lucerne, M .
Kopp,  a déclaré à des représentants
de la presse lucernoise qu 'il était
possible que la collection soit expo-
sée au public lucernois.

La collection Rieder
tout de même à Lucerne?

ATS. Alors qu'il se baignait avec
un camarade dans un étang situé
entre Vernayaz et Martigny, un
jeune homme de cette dernière lo-
calité, M. Jean-Claude Favre, âgé
de 19 ans, apprenti-boucher, coula
soudain à pic. Les sauveteurs aler-
tés le ramenèrent sur sol ferme
mais tentèrent en vain de le rani-
mer en pratiquant la respiration
artificielle.

Un jeune Valaisan
se noie

ATS. — Samedi, a 20 heures, M.
Jean Delessert, 58 ans, entrepre-
neur à Essertes, qui traversait la
route, a été renversé par une voi-
ture fribourgeoise roulant en direc-
tion de Lausanne. Pour éviter ïe
piéton , l'automobiliste donna un
coup de volant qui lança sa voi-
ture contre un arbre. Projeté à plu-
sieurs mètres, M. Delessert a été
tué sur le coup. Le conducteur est
légèrement blessé au cou.

Tué par une voiture

L'athlète suisse Peter Laeng s'est
marié à Herrliberg sur les bords du
lac de Zurich. On le voit ci-dessus
passant l'alliance au doigt de sa

charmante femme. (Photopress )

Mariage d'un sportif

Ç NATATION "}

A Milan, l' équipe nationale italienne B
de plongeon a battu l'équipe suisse A
par 531,29 points contre 412 ,12 points.
Voici les résultats individuels :

Plongeons du tremplin de 3 mètres :
1. Cagnotto (Iti  146,11 p. : 2 . Giovar-
ruscio (lt) 134.39 ;  3. Klug (S) 110,02 ;
4. Marti (S) 96 .71. — Plongeons de haut
vol : 1 Giannini (lt) 131,21 ; 2. Klam-
mesteiner (Iti 119,58 ; 3. Steiner (S)
111,49 ; 4 Stevanon (Si 93,90.

Les Suisses battus
à Milan

C VOL A VOILE "}

La Soleuroise Irène Millier (Granges)
a reconquis son record de Suisse du vol
aller et retour avec une distance de
310 kilomètres. Il y a quelques jours.
Maigrit Sallaz ( Granges) s'était appro-
prié le record avec 284 km. Irène Millier
a accompli le parcours Granges - Ko-
chefranche - Granges.

Vingt-quatre heures après Irène Mill-
ier , Margrit Sallaz a également réalise-
le parcours Granges - Rochefranche -
Granges, ce qui égale le record suisse
féminin du vol aller et retour.

Records suisses



Ça doit gazer, Pour moi aussi, ça gaze...
une voiture comme ça. Et comment, Jean-Louis ! quand je fume ma VIRGINIE.
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Cigarette de goût français, WÈÊ §£-' ^ A }
avec ou sans f iltre. |||||| if ll!̂ ^

Un produit Burrus. 1111 |_ I Bll jr

• C I N  É M A S  g
¦ &*MSKl«awnWk>'i1|.?l Ce soir h 20 h. 30

Un film policier à grand suspense
DANIEL SORANO - ELGA ANDERSEN - LUTZ GABOR

I LE SCORPION
Une énigme déconcertante ... Des rebondissements stupéfiants

autour des cabarets d'Amsterdam

I B^'^ ŷfBKuMfllilïffi Ce soir a 20 h- :,o
¦ 

Un grand film policier français inédit avec
PAUL GUERS - DANY CARREL - FELIX MARTEN
ROLAND LESAFFRE - NANCY HOLLOWAY - etc.

I LE BLUFFEUR
Un film de Sergio Gobbi dont l'action et le suspense
| vous fascineront 1S ans

g P î/ :1 Bfi VH 38! Ê| B^Tffiffl 
Ce soir à 20 h. 30

Un chef-d'ceuvrfe
FERNANDEL dans un film de Marcel Pagnol

¦ REGAIN
(copie neuve)

¦ C'est un film et une histoire uniques

3̂f f̂ ij rY^*J
B * f̂ â

!kli%$!m Ce soir à 20 n- 30
En couleurs Parlé français Scope

8 L'OMBRE DE ZORRO
m Un tout nouveau film d'action et d'émotions fortes

avec l'Invincible redresseur de torts 16 ans

Mi l ̂ «MMMHUTI Bf T * iuU 16 ans
¦ EDDIE CONSTANTINE

1 EN PLEINE BAGARRE !
Du suspense à chaque minute

Des émotions fortes en cascade

aa i...i.j™«rg«eTTJFâi '
- ^ ï t if l T f̂f ln timrnr M Ce soir à 20 h. 30

BETTE DAVIS et JOAN CRAWFORD
dans un film diabolique de Robert Aldrich

1 QU'EST-IL ARRIVÉ A BABY JANE?
_ Derrière les murs d'une sinistre villa

planent le mystère et l'angoisse I 18 ans

Bi^ll^Pfifl/^^^î'W ce soir à 20 h. 30

Un drame audacieux dans le Far-West
Des chevauchées fantastiques dans des paysages grandioses

g MARQUÉ AU FER
avec Alan Ladd - Mona Freeman - Charles Bickford

Technicolor Parlé français 16 ans

VACANCES 1964
Mardi Folre de Morteau Dép 13 h. 30 Fr. 6~-4 août 
Mercredi Tunnel et col du Grand-Saint-Bernard 35.—
5 août Le Creux-du-Van (Soliat ) Dép. 14 h. Fr. 12.—
Jeudi Lac Bleu - Kandersteg Dép. 7 h. Fr. 19.—
6 août Course en zig-zag Dép. 14 h. Fr. 12.—
Vendredi Barrage de Schiffenen - Fribourg Fr. 13.—
7 août ;
Samedi Expo 64 ¦ Lausanne Dép. 7 h. Fr. 13.—
8 août La Ferme-Robert Dép. 14 h. Fr. XL—

Spitznagel
Pédicure

et orthopédiste

absent

Docteur

J. B.Matthey
Médecin-dentiste

de retour

Docteur

WITZ

de retour

\£f '-f ĵ r  II y

©

Boisson de table
au pur

jus de fruits

Changement
de raison sociale

^ÉLECTRICITÉ^

Monsieur Willy NAEGELI informe sa fidèle
et honorable clientèle que, vu l'extension

prise par son entreprise,
il s'est assuré la collaboration de

Pierre MONTANDON électricien diplômé
pour assumer la direction tant

des installations d'électricité et de téléphone
que du magasin OUEST-LUMIÈRE.

La nouvelle raison sociale sera dès le 3 août :

(mjontandon & c
f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

X^MAfTOlsev :
OUEST LUMIÈRE *p f t û U A U

 ̂
U CHAUX-DE-TONDS AV.UO

POLO-ROBMT 
IU th. 231 31

Pour la toilette
et le ménage
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paquet géant
500 gr. g 2i

/ \

Daim-Service
N'ATTENDEZ PAS à l'automne pour faire nettoyer vos
vêtements en daim ou en cuir.
Nettoyage, teinture et réparations par
RenovaDAIM SA. Case postale Neuchâtel 8

' ^ N

Ménagères attention
U N I Q U E  A LA C H A U X - D E - F O N D S

Excellent - Bon marché

ESCALOPES ANDRÉ
prêles à cuire

La portion (2 pièces) 90 cts.
TOUS LES MARDIS ET VENDREDIS

seulement aux

Boucherie-charcuterie Otto Grunder
Balance 12 Tél. (039) 21775

Boucherie-charcuterie Marcel Chalverat
Avenue Charles-Naine 5 Tél. (039) 223 57

Marque déposée No 188 892

V . ) < L'Impartial > est lu partout et par tous
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LUNDI 3 AOUT
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le Testament d'un Ex-
centrique (25). 13.05 La ronde des me-
nus plaisirs. 13.34 Musique symphoni-
que classique. 13.55 Miroir-flash. 16.00
Idem. 16.05 Le rendez-vous des isolés.
16.25 Clé de sol. 16.50 La marche des
idées. 17.00 Euromusique. 17.30 Miroir-
flash. 17.35 Perspectives. 18.30 Le Mi-
cro dans la vie. 19.00 La Suisse au mi-
cro. 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 19.45 Impromptu musical,
20.00 Le Pique-Nique. 4e énigme d'Isa-
belle Villars. 20.20 Un Lys pour Chi-
mène. pièce policière d'André Picot.
21.10 Télédisques. 22.10 Au Variétés-
Club. 22.30 Informations. 22.35 Le ma-
gazine de la science. 23.00 Le temps du
tango. 23.15 Fermons les persiennes !
23.30 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 Le Testa-
ment d'un Excentrique (25). 20.25 Coups
de poing américains. 20.30 La Traviata ,
opéra de Piave. 21.15 Enrichissez votre
discothèque. 22.05 Micro-magazine du
soir. 22.30 Hymne national.

BEROMTJNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. A l'Expo.
12.45 Accordéon . 13.05 Concert. 13.30
Disques. 14.00 Emission féminine. 14.30
Disques. 15.00 Sonate . 15.20 Pour les
aveugles. 16.00 Informations. 16.05 Dis-
ques. 17.05 Récit. 17.15 Trois ballades.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Divertis-
sement musical. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps.. 20.00 Concert demandé (Ire
partie). 20.30 Notre boite aux lettres.
20.45 Concert demandé (fin) . 21.00 Evo-
cation. 22.15 Informations. 22.20 A
l'Expo. 22.25 Pour les Suisses à l'étran-
ger. 22.35 Chants.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Piano. 13.00 Journal. Festival in-
ternational du cinéma à Locarno. 13.20
Airs d'opéras. 16.00 Journal . Thé dan-
sant. 16.45 Solistes. 17.00 Mélodies de
Cologne. 17.30 Disques. 18.00 Valses an-
ciennes. 18.15 Le micro en voyage. 18.45
Chronique culturelle. 19.00 Rumbas.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
19.45 Disques. 20.00 L'été long et chaud.
20.15 Disques. 20.45 Club du lundi. 21.15
Les Quatre Saisons. 22.50 Mélodies et
rythmes. 22.30 Informations. 22.35 Petit
bar.

Lisez « L'Impartial »

Télévision romande
20.00 Téléjournal . 20.15 Carrefour.

20.30 Le Chef-d'Œuvre d'Art. 21.20 Re-
flets du Festival de cinéma amateur.
Rolle 1964. 22.00 Soir-Information. 22.10
Téléjournal et Carrefour.

Télévision suisse alémanique
20.00 Téléjournal. 20.15 L'antenne.

20.30 Au royaume des animaux. 21.00
Miss Jemina en Suisse. 21.55 Informa-
tions. Téléjournal.

Télévision française
12.30 Feuilleton. 13.00 Actualités. 19.40

Feuilleton. 20.00 Actualités. 20.30 Pas-
sionnément. Musique d'André Messager.
22 .10 Le médecin de campagne. 23.15
Actualités.

Télévision allemande
17.00 Fifi à la Mode. 17.15 Une his-

toire de vacances. 18.10 Informations.
20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 Panora-
ma. 21.00 Chansons. 21.45 Documentai-
re. 22.30 Téléjournal . Météo. Commen-
taires. 22.50 La Rose d'Or de Montreux.

MARDI 4 AOUT
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Le rendez-vous de Vidy.
Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Disques. 7.30
Pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Chansons.

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

Tarif s  et
renchérissement

D I V E R S

Sous ce titre , le dernier Bulletin des
CFF publie un article duquel il ressort
que les prix de transport, en général,
se sont élevés de 44% depuis 1939 et
ceux des abonnements de 68%. Mais un
ouvrier gagne, actuellement , en moyen-
ne, plus de trois fois et demie ce qu'il
gagnait , en 1939 et un employé près de
trois fois.

Celui donc qui aujourd'hui , utilise le
chemin de fer pour se rendre à son tra-
vail doit comparativement, moins dé-
bourser qu 'en 1939. Les conditions sont
pareilles dans le trafic des marchandi-
ses. Le transport d'une expédition par-
tielle coûte, en moyenne, près de 43%
de plus qu 'avant la guerre.

Quant aux prix de gros, ils ont
augmenté pendant la même période de
127%, et ceux de consommation, en
moyenne de 100% , c'est-à-dire que ces
derniers ont doublé.

En ce qui concerne la productivité , elle
a sensiblement augmenté, l'effectif des
agents ayant passé de 29 ,776 en 1938
à. 42,764 en 1963, soit un accroissement
de 44%, alors que les voyageurs-kilo-
mètres ont augmenté pour la même pé-
riode de 177% et les tonnes-kilomètres,
en trafic marchandises, de 209%. Les
CFF étant tenus par la loi de couvrir
leurs dépenses et , à l'encontre du tra -
fic routier , de pourvoir eux-mêmes, sans
aide fédérale, à la transformation et à
l'entretien de leurs exploitations, force
leur est donc de relever leurs tarifs de
transport.

Ces explications qui tendent à jus-
tifier la prochaine hausse des tarifs des
CFF ne la rendront pas moins sensible
pour nombre d'usagers. Il faut donc
éviter toute réduction nouvelle des heu-
res de travail qui ont une Influence sen-
sible sur l'accroissement des dépenses
pour le personnel et poursuivre sans
relâche l'application de toutes les me-
sures de rationalisation compatibles
avec la sécurité de l'exploitation.

La viticulture valaisanne
En Valais, la viticulture a été moins

favorisée en 1963 qu'en 1962. Certes, la
floraison annonçait une belle sortie et
s'est-elle passée dans de bomies con-
ditions avec un peu de coulure. Néan-
moins, un gel affecta particulièrement
la région de Sierre-Salquenen , où les
vignes situées au pied du coteau et en
plaine souffrirent spécialement. Le Pi-
not noir résista mal à ce froid et il
y eut quelques plantations plus ou moins
anéanties. Rien de spécial à signaler du
côté des maladies. Il ,y eut toutefois
une attaque de pourriture avant les
vendanges qui occasionna également
quelques pertes.

La récolte a été finalement moyen-
ne avec 26 ,393,842 litres de blanc con-
tre 38,202,000 litres en 1962 qui fut une
année record. La quantité des vins rou-
ges fut de 6,867,072 litres contre 8,400 ,000
litres en 1962 qui enregistra également
une cote maximum. II est intéressant
de constater que, grâce à une excellente
maturité, 5,747,952 litres ont été classés
en Dôle et le reste en Goron . La qua-
lité des vendanges laissa bien espérer
de celle des vins eux-mêmes, puisqu'on
enregistra les degrés moyens suivants :
Fendant 80,4 degrés ; Johannisberg 86,7
degrés ; Dole 93 degrés : Goron 79 de-
grés. Il s'agit des degrés moyens cal-
culés méticuleusement par le Labora-
toire cantonal valaisan au moment du
contrôle des vendanges. L'accord sur la
formation des prix des vins indigènes
a joué pour la fixation des prix de
vente qui ont été ainsi majorés de 5
centimes pour les Fendant et de 10
centimes pour les Goron.

Le marché a été satisfaisant sans
plus. Pour les blancs, il a fallu recourir
aux mesures de blocage. Le Dôle par
contre , très bien lancé par la propa-
gande connut une forte demande qu 'il
ne fut pas toujours aisé de satisfaire.

La souscription d'actions nouvelles
d'une valeur nominale de £1 2,5 mil-
lions au cours de 225% offertes à Tel-
Aviv par la Foreign Trade Bank Ltd.,
une affiliée de la Banque pour le Com-
merce Suisse-Israélien, à Genève, a été
couverte plus de 13 fois ce qui rend né-
cessaire une répartition proportionnelle
aux souscriptions faites.

Connaissez - vous
cette recette ?

Macaroni provençal
Préparez un bon macaroni au

fromage et placez-le dans un plat
à gratiner. Hachez très fin un
demi kg. de jambon — proportion
pour une I. de macaroni. Joignez-y
1 petit cervelas dont vous avez
fait enlever la peau , du pain ras-
sis émietté dans du lait , de fines
herbes hachées : persil , sauge, es-
tragon , ciboulette, pimprenelle, ci-
tronelle. Mélangez avec soin. Tra-
vaillez intimement et étendez cette
farce de haut goût sur le maca-
roni. Recouvrez entièrement de
petites rondelles de tomates. Sau-
poudrez de très peu de fromage
râpé et placez sur le gratin de pe-
tits morceaux de beurre. Parsemez
d'une pointe de cayenne. Passez au
four pendant V& h., et servez brû-
lant. S. V.

LUNDI 3 AOUT

LA CHAUX-DE-FONDS
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00 ,

Bachmann-Weber, Neuve 2.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famil le) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin , jus-

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

Jh Un fameux plaisir

\\SA\|X|PB*
, cigare de l'homme mûr!

•̂¦""'lo places Ir. 1.60
nouvel étui plat da 6 places fr. i.—

*̂r\f\V Jt 'iv \ r i  f% Oi*^a.rna Nous effectuons les réparations de carrosserie toutes marques
P J FST .CH ° TOLERIE—SELLERIE—PEINTURE

¦

*% JB, £t nACCr DI ET délais très courts grâce à nos installations ultra-modernes
UAnnUO wLnILL cabines de peinture et fours

Auj ourd ' hui

biscottes
crous tiliuntes
Ce qu'il faut: Ce qu'il faut faire:

i kg d'abricots Disposer les biscottes - dont on a trempé une des
pochés dans un sirop faces dans le beurre fondu - sur une tôle
de sucre (le côté non-gras découvert). Les garnir de moitiés
10 à 12 biscottes d'abricots égouttés et napper d'un meringage
30 g de beurre frais (év. à la douille).
2 blancs d'ceufs Préparation du meringage: battre les blancs en
50 g de sucre glace neige ferme et les mélanger au sucre glace tamisé.

uuœ abricots
tout /rais tyLj
Vuluis ^̂ T̂

.. Arrive immédiatement/! \

10
Cofmandez au dépositaire, à votre fournisseur
ou au tél. (031) 68 24 55, Cidrerie de Kiesen (BE)

Encore quelques

APPARTEMENTS
A VENDRE
dans nos deux immeubles résidentiels à Gunten (lac de Thoune)
et Interlaken.
Ces deux immeubles bénéficient de tout le confort moderne.
Balcons, ascenseur, garages, etc.

GUNTEN:
appartements de 4 pièces, prêts à être habités
bord du lac ; soleil et vue imprenable ; ports pour bateaux

INTERLAKEN:
appartements de 1, 2, 3 et 4 pièces, prêts à être habités ; (prix
dès Fr. 50 000.—) ; Rugenparkstrasse, à 3 minutes seulement de
la gare ; jardin sur la toit ; soleil et vue.

Demandez la documentation complète, sans engagement, en
écrivant à

Case postale 12, Thoune 5, ou en téléphonant au No (033) 2 63 12

( : "iEntreprise des branches annexes offre
place stable à

mécanicien
actif et consciencieux
ayant si possible quelques notions
d'électricité.
Poste de confiance et travail Indépen-
dant.
Manœuvre mécanicien pas exclu.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres à
MEYLAN FILS & CIE, Commerce 11-13
Téléphone (039) 3 46 73

v. J

r ^
A vendre pour cause de départ
dans station valaisanne très ensoleillée,
à proximité d'un téléski sur magnifique
descente

chalet robuste,
de construction récente,

en pierres du pays, double-toit et avec
grand galetas, 3 pièces et vaste living-
room, grande cuisine avec bloc électri-
que et 2 frigos, salle de bains et 2 WC,
boiler et chauffage automatique au ma-
zout, terrasse gazonnée, terrain arbo-
risé et fleuri , chalet entièrement amé-
nagé et équipé, partiellement meublé
si désiré.
Ecrire sous chifrre G 250 714-18, à Publi-
citas, Genève.
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Ouvrière
habile et consciencieuse, est demandée
pour différents travaux.

LIMPIDA S.A., verres de montres, rue
Numa-Droz Bfi a.
/ N

Vêtements sur mesures
Transformations

Réparations
M. DONZÉ

TAILLEUR
Jardinière 15 Tél. (039) 2 98 33

JEUNE ÉTUDIANT(E)
s'intéressant aux enfants, est cherché(e)
pour s'occuper d'un petit groupe d'enfants
étrangers (7 à 11 ans) ; pour août et début
septembre.

S'adresser : Home d'enfants LE POINT
DU JOUR , Chemin des Monts 22, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 08 44.

f> —— *l

MÉPlI
engage :

Horlogers complets
pour revisions ou rhabillages ou éven-
tuellement comme visiteurs ;

Régleuses complètes
ou metteurs(euses) en marche ;

Acheveurs
Poseurs de cadrans-emboîteurs
Compteuse sur Spiromatic
Quvriers(ères) auxiliaires

pour divers travaux sur pièces d'horlo-
gerie.
Se présenter Place Girardet 1, ou tél.
(039) 2 94 22.

I-r - x
PROMETAL S.A.
cherche
pour son département BOITES DE MONTRES :

POLISSEURS
LAPIDEURS
MEULEURS

ainsi que personnel à former sur le polissage de la
boîte de montre ;

pour son département GALVANOPLASTIE

MANOEUVRES
à former pour le meulage et le passage aux bains.
La préférence sera donnée à personnel suisse.

Faire offres ou se présenter rue de Morgarten 12, tél.
(039) 2 62 22.

r \
Situation importante

est offerte par
grande fabrique suisse de produits
alimentaires
à

REPRÉSENTANT
qualifié et dynamique

Rayon d'activité : Jura neuchâtelois et
Vallon de Saint-Imier.

Conditions de rémunération modernes
avec fixe , provision , frais d'auto et de
voyage. Très bonne caisse de retraite.

Ecrire, en joignant certificats et photo,
sous chiffre PG 16 211, au bureau de
L'Impartial.
Dlscréton assurée.

V J

Docteur

L. ROSEN
Maladies des yeux

de retour
Docteur

Pierre Zoppi
Médecin-dentiste

de retour

Je cherche pour un
mois

un petit
appartement

meublé
ou une chambre, ré-
gion de La Chaux-de-
Fonds ou environs.
Tél. (039) 2 01 22.

A vendre

10 stères
branches sapin

S'adresser chez M.
Henri-Louis Matthey,
Valanvron 27, tél.
(039) 2 33 13.

URGENT
Nous cherchons a louer une chambre con-
fortable pour une employée ; quartier est
de la ville.

S'adresser à Ed. Bosquet , entrepreneur ,
tél. (039) 3 38 78.

^ af r ^eâ^ $°' ^1!jiSQfl

r LITERIE >>
Oreillers 60 x 60
cm.

Fr. 8.—
Traversins
60 x 90 cm.

Fr. 12.—
Duvets 120 x 160
cm., remplis mi-
duvet

Fr. 30.—
Couvertures lai-
ne, 150 x 210 cm.

Fr. 20.—
Jetés de divan

Fr. 20.—
Couvre-lits pour
lits jumeaux
toutes teintes

Fr. 85.—
Kurth

Av. de Morges 9

Tél. (021)
24 6666

2; LAUSANNE -̂

Tomates
J'expédie contre rem-
boursement par CFF
jolies TOMATES par
plateaux de 15 kg., à
Fr. 7.50 le plateau ,
port en sus.

Ecrire à Mme Ida
Cheseaux , Saxon.

OUVRIER
est demandé pour travaux faciles.

Se présenter chez MOL'LEX, Paix 61, tél.
(039) 2 5138.

Pendules
Neuchâteloises

Zénith - Le Castel
Azura - Helveco

Prexim
50 modèles en stock

depuis Fr. 181.—

von GUNTEN
Av. Lèop.-Robert 21

J Lisez l'Impartial

VYDIAX S. A.
engagerait

ouvrières
pour les départements pivotage et
équilibrage.
On met au courant.
Se présenter au bureau, rue Jacob-
Brandt 61, du lundi au vendredi.
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Démonstration
permanente de la nouvelle machine à laver

et des frigos BOSCH

à la Ménagère Moderne
E. Jeanmaire

11, rue de la Ronde La Chaux-de-Fonds

v! . J

Les soucis
du chauffage
sont-ils votre
cauchemar

d'hiver?
Offrez à votre famille le confort et la sécurité du chauffage
SVEN et les pannes ne seront pour vous plus qu'un sou-
venir! Le chauffage fonctionnant, vous pourrez alors vous
adonner'au ski ou au curling, jouer aux échecs ou vous
délasser dans une partie de bridge.
SVEN - le chauffage à mazout, doté d'une installation d'eau
chaude - le nec plus ultra pour la maison familiale - et
pour votre maison de vacances.
SVEN Représentation générale et Service :
Paul Kolb S.A., Berne, 73, Thunstrasse, tél. 031 441411/12

4w
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O
.̂ OMEGA

Nous cherchons a engager uns

secrétairede direction
de langue française, ayant solide culture générale, habile sténodacty-
lographie, rompue aux divers travaux d'un secrétariat, discrète ,
ordonnée, et capable de rédiger de manière autonome dans un style
Impeccable.

Les candidates, désireuses de se consacrer à une activité variée et
indépendante, sont invitées à adresser leurs offres accompagnées
d'un curriculum vitae détaillé a OMEGA, service du personnel ,
Bienne. Tél. (032) 4 35 11 (une permanence est assurée pendant la
durée des vacances horlogères).

Xmmmmmm ^immmmmmBmammmmmmmÊm^mmm ^

Pour renforcer notre service de production, nous
cherchons un

collaborateur qualifié
pas en dessous de 25 ans, de langue maternelle française,
possédant une excellente formation commerciale, aimant
la vente et la publicité, bon rédacteur et capable d'assu-
mer des responsabilités.

Nous offrons à candidat sérieux et actif un travail
Intéressant et varié ; possibilité de se créer une situation
stable et d'avenir . Caisse de retraite.
Entrée Immédiate ou à convenir.

Les Intéressés sont priés d'écrire à la Direction de
PUBLICITAS S.A., succursale de Delémont , en joignant
les pièces usuelles et l'indication des prétentions de
salaire et de la date d'entrée possible.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A

ON CHERCHE pour
3 semaines une fem-
me de ménage pour
heures régulières le
matin. — S'adresser
après 18 heures rue
Jacob-Brandt 8, au
1er étage.

FEMME de ménage
soigneuse est deman-
dée quelques fois par
semaine. S'adresser
chez Mme Schorer,
rue de la Montagne 6.

STUDIO, quartier de
Bel-Air , est demandé
pour tout de suite.
Ecrire sous chiffre
CC 16 151, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER tout de
suite jolie chambre
meublée, ensoleillée,
part à la salle de
bains. — Tél. (039)
2 14 01, interne 20.

A LOUER 2 cham-
bres meublées, indé-
pendantes, pour tout
de suite, à messieurs
sérieux. — Tél. (039)
2 18 56.

A VENDRE chaudiè-
re-cuisinière pour
central et un boiler
électrique 100 litres.
Tél. (039) 4 62 60.

OCCASION - A ven-
dre deux lits ju-
meaux, matelas remis
à neuf. — S'adresser
après 17 h., Envers
34, rez-de-chaussée.



Monsieur Francis Addor-Landry et ses fils :
Monsieur Francis Addor et sa fiancée, Mademoiselle Monique Paris ;
Monsieur Jean-Claude Addor et sa fiancée , Mademoiselle Gisèle Maire ;

Monsieur Fernand Landry ;
Monsieur et Madame Paul Landry et leur fille Jacqueline ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Landry

Seller ;
Madame Lilly Landry, son amie ;
Les familles Addor, parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Francis ADDOR
née Berthe Landry

leur chère épouse, maman, fille, sœur , belle-sœur , tante, cousine et. amie.
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 52e année, à la suite d'un tragique
accident.

La Chaux-de-Fonds, le 31 Juillet 1964.
BOULEVARD DES EPLATURES 26.

Nul ne sait ni le jour
ni l'heure.
Que ta volonté soit faite.

L'incinération aura lieu lundi 3 août.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Prière de ne pas faire de visites et de ne pas envoyer de fleurs .
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part..
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Repose en paix.

Madame Bettina Ferricr-Haldlmann , à Monte-Carlo ;
Monsieur et Madame Edouard Haldimann, leurs enfan ts et petits-enfants,

à Genève ;
Madame Vve Emile Haldimann, il Cronay, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Vve Albert Haldimann, & Berne, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Vve Auguste Haldimann, à Pully ;
Monsieur et Madame Walter Miitzenberg et famille ;
Monsieur et Madame Georges Tschanz et leur fils, à Genève ; û
Monsieur et Madame René Némltz ;
ainsi que les familles Schiffmann, à Bâle et Berne, parentes et alliées, ont
le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Emmanuel HALDIMANN
leur cher et regretté père, frère, beau-frère, beau-père, oncle , cousin ,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection , samedi, dans sa 8fle année,
après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 1er août 1964.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire lundi 3 août , à 15 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile de la famille :

RUE DU COMMERCE 19.
(Famille René Némitz )

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-part , le présent avis en tenant

Madame Anna Gouffon-Gamper, ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur André Albricl-Gouffon et leurs enfants, à

La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Gouffon-Boschung et leurs

enfants, à Lausanne ;
Madame Vve Emile Chevalley-Gouffon et son fils, à Saint-Sulpice ;
Madame Vve Berthe Blanc-Gouffon, à Lausanne ;
Madame Vve Alfred Gouffon-Pochon, à Lausanne ;
Madame Vve Rubichi-Souter, à Genève ;
ainsi que les familles parentes et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Fernand GOUFFON
leur cher époux, papa, grand-papa, beau-père, frère, beau-frère,
cousin et ami, que Dieu a repris à leur affection à l'Hôpital de Saint-
Loup, après une courte maladie, dans sa 82e année.

Saint-Loup, le 1er août 1964.
L'Eternel est mon Berger.

L'incinération aura lieu au crématoire de Lausanne le lundi
S août 1964.

Culte à la chapelle du crématoire à 15 h. 15.
Domicile mortuaire : Hôpital de Saint-Loup.
Domiciles de la famille : Saint-Sulpice (Vaud) et La Chaux-

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

Monsieur et Madame Francis Bloch-Saloz
ont l'infinie douleur de faire part du décès de leur très aimé beau-frère
et frère

le Marquis

Stefano Maurizio Cattaneo ADORNO
disparu en baie de Rio de Janeiro le 5 juillet 1964.
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REMERCIEMENTS
Dans l'impossibilité de répondre
individuellement

MADAME LÉON SIEBER
ET FAMILLE

très touchées des marques d'af-
fection et de sympathie reçues
lors du départ de leur cher dispa-
ru, expriment à tous ceux qui
ont pris part à leur grand deuil
leurs sincères remerciements.

(sd) — Alors qu'il mettait le feu à
une fusée, M. Chs Schneider, tenancier
du Restaurant du Petit-Sommartel a vu
l'engin lui sauter dans la main en pro-
voquant de profondes brûlures à plu-
sieurs doigts et vives douleurs.

Le médecin de La Sagne. M. Legrand .
est intervenu chirurgicalement pour pan-
ser les plaies du blessé.

Au Petit-Sommartel
Un engin pyrotechnique
provoque un accident

iL_ LA VIE JURASSIENNE i ,

(y) — La manifestation patriotique
franc-montagnarde , organisée au chef-lieu
par le Comité d'action contre la place
d'armes, a connu un succès exceptionnel.
Il est vrai que toutes les communes du
Haut-Plateau et de La Courtine avaient
renoncé à mettre sur pied une manifes-
tation dans leur village pour favoriser
le déplacement de leurs administrés à
Saignelégier. Le cortège était ouvert par
les couleurs suisses et jurassiennes, sui-
vies des drapeaux de toutes les com-
munes des Franches-Montagnes. Ces
étendards étaient portés par de jeunes
cavaliers et cavalières qui se taillèrent
un beau succès. Malgré les vacances, les
organisateurs purent mobiliser une im-

portante fanfare composée d'éléments
des sociétés du district. Ces quarante
musiciens, placés sous la baguette de
M. Jean-Louis Dubail , des Bois, inter-
prétèrent avec brio des morceaux qu 'ils
n 'avaient répété que quelques instants
auparavant.

Le cortège amena quelque 5000 per-
sonnes à proximité de la tribune du
Marché-Concours où Me Jacques Gigan-
det, président du Comité d'action , pré-
sida la manifestation. M. Charles Beu-
chat , professeur et homme de lettres à
Porrentruy, prononça une allocution re-
marquable qui fut frëuemment interrom-
pue par des ovations. Il déclara notam-
ment : « Ce soir, sous le beau ciel de

Dieu, nous prenons la résolution très
simple, calme, sereine, de demeurer ce
que nous sommes. C'est notre façon de
proclamer notre patriotisme, en ce
1er août, et d'être de bons Suisses, puis-
que le patriotisme commence au terroir
et revient au terroir comme à son cou-
ronnement naturel. »

Evoquant le proverbe gravé à l'Expo :
« L'histoire s'écrit, la légende parle »,
l'orateur dit : « Chez nous, la légende, si
parlante, s'écoute aux portes de l'his-
toire, et voilà pourquoi nous refusons
ces historiens démunis de l'état de grâce
et qui voudraient tuer notre légende,
notre foi, à coups de lettres et de textes
séparés de l'esprit. Chez nous, le cœur
et l'esprit marchent de pair et créent
l'amour de notre terre, la confiance «n
elle. Notre caractère est fonction de l'un
et l'autre. »

Après avoir évoqué la situation géo-
graphique du Jura qui vaut aux Juras-
siens d'être tournés vers le Sud, vers la
Romandie d'abord , M. Beuchat rappela
les mobilisations, les traits d'unions que
sont devenues les frontières et enfin le
problème de l'intégration européenne.
Evoquant la vocation d'hospitalité des
Franches-Montagnes, l'orateur continua :
« Puisse-t-il ce cher plateau, demeurer
fidèle à sa mission tonique et si douce
aux âmes éprises de silence ! Avant tout
qu 'il demeure notre haut lieu, le pays
des franchises et de la franchise, le
cœur du Jura , témoin inébranlable de la
fidélité jurassienne et de la foi en notre
bon droit qui est le droit I Les Jurassiens
ont confiance, puisque les Francs-Mon-
tagnards sont là. Et les Francs-Monta-
gnards sont de ceux qui tiennent et
maintiennent. Grâce à eux, si une rumeur
plus vaste doit s'élever dans ces pâtu-
rages idylliques, cela ne pourra être que
la seule rumeur des usines, qui chantent
plus haut que le rouet et l'établi. »

Et M. Beuchat de conclure : « Mais ce
soir est un soir de ferveur, d'espoir , de
confiance et de paix helvétique . C'est la
fête de la Suisse unie dans sa diversité ;
c'est la fête du fédéralisme sauveur, qui
doit permettre à chaque terroir , à chaque
peuple, de se sentir à l'aise a la table
de famille.

Vive donc la Suisse pacifique et juste
dans une Europe de plus en plus fra-
ternelle et unie ! »

Le cantique suisse, puis le grand feu
de bois terminèrent cette vibrante mani-
festation patriotique qui s'est déroulée
dans le calme et la dignité.

5000 personnes à la manifestation
patriotique franc-montagnarde

Cette croix de Chasserai, ce mur de pâturage et ces barbelés , ne sont-ils pas
un peu le symbole de notre volonté d'être suisses et de défendre notre liberté ?

(Photo Ds.)

PREMIER AOÛT À CHASSERAL

PAY S NEUCHATELOIS
LES PONTS-DE-MARTEL

Le premier et nouvel édicule du village. (Photo sd).

(sd) — Au retour des vacances cha-
cun aura l'heureuse surprise de pouvoir
utiliser l'édicule public de la place. Ce-
lui-ci, bien aménagé intérieurement, et
auquel on a eu l'excellente idée d'ad-
joindre extérieurement un très joli bas-
sin avec prise d'eau potable, rendra
grand service aux gens du lieu et aux
étrangers de passage lesquels n'ont pas
manqué durant ces vacances de se ra-
vitailler en eau fraîche du Jura.

AUX TRAVAUX PUBUCS

GOUMOIS

(y) — Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, deux hommes de la région ont été
pris en flagrant délit de vol alors qu 'ils
fracturaient les viviers du restaurant de
la Verte-Herbe, entre Goumois et Vau-
tenaivre. Les voleurs ont été surpris par
un douanier qui les a remis à la policé.

Amateurs de truites pri s
en f lagrant délit

La patience, cette seconde bravoure
de l'homme, est peut-être plus grandi.'
que la première.

(Proverbe espagnol.)

Monsieur Georges Dubois, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Jean Dubois-Lûdy, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Edouard Parel-Bourquin, à La Chaux-de-Fonds,

leur beau-fils, Monsieur Jean-Pierre Nussbaumer et ses enfants ;
Monsieur et Madame Henri-Edouard Parel-Guye, à Auvernier, et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Robert-Gall, à La Chaux-de-Fonds, et

leurs enfants ;
Mademoiselle Clotilde Ducommun, à La Chaux-de-Fonds ;
Le Docteur et Madame Samuel Pétremand , à Peseux, et famille,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Emile DUBOIS
née Juliette Clotilde Parel

leur bien-almée mère et belle-mère, sœur et belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine et amie, qui s'est endormie dans la paix de Dieu dans
sa 80e année, après une longue maladie.

Corcelles, le 31 Juillet 1964.

Il est bon d' attendre en silence le secours de
l'Eternel. Lamentations de Jérémie 3, v. 26

Christ est ressuscité des morts, et il est les pré-
mices de ceux qui se sont endormis en Lui.

I Corinthiens 15, v. 20

Domicile mortuaire : Grand-Rue 12, Corcelles.
Culte pour la famille au domicile à 9 h. 30.
L'incinération, sans suite, aura lieu lundi 3 août à il heures au

crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SECTION NEUCHATELOISE
DES SAGE-FEMMES

a le pénible devoir d'informer
ses membres de la mort acci-
dentelle de leur chère collègue
et amie

Madame

Berthe ADDOR
Sage-femme aux Eplatures

Neuchâtel , le 31 juillet.
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^ « J'ai l'impression que le chance- ^J; lier Erhard est un homme avec le- 
^'y quel on peut discuter » n notamment $

0 déclaré M. Adjoubei, gendre de M. ^
^ Krouchtchev et rédacteur en chef $
^ 

des « Izvestia ». qui vient do faire /,
'y un voyage en Allemagne fédérale. ^'y Dans mir interview qu 'il a accordée <
'y aux journaux allemands dont il fut  'y
< I invité , il a (lit aussi , comme on lui ',y 0>

^ demandait si une amélioration des 
^

^ 
rapports entre Bonn et Moscou de- 

^!; vrait se faire au détriment de l'en- ^
^ 

tente entre l'Allemagne fédérale et 
',

4 ses alliés occidentaux : « Renforcez ^
^ 

vos relations avec la France , avec 
^

^ 
la République populaire de Chine , ^

^ 
avec la Thaïlande , avec la Belgique , 

^
^ 

avec qui vous voudrez. Nous ne 
^'/ sommes pas des intrigants en poli- ?

v .i ¥ „ .:— i, 1 ...i— . otique. La question fondamentale est ç
l'amélioration des relations entre ^Bonn et Moscou afin qu 'il nous soit 

^permis de résoudre plus tranquille- 
^ment d' autres problèmes. » 
^Selon M. Adjoubei, l'atmosphère ^en Europe, et en particulier entre 
^l'URSS et la République fédérale 
^allemande , pourrait être améliorée y

par une série d'initiatives de plus 'y
ou moins grande portée , ayant trait , 2
notamment, à un accord sur les £
laissez-passer à Berlin. M. Adjoubei $
est également d'avis qu 'en progrès- ^sant lentement , on pourra faire !;
plus. L'URSS, entre autres , est dé- 2
sireuse de développer ses relations 4
commerciales avec un pays aussi 'y
fortement évolué que l'Allemagne ^de l'Ouest. « Des affaires intéres- ^santés pourraient être conclues, no- 2
tamment avec le nctrnle. » £

C'est par des compliments envers ^l'Allemagne que conclut le gendre ^de M. Krouchtchev : « Nous avons 
^à nouveau appris à estimer votre 'y

dynamisme technique et votre atta - y
chôment à certaines traditions. » y

Bref , le ton a changé. Celui du v
gendre présage sans doute de celui ^du beau-père , puisque M. Kroucht- 

^chev se rendra bientôt en Allema- 2
gne. Si la situation s'améliore , ce ^sera certainement lentement . M. Ad- ^joubei no l'a pas dissimule. Mais ^l'essentiel n 'est-il pas qu 'elle s'amé- ^liore ? £

.1. F.e. 'y

Nouveaux retards à Champagnole
AFP. — SI on en est toujours au

point mort sur les pentes du Mont
Rivel où sont installées les foreu-
ses « Forex-1 » et « Forex-2 *, une
grande activité règne au bas de la
colline de Champagnole.

De lourds camions transportent
sur leur plate-forme les éléments
d'une machine à injecter de la boue.
Ces éléments vont être montés sur
« Forex-1 > et sont destinés à rem-
placer les éléments qui permettaient
jusqu 'à maintenant à la foreuse de
fonctionner à l'air comprimé.

Il va donc falloir adapter « Fo-
rex-1 3> à une nouvelle technique de
forage . En raison de la couche de
glaise et d'argile rencontrée la nuit
dernière , le forage a air comprimé
n'est plus utilisable. Il va être rem-
placé par la technique du forage à
boue.

Le montage de ces nouveaux élé-
ments va durer plusieurs heures et
la progression vers les emmurés ne

reprendra donc que dans le cou-
rant de l'après-midi au plus tôt.

En ce qui concerne l'arrêt de «Fo-
rex-II» , il a été confirmé officielle-
ment que c'est en raison de la pré-
sence au fond d'un fourneau de mi-
ne que cet arrêt a été décidé. «L'é-
quipe des mineurs travaillant au
fond avant la catastrophe, explique-
t-on , devait faire sauter im pan de
galerie à la mine. Or ces mines se
trouvent toujours quelque part en
bas, à plus de 60 mètres sous terre».

Les mineurs de Blanzy de leur cô-
té poursuivent toujours leur forage
d'exploration horizontale d'un dia-
mètre de dix centimètres. Ils sont
maintenant à moins de 15 mètres
des emmurés et n'ont pas encore
rencontré la masse d'éboulis.

A l'endroit où se trouvent sans
doute le camion et son chauffeur ,
un troisième forage est en cours, les
deux derniers n'ayant , on le sait ,
rien donné. D'autres forages seront ,
s'il le faut , entrepris de sept mè-
tres en sept mètres.

PALMARÈS ÉTONNANT
AU 17« FESTIVAL DU FILM DE LOCARNO

(De nos envoyé s spéciaux)

Dans notre dernier compte rendu ,
nous avons proposé un palmarès
quelque peu différent de celui du ju-
ry. Qu 'il nous soit permis de ne pas
partager ces décisions. Peut-être aus-
si avons-nous été trop subjectifs.

Comme prévu , le cinéma tchèque
a surpassé, tous les autres à ce fes-
tival. D'ailleurs l'année dernière , il
en était de même puisque ce fut Le
transport du paradis de Brynych qui
remporta la voile d'or.

Cette année , le jury des longs mé-
trages Claude Chabrol ( France 1,
Charles Einfeld (USA) , Kashiko Ka-
wakita (Japon) Jerzy Stefan Stwin-
ski (Pologne) et Raf Vallone (Italie)
a établi le plamarès suivant :

Voile d' or au film tchèque de Milos
Forman : L' as de pique.

Prix d 'interprétation féminine à
Hideko Takamine.

Prix d'interprétation masculine à
Gène Kelly.

Voile d' argent au film tchèque de
Karel Kachyna : Le grand mur .

Prix du 1er f i lm  au cinéaste portu-
gais Paulo Rocha (Les vertes an-
nées) .

Prix spécial du jury  aux films hon-
grois de Zoltan Fabri : Les ténèbres
du jour et polonais de Czeslaw et Eva
Petlski Le rabatteur.

Mention au film suisse de Alain
Tanner : Les apprentis.

Le jury des jeunes s'est prononcé
ainsi :

1er prix : L' as de piqu e <M. For-
man) .

2e prix : Bande à part (J. -L. Go-
dard) .

Que dire d'un tel choix ?
Le film tchèque : L'as de pique

semble avoir eu un retentissement
auprès de tous les membres du jury .
Quant à Bande à part de Jean-Luc
Godard , il est très suprenant de ne
pas le voir figurer au palmarès. Cer-
tes ce film fut  fort discuté , au point
de mettre tout le monde en désac-
cord.

L'histoire , pourtant racontée avec
originalité , n 'intéressa pas très vi-
vement le jury.

Autre déception : Les ténèbres du
jour.

La solidité avec laquelle le film
hongrois est construit , sa densité in-
térieure ne suffit pas pour conqué-
rir la palme. En ce qui concerne les
autres prix , nous pensons que le jury
les a décernés avec beaucoup de lu-
cidité et de subtilité.

P. S. E. - M. A. R.

Faux Brassens, horloger de fortune, Gervaise,
l'escroc aux montres, arrêté à Cagnes-sur Mer

UPI — Doté d' une abondante ti-
gnasse et d' une moustache non moins
fournie qui accentuent sa ressem-
blance avec Georges Brassens , un
repris de justice , Jean-Denis Ger-
vaise , né le 29 mai 1921 à Loup e (Eu-

re et Loire) , n'avait pas hésité à
emprunter l'identité du célèbre chan-
teur — parmi beaucoup d' autres —
pour commettre des escroqueries et
des abus de confiance.

Son terrain de chasse favori était
la Côte d'Azur . Possédé par le dé-
mon du jeu , Gervaise était un client
assidu des casinos de Nice , Cannes
et Monte-Carlo. C'est sur le tapis
vert qu'il perdit régulièrement les
sommes qu'il parvenait, à extorquer
à ses dupes.

Réduit à des expédients de plus
en plus aléatoires , il avait f in i , pro-
f i tant  des quelques connaissances
qu'il possédait en horlogerie , par se
fair e  confier des montres et des bi-
joux «pour les réparer» . En fa i t , il
s'empressait d' aller les engager au
Mont de piété.

A l'issue d'une longue enquête Ger-
vaise, qui faisait l'objet de nombreux
mandats d'arrêt a été arrêté la nuit
dernière par les gendarmes de Ca-
gnes-sur-mer. Ceux-ci ont retrouvé
dans un terrain vague une «planque»
où le faux  Brassens avait dissimulé
un lot important de montres en or
et tout un attirail d'horlogeri e.

Barry

E n f i n  les autres atouts majeurs
de Goldioater sont de deux sortes :
la popularité dont il bénéficie dans
le Sud , qui hier encore votait tra-
ditionnellement démocrate ; et la
tension raciale. Cette tension racia-
le il est vrai que c'est lui qui l'a
en quelque sorte provoquée par son
élection triomphale. Les Noirs ont
considéré sa venue et son adoption
comme une provocation. D' où les
désordres qui en sont résultés dans
le Nord comme dans le Sud. Par
réaction l 'Amérique entière a été
troublée et l'inquiétude s'est em-
parée des Blancs . Si de nouvelles
violences se produisaient elles ac-
corderaient un décalage de voix f a -
vorable au candidat républicain. Il
n'est donc pas douteux que les sup-
porters de Goldwater se serviront
des passions raciales comme d' une
machine de guerre.

— Mais alors, dira-t-on , les Noirs
voteront en bloc pou r Johnson...

— Les Noirs sont 20 7nillions aux
USA contre 160 millions de Blancs.
Et les Noirs qui votent dans le sud
se révèlent une infime minorité.

C'est dire que du train dont vont
les choses ceux qui donnent John-
son gagnant sûr en novembre s'a-
venturent beaucoup. Si l'Amérique
votait aujourd'hui , certainement
l'hôte de la Maison-B lanche l'em-
porterait .  Il of f r e  des garanties de
paix et de prospérité et une absence
de risques que le turbulent Barry
Goldwater ne représente assuré-
ment pas. Mais qui peut juger ce qui
se passera au cours des 15 semaines
qui viennent ? « Le moins qu 'on
puisse dire , écrivait récemment R.

Quartier , c'est que la réélection du
président sortant a cessé d'être une
formalité.  »

Le moins qu'on puisse souhaiter— ajouterons-nous — est qu 'elle ne
soit pas une surprise.

Paul BOURQUIN.

2 août

La France reconquit l'Alsace et la
Lorrain e, mais elle fut terriblement
affaiblie. Nul de ceux qui étaient
partis ne se doutaient qu 'ils allaient
assister à l'éclosion d'un monde
nouveau, qui vit l'effondrement de
l'Allemagne, de l'Autriche et de la
Hongrie , la naissance d'états issus
d'elles, l'éclatement de la révolu-
tion russe. L'Amérique, pour la pre-
mière fois , était venue au secours
de l'Europe.

Tous ceux qui ont assisté en
France aux débuts des deux guer-
res mondiales, ont pu constater la
différence des sentiments de ceux
qui partaient. Il y a'Cinquante ans,
le patriotisme était grand. Il y a
vingt-cinq ans, bien qu 'il y ait eu
Hitler , bien des Français ne sa-
vaient pas pourquoi ils allaient
combattre. La « drôle de guerre »
faisait suite à la « grande guerre »,
mais elle fut plus terrible encore.

Le général de Gaulle se rendra ,
le 4 août , sur les côtes de Provence
pour y commémorer le débarque-
ment allié de 1944, qui devait con-
tribuer à la victoire. Mais il a voulu ,
dès hier, insister sur l'union de
tous les Français , nécessaire au-
jourd'hui comme elle l'avait été il
y a un demi-siècle.

James DONNAD1EU.

Voiture contre tram : trois blessés
Un deuxième accident à Colombier

i Photo Paratte)

Un nouvel accident grave est sur-
venu, samedi à 13 h. 30, sur le Che-
min de Robinson , à 25 mètres en-
viron de l'endroit où une habitante
de La Chaux-de-Fonds a trouvé la
mort, vendredi soir , au cours d'un
tragique accident.

Une voiture française , conduite
par M. Paimpol , âgé de 59 ans,
boucher au Mans, accompagné de
son épouse et de sa fille âgée de
21 ans, a été happée par le tram-
way de la ligne Neuchâtel-Boudry.

La famille Paimpol avait mangé
au bord du lac et s'apprêtait à re-
joindre la route principale au bout
de l'allée de Robinson.

Le conducteur arrivé au passage
à niveau dangereux et masqué du
tram, ne vit pas arriver celui-ci. La
voiture fut traînée sur une cin-
quantaine de mètres sous les yeux
horrifiés de nombreuses personnes
qui s'empressèrent d'organiser les
secours. Les trois occupants, bles-
sés, ont été retirés de la voiture
qui a subi d'importants dégâts et
transportés à l'hôpital Pourtalès.

M. Paimpol souffre de douleurs à
la cage thoracique , sa femme a des
blessures aux bras et sur tout le
corps, tandis que sa fille n 'a été
que légèrement contusionnée.

AFP — Un lion a blessé un enfan t
de 13 ans dans la station balnéaire
de Bidart (Côte basque). L'enfant ,
aussitôt transporté dans une clini-
que de Biarritz , est mort des suites
de ses blessures.

Le fauve s'était échappé du cir-
que auquel il appartenait alors que
les employés faisaient passer les
fauves de leur cage à la piste cen-
trale.

Carambolage sur
Pautoroute

DPA — 14 voitures se sont caram-
bolées dimanche sur l'autoroute près
de Guetersloch . en Rhénanie du
Nord - Westphalie. 13 personnes ont
été blessées, dont trois grièvement.

Un lion tue
un

adolescent

Reuter — Le typhon «Helenas> , le
premier de cette année , s'est abattu
dimanche sur le sud du Japon. 200
maisons ont été inondées, une per-
sonne a été tuée . et six ont disparu
sous les décombres . Le typhon a dé-
truit , dans la nuit de samedi à di-
manche , 50 maisons et blessés 16
personnes à Kagoshima.

Typhon au Japon

CORMORET

(vo) — Samedi matin à 10 h. 30, à
proximité de l'usine de produits ali-
mentaires, un car allemand qui mon-
tait la route du vallon de Saint-Imier
dépassa le tracteur avec remorque de
M. Kempf , de Mont-Crosin. Alors qu 'il
reprenait sa droite surgit à vive allure ,
en sens inverse , une voiture de sport ,
conduite par M. F. Schneider, com-
merçant à La Chaux-de-Fonds . Le con-
ducteur , craignant une collision , perdit
la maîtrise de sa voiture et pour évi-
ter le choc, donna un coup de volant
à droite. Son véhicule faucha alors une
première borne de signalisation , une
barrière de trois à quatre mètres de
long et une deuxième borne. Il fit un
tëte-à-qucue et plusieurs tonneaux
avant de dévaler le talus à dix mètres
de la nappe d'eau de 1 m. 50 de pro-
fondeur de la source du Serre.

La voiture est complètement démo-
lie. Ses deux occupants s'en tirent mi-
raculeusement avec des blessures sans
trop de gravité. Us ont été hospitalisés
à Saint-Imier.

Une auto s'écrase
au fond d'un ravin
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Prévisions météorolog iques
Ciel variable. Température en

baisse. Vents du nord modérés.

ATS. — Deux jeunes filles belges,
Mlles Edwige Hertsels et Gottilieve
Mys, toutes deux âgées de 18 ans,
qui faisaient un séjour dans un
hôtel de Leysin avec le groupe de
l'Alliance nationale de Belgique,
participaient à une excursion , le
1er août , à la Crête-de-Fer-Fame-
lon. Elles se déclarèrent fatiguées
et laissèrent le groupe continuer la
promenade et l'on ne s'aperçut de
leur absence qu'au repas du soir.
Des recherches ont immédiatement
été entreprises, pendant toute la
nuit de samedi et toute la journée
de dimanche. Elles n'ont donné au-
cun résultat.

Lundi , les recherches reprendront
d'une façon plus systématique en-
core.

Double disparition
à Leysin

(ac) — Dimanche , à 16 h. 30, deux
autos se sont heurtées à la route
des gorges du Taubenloch , au pas-
sage sous-voie. Mme Marie Meier.
domiciliée place de la Victoire , à La
Chaux-de-Fonds, a été blessée aux
deux jambes. L'ambulance munici-
pale l'a transportée à l'hôpital de
district.

Les dégâts matériels s'élèvent à
6000 francs.

Contre un transformateur
à Areuse

Un cyclomot-oristc, M. A. -C. Krebs,
qui circulait hier à 5 h. 20 entre
Areuse et Grandchamp, a perdu la
maîtrise de son véhicule et est allé
se jeter contre un transformateur.
Il a été conduit sans connaissance
à l'hôpital.

Une Chaux-de-Fonnlère
blessée dans une collision

à Bienne

Hier , à 13 h. 30, une baraque cons-
truite par des gamins a subitement
pris feu à Chaumont alors qu 'on
brûlait un nid de guêpes à l'inté-
rieur. Le baraquement a été com-
plètement anéanti.

Pied fracturé à Neuchâtel
Alors qu 'il circulait à la rue du

Crêt-Taconnet, hier , à 11 h. 05, un
motocycliste est entré en collision
avec une voiture. Le conducteur de
la moto , M. Jacques Etienne, souf-
fre de contusions alors que son pas-
sager, M. Jean Perret , a un pied
fracturé. Dégâts matériels.

Une baraque en feu
à Chaumont
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