
Paris commémore
sa délivrance

A PARIS:  J. DOK NADIEO

De notre correspondan t partic ulier :
Après la commémoration du 20e

anniversaire du débarquement en
Normandie et en Provence, c'est
au tour de Paris de célébrer sa libé-
ration, qui précéda celle de toute
la France. C'est, en effet , du 19 au
25 août 1944 , que, la capitale s'étant
soulevée , la deuxième division blin-
dée du général Leclerc y pénétra ,
la délivrant après quatre années
d'une occupation très dure.

Depuis samedi dernier et jusqu 'à
demain, des cérémonies officielles
commémorent ces événements, tan-
dis que des manifestations populai-
res permettent à la foule de célé-
brer dans la liesse le souvenir des
journées exaltant-es d'il y a 20 ans.
Tous ceux , en effet, qui assistèrent
à l'entrée dans Paris des chars de
la deuxième DB, dans une ville à
peu près intacte , en ont gardé un
souvenir impérissable. Après la ser-
vitude, c'est la liberté qui nous était
rendue.

Au cours des semaines et surtout
des jours qui précédèrent la libéra-
tion , la vie s'était peu à peu étein-
te. La nourriture commençait à
faire défaut. L'électricité et le gaz
étaient de plus en plus rares. Les
automobiles ne roulaient plus. Les
stations de métro se fermaient une
à une, avant l'interruption totale
du trafic.

Les Parisiens attendaient avec im-
patience l'arrivée des armées alliées,
débarquées en Normandie en début
de j uin. Devaient-ils se soulever ?
Le faire trop tôt eut été dangereux,
car les représailles auraient été ter-
ribles, et la ville pouvait sauter.
Les communistes cependant étouf-
faient, car ils auraient pu prendre
le pouvoir avant l'arrivée du géné-
ral de Gaulle. Finalement, c'est à
la veille de l'entrée de la deuxième
DB que l'insurrection éclata : barri-
cades dressées, affolement des trou-
pes d'occupation.

Le chef de la France libre avait
eu du mal à faire admettre par le
général Eisenhower que Paris devait
être conquis. Le chef des armées
alliées était plutôt partisan de l'en-
cercler , et cela pour deux raisons :
la conquête aurait pu être dure ,
coûte r de nombreuses vies humaines
et provoquer des destructions, et
elle aurait pu retarder la progres-
sion vers l'est, laissant l'ennemi se
reprendre.
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VIOLENTE MANIFESTATION ESTUDIANTINE A SAIGON
Chypre : p as d 'Enosis sans autodétermination
Recrutement de mercenaires pour l'armée du Congo
« Cléo » f ait un millier de sans-abri à la Guadeloup e

Violente
Plus de six cents étudiants

de la Faculté de médecine de
l'Université de Saigon ont ma-
nifesté avec violence hier, con-
fiée le pouvoir du général Khanh
président de la République du
Sud-Vietnam.

LES ETUDIANTS ONT DE-
CHIRE ET BRULE EN PU-
BLIC, UN EXEMPLAIRE DE
LA NOUVELLE CONSTITU-
TION EN GUISE DE PROTES-
TATION CONTRE LE POU-
VOIR DICTATORIAL DU GE-
NERAL KHANH QU'ILS ONT
QUALIFIE DE «REEDITION
DE NGO DINH DIEM» !

Cette réunion, la sixième de-
puis vendredi, s'est tenue sous
l'égide du doyen de la faculté,
le professeur Pham Bieu Tarn,
qui fut le premier professeur
d'université à soutenir, il y a
un an, les étudiants hostiles au
régime Diem.

Un certain nombre d'étudiants
ont pris la parole pour criti-
quer la charte constitutionnelle
adoptée récemment par le Con-
seil militaire révolutionnaire.
D'autres, dans de violentes in-
terventions, ont manifesté leur
opposition au régime du général
Khanh et à la politique améri-
caine au Vietnam.

D autre part, au cours de la
manifestation, une motion ré-
clamant la formation d'un nou-
veau gouvernement constitué
par des «éléments jeunes, purs
et honnêtes» en attendant les
élections au suffrage universel ,
a été adoptée.

Les six cents étudiants , après
avoir tenu leur meeting, se sont
rendus au bâtiment de la radio-
diffusion nationale vietnamien-
ne et ont mis les locaux à sac.

(AFP, UPI, Impar.)

Chypre
L'Union soviétique , par l'in-

termédiaire d'un article de «La
Pravda» , s'est déclarée absolu-
ment contre l'Enosis.

Commentant le plan Acheson
qui suggère le rattachement de
Chypre à la Grèce et la cession
d'une base de l'île à la Turquie ,
Moscou a notamment déclaré
que les Cypriotes étaient capa-
bles de régler leurs propre s af -
f aires sans le secours de l'OTAN

Quant à M. Clerides , président
de la Chambre des représen-
tants cypriotes ( à majorité
grecque), évoquant le problème
de l'Enosis lors d'une conf éren-
ce de p resse, il a déclaré qu'il
ne pensait pa s que l'union avec
la Grèce puiss e intervenir sans
que le peup le cypriote ait la
possibilité d'exercer son droit
à l'autodéterm ination.

(UPI , Impar.)

Recrutement
M. Moise Tchombé, en for-

mant le cabinet provisoire de
Léopoldville, avait déclaré, en-
tre autre, qu'il désirait réaliser
l'unité congolaise, mettre fin au
conflit existant entre les deux
Congo et ne faire appel, en au-
cun cas, à des forces étrangè-
res.

Or, récemment, le premier
ministre a demandé officielle-
ment l'aide militaire de diffé-
rents gouvernements africains.

La requête de M. Tchombé
semble aller plus loin encore.

En effet , on a appris que des
mercenaires blancs ont été re-
crutés en Afrique du Sud afin
d'alimenter les troupes de l'ar-
mée nationale congolaise.

Une centaine de mercenaires
sud-africains sont déjà partis
pour le Congo, alors que d'au-
tres s'y préparent.

(UPI, Reuter, Impar.)

« Cteo »
Les îles f rançaises de La Gua-

deloupe , dans les Petites An-
tilles, ont été ravagées par le
cyclone «Cléo» qui a détruit de
nombreuses habitations f aisant
un millie r de sans-abris.

L'ouragan, animé par des
vents souff lant  parf ois à 220
km-h, a complètement ravagé
des plantations de bananes et
des cultures sucrières. Les toits
et les f i l s  téléphoniques ont été
arrachés , un cargo s'est échoué
et moult bateaux de pêche et
chalands ont coulé.

Le cyclone a également dé-
truit la totalité des installations
de communication des îles. Les
liaisons avec l'extérieur ont été
coupées.

On a dénombré jusqu'à pr é-
sent quatorze morts et une tren-
taine de blessés. (AFP , Impar.)

Le cheval a I honneur
à l'Expo

C'était , hier après-midi , à
l'Exposition nationale, la Jour-
née du cheval.

Le Jura y  f u t  à l'honneur. La
«f ête» se déroula dans des arè-
nes absolument combles , devant
au moins 10 000 spectateurs.

De jeunes cavalières f ranc-
montagnardes f irent  très gran-
de impression sur ce publi c, qui
ne leur ménagea pas ses applau-
dissements.

On présenta , au concours de
cette journée , des étalons, des
juments et des poulains de qua-
tre races élevées en Suisse.

Des écuyers du haras d'Aven-
ches f i rent également une bril-
lante démonstration de dressa-
ge avec de f ougueux étalons.

Nous reviendrons plus en dé-
tails , f aute de place aujourd'hui ,
sur cette brillante journé e, dans
une prochaine édition.

(ASL , Impar.)

Huit «Neinsàger» à l'Expo
J' avais parlé d' une certaine op-

position suisse-allemande à l'Expo.
De divers côtés on m'a répondu
qu'il n'y en avait pas. Or, comme
toujours la vérité semble entre
deux. La majorité de nos Confédé-
rés sont enthousiasmés par ce
qu'on voit à Lausanne. Et ils ne le
cachent pas. «Sich wunderschôn l>
Telle est l' exclamation que quanti-
té de mes correspondants ont re-
cueillie et qu 'ils me transmettent.
En revanche certains journalistes
suisses-allemands n'y sont pas allés
avec le moindre ménagement pour
exprimer leur opposition et pour
dire « Nein ! » à l'Exposition.

Huit d'entre eux , en ef f e t , vien-
nent même de se réunir pour écrire
un volume intitulé « Trugbild der
Schweiz ¦» (« Reflet  mensonger de
la Suisse J> .')  et qui exprime leur
méfiance et leur désapprobation
avec une verdeur qui ne ménag e
rien ni personne. Les huit auteurs
se recrutent plus spécialement dans
les rédactions de la « Nationalzei-

tung P , de la « Tat ». du « Tagesan-
zeiqer » et du « Schweizerischer

Beobachter ». Collaboration amicale
de Bâle et Zurich. Heureusement ,
ils aff irment qu'ils ne représentent
qu'eux-mêmes. Ça ne les empêche
pas de dire 1" Que l'Expo n'est pas
une vraie image de la Suisse. 2"
Qu'elle est paralysée par le con-
formisme et qu'elle est la « créatu-
re de Berne » (s ic ) .  3" Que la Suisse
représente le gouvernement le plus
archaïque de l'Ouest et que le pa-
villon militaire est l'incarnation de
la « névrose du hérisson » .'

A vrai dire et comme le constate
la « Gazette » les pointes sont diri-
gées contre Berne plus encore que
contre Lausanne. «Au  gr é des
brefs chapitres écrits consacrés aux
dif f é ren t s secteurs de Vidy, écrit
J.  M. Vodoz ces * Neinsàger » cons-
tatent que la Confédération p erd
ses chances européennes en r efu-
sant l'intégration , ne conçoit aucu-
ne politique internationale cohé-
rente, écrase les travailleurs étran-
gers, néglige l'enseignement uni-
versitaire , saisit à rebours son pro-
blème, agricole, construit trop cher ,
et maintient une armée lour de ,

par Paul BOURQUIN

mais anachronique : les organisa-
teurs du pavillon de l' armée (qui
agace à lui seul nos confrèr es plus
que tout le reste ' se voient attri-
buer les mêmes idées que Goldwa-
ter . avec moins d'imagination ce-
pendan t, puisqu 'ils ont chargé une
of f ic ine  spécialisée de « nous ven-
dre l' armée comme un dentifrice ».

Après cela on peut tirer la fice lle .
Pas besoin de lire le bouquin . Il

défend peut-être des idées défen-
dables mais il sue la hargne. Et il
est avant tout négatif .  Encore plus
négatif que ce qu'il condamne.

Heureusement , d' une par t il ne
modif iera pas l'engouement pour
l'Expo qui s 'est maintenant déclen-
ché aussi bien en Suisse allemande
qu'en Suisse romande. Et d'autre
part il va à l'encontre de tout ce
que l'étranger pense et écrit au su-
j et  de l'Expo.
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/ P̂ASSANT
Décidément tout se perfectionne...
Non seulement la science, l'art mé-

nager, la peinture (!),  le journalisme,
et tout ce qui peut éventuellement
contribuer au bonheur de l'humanité.

Mais la crapulerie aussi !
En effet , les campeurs toujours plus

nombreux qui se répandent à la sur-
face du globe, et plus spécialement sur
les bords fortunés de nos lacs, ont dû
éprouver une singulière alarme en li-
sant le récit du cambriolage champê-
tre d'Yverdon. Je ne sache pas qu'on
ait mis la main sur les malfaiteurs qui
courent toujours et ont opéré avec une
audace qui le disputait à l'imagination
la plus rouée. Mais il est certain que
le pistolet à gaz, venant après le pis-
tolet à peinture et le pistolet tout court
a acquis cette nuit-là une réputation
dont il conviendra , à l'avenir , de se
méfier. Cette façon d'endormir les gens
pour leur voler leur argent avait déjà
été pratiquée, il est vrai par quantité
de charlatans ou de gros financiers, qui
ensuite ont fait faillite en se moquant
pas mal de leurs promesses ou de 'eur
bla-bla-bla. Mais cn l'occurrence, la
manière directe d'opérer est entière-
ment neuve et pourrait bien faire éco-
le. Il faudra donc que les campeurs y
songent et prennent leurs précautions.
Soit en créant des rondes ou des tours
de garde, soit en établissant des si-
gnaux avertisseurs, réveillant les dor-
meurs sitôt qu 'on cherche à franchir
subrepticement le seuil de la lente fa-
miliale...

Ceci dit, je me demande si le pis-
tolet à gaz somnifère ne pourrait trou-
ver des utilisations plus bienfaisantes
ct pratiques...

Ainsi lorsque deux époux sont en
train de s'expliquer au grand détri-
ment de la vaisselle , ou lorsque l'af-
faire cypriote menace de déclencher une
guerre mondiale, ou lorsque Mao Tsé
Toung et Krouchtchev se livrent à des
déclarations incendiaires, quel instru-
ment plus approprié pourrait-on rêver
pour mettre les petites querelles et les
grandes questions cn sommeil ? Et quel-
le économie de tensions, artérielles ou
politiques, on ferait !

Simple suggestion que je ne me char-
ge pas d'approfondir , étant entendu que
l'usage du dit pistolet serait stricte-
ment banni de la Conférence du dé-
sarmement où l'on n'a déjà que trop
tendance à s'endormir , et même de
certains débats parlementaires, ou con-
férences de presse, que j'aurai la pu-
deur de ne pas mentionner plus expli-
citement...

Le père Piquerez.



Le Conseiller communal André Corswant meurt
dans un accident de montagne

(De notre corr. part, en Valais)

Jeudi matin, M. André Corswant,
conseiller communal à La Chaux-
de-Fonds, quittait Randa, dans la
vallée de Zermatt, afin de tenter
une ascension à l'Alphùbel, un som-
met de plus de 4000 mètres. Sa fille
Lucienne âgée d'une trentaine d'an-
née l'accompagnait dans cette as-
cension.

Les deux alpinistes passèrent la
nuit de jeudi à vendredi à la ca-
bane du Taeschhorn. Le vendredi
matin alors que le temps s'était sé-
rieusement gâté ils se mirent en
route et se lancèrent à l'assaut du
sommet en. empruntant l'arête Rot-
grat.

En cours d'ascension, M. Cors-
want bascula dans le vide et fit une
chute de 40 mètres. La corde qui le
reliait à sa fille résista, l'empêchant
d'aller s'écraser quelques centaines
de mètres plus bas.

Deux alpinistes anglais qui avaient
été les témoins du drame s'empres-
sèrent sur les lieux, mais ne purent
absolument rien faire. Alors que

l'un des deux restait près de la
malheureuse jeune fille qui retenait
son père, le second descendait sur
Zermatt afin de donner l'alarme.

On en était alors au vendredi
matin à 10 heures.

La colonne de secours des guides
de Zermatt placés sous les ordres
d'Hermann Pétrig, se forma immé-
diatement. Malgré les conditions
atmosphériques épouvantables (il
neigeait en rafale), les guides grim-
pèrent le plus haut possible à l'aide
d'unimogs afin de gagner du temps.

La nuit étant venue d'une part,
et d'autre part les éléments natu-
rels se déchaînant de plus en plus,
ils furent considérablement ralentis
dans leur marche d'approche.

Le chef de colonne, M. Hermann
Pétrig, que nous avons interrogé à
son. retour à Zermatt, a déclaré :
« Nous avons dû accomplir de véri-
tables tours de force pour arriver
samedi matin à 8 heures sur place,
car toute la région était recouverte
par près de 40 cm. de neige fraîche.
Nous avons constaté que la cordée

accidentée avait dû s'égarer en cours
d'ascension, car elle se trouvait to-
talement en dehors des itinéraires
habituels. Nous nous sommes immé-
diatement occupés de M. Corswant
qui était grièvement blessé. D souf-
frait d'une vilaine fracture du crâ-
ne, de fractures diverses et de con-
tusions multiples. Ayant agonisé
toute la nuit, il était sans connais-
sance lorsque nous sommes arri-
vés. Nous lui avons immédiatement
administré plusieurs piqûres et
avons pratiqué des heures durant
le massage du cœur. Pendant ce
temps d'autres guides s'occupaient
de la fille du mourant qui était
complètement épuisée et souffrait
en outre de graves gelures aux
mains et aux pieds. L'accident s'é-
tant produit dans une paroi extrê-
mement lisse et la roche étant très
mauvaise, nous avons réclamé par
radio de l'aide à Zermatt d'où une
seconde colonne de secours est
partie.

» Malgré tous nos soins, M. Cors-
want est décédé quelques heures
plus tard victime de ses graves bles-
sures et sans avoir repris connais-
sance. Le temps devenant de plus
en plus mauvais, nous nous sommes
alors occupé de la jeune fille et de
l'alpiniste anglais qui était avec elle.
Tous deux étaient dans un tel état
de prostration que nous avons dû
les transporter jusqu'au sommet de
la paroi. De là un hélicoptère piloté
par Hermann Geiger les a pris en
charge pour les conduire à Zermatt.

La jeune fille, terriblement éprou-
vée moralement et physiquement a
été hospitalisée à la clinique Gen-
tinetta, où l'on déclare que malgré
son état très grave, ses jours ne
sont pas en danger.

»Le corps de M. André Corswant
qui était encore resté sur place dans
la nuit de samedi à dimanche a été
ramené dimanche à Zermatt et ren-
du à sa famille. Pour nous guides,
ce sauvetage a été l'un des plus
difficiles que nous ayons dû effec-
tuer au cours de ces dernières an-
nées, tant les conditions atmosphé-
riques étaient épouvantables et tant
le lieu du drame était éloigné. Nous
avons fait le plus vite que nous
pouvions mais il était impossible
pour nous d'arriver plus tôt. »

• , • *
Notons que Mme Corswant se

trouvait à Randa en vacances avec
son mari et sa fille Lucienne chez
M. Léo Summermatter et c'est là
qu'elle a appris la terrible nouvelle.

De nombreux membres de la fa-
mille et plusieurs Chaux-de-Fon-
niers, aussitôt connue la nouvelle
de l'accident, se sont rendus à Zer-
matt samedi et dimanche. Mme
Corswant et sa fille Lucienne ont
passé la journée de dimanche et la
nuit de dimanche à lundi à la clini-
que de Zermatt.

Fortement commotionnée, Mlle
Lucienne Corswant pourra sans
doute regagner La Chaux-de-Fonds
aujourd'hui.

Un motocycliste blessé
Hier, à 15 h. 40, un automobiliste

viennois qui montait la rue Dr-
Coullery a coupé la route à un mo-
tocycliste en s'engageant sur la rue
de la Serre. Le motocycliste a été
éjecté. Souffrant d'une jambe bri-
sée, il a été conduit à l'hôpital. Il
s'agit de M. Roger l'Eplattenier, do-
micilié à La Chaux-de-Fonds.

Un cycliste renversé
Hier soir , une automobile de Dom-

bresson a renversé un cycliste à
l'intersection des rues du Locle et
Morgarten. Le cycliste, M. Giovan-
ni Dallariva , a pu regagner son do-
micile après avoir reçu les premiers
soins à l'hôpital.

Un homme foncièrement honnête
Pour parler de la carrière

du disparu, nous donnons ac-
cueil aux lignes ci-dessous.
Elles émanent d'une person-
nalité qui a connu André Cors-
want dès la plus tendre en-
fance , qui l'a suivi tout du
long de sa vie et qui déplore
le départ tragique de cet hom-
me, auquel ses convictions
communistes n'enlevaient rien
de l'estime que lui vouait une
grande partie de la population
de notre ville.

,. Né en 1910, André Corswant,
doué d'une intelligence remar-
quable f i t , à l'université de
Neuchâtel, des études bril-
lantes, couronnées par une
licence en lettres classiques
obtenue avec une moyenne
proche du maximum des
points. Coïncidence curieuse,
son père, le professeur Willy
Corswant, était à ce moment-
là, recteur de l'université et
c'est lui qui eut l'honneur de
ce diplôme. André Corswant
c'est lui qui eut l'honneur de signer
ce diplôme. André Corswant pour-
suivit ses études à Berlin, puis il f u t
nommé professeur à notre gymnase.
Passionné de politique, ses idées com-
munistes le rendirent suspect, en un
temps oii pré cisément les organisa-
tions communistes étaient interdites
par la loi. Bien que rien dans son
enseignement au gymnase n'ait été
révélé qui pût faire admettre qu'il
cherchât à influencer les élèves dans
le sens de ses tendances politiques,
il fu t  révoqué comme professeur ,
par prétendue application des dispo-
sitions légales , par le Département
de l 'Instruction publique. Je suis placé
pour m'en souvenir puisque je tentai
un recours au Tribuna l fédéral contre
cette mesure, que ce tribunal dut
considérer comme inattaquable parce
que ressortant uniquement de la
compétence du gouvernement canto-
nal.

C'est alors que Corswant exploita
la modeste librairie de la rue Jaquet-
Droz, tenant un banc sur la place du
Marché où il vendait des vieux bou-
quins. Parallèlement il donnait quel-
ques leçons pour subvenir à son
entretien, aidé d'ailleurs par cette
admirable compagne dont la vie était
tissée dans la sienne.

La loi sur le communisme ayant
été abrogée , André Corswant f u t  ap-
pelé par le Conseil Communal aux
fonctions de chancelier communal.
Puis le POP ayant conquis une part
suff isante du corps électoral , il avai t
droit selon l'usage à un siège au
Conseil communal et Corswant y f u t
élu. Il eût peut -être souhaité un autre
dicastère que celui qu'il a dirigé jus-
qu'ici. Je l'observais peu de temps
après en contemplation devant l'un
des écoulements d'une de nos rues
et, amusé par ce spectacle d'un li-
cencié en lettres classiques penché
sur la voirie, je lui en f i s  la remar-
que. Il me répondit : « Que voulez-
vous, j 'étais en minorité au Conseil
communal ; j' ai été condamné aux
« Travaux Publics ! ». Il est permis
de dire en toute objectivité qu'il

(Photo Nicolet)

s'acquitta de sa fonction avec une
intelligence, une compétence, une
conscience, un savoir faire et une
amabilité reconnus par tous ceux qui
eurent affaire à lui.

Bien sûr, par idéalisme, par souci
du sort des déshérités, par convic-
tion que le régime économique et
social était injuste, André Corswant
était devenu un doctrinaire du com-
munisme. Il l'expliquait avec clarté
et avec une conviction qu'on n'était
nullement obligé de partager mais
dont l'ardeur vous saisissait.

J'eus le privilège de présider en
son temps, au Club 44, un intéressant
débat contradictoire entre lui et
Charles Ducommun, puis, il y a une
quinzaine d'années, un forum orga-
nisé à Neuchâtel par la paroisse ré-
formée de cette ville sur le sujet de
« l'argent ». Il avait pour contradic-
teur Gaston Clottu. On se trouvait en
présence de deux hommes qui étaient
sans doute parmi les plus intelligents
du Grand Conseil. La séance f u t
passionnante, mais c est la surtout
que je me rendis compte jusqu 'à
quel point Corswant était doctrinaire,
animé d'une fo i  aussi puissante, en
sens contraire , que la fo i  chrétienne
des meilleurs f idèles.

Cet homme était foncièrement hon-
nête, désintéressé à l'extrême. S'il f u t
au parlement un debater parfois for-
cené, ce fai t  n'enlevai t rien à ses
qualités transcendantes. Il faut  de
ces hommes pour remuer les inertes.
D' ailleurs un fait  typique : André
Corswant bénéficiait toujours aux
élections de 300 à 400 voix de plus
que ses colistiers du POP ! (élections
de 1964) .

La mort tragique de cet homme,
dans la montagne dont il était un
adorateur dès son jeune âge, est
bouleversante et son départ est une
perte réelle pour notre ville. Que sa
compagne fidèle et sa f i l le  témoin
et presque victime de l'e f froyable
accident , soient assurées de la sym-
pathie d'une grande partie de notre
population.

Arnold BOLLE.

Chute en mobylette
(z) — Mme G. Chavdia, épouse du

chanceux pêcheur dont nous avons
relevé samedi l'exploit peu ordinaire a
fait une chute en mobylette. Elle souf-
fre de déchirures au visage.

GOUMOIS

Lajoux : 8000 personnes ont réaffirmé
leur opposition à la place d'armes

LA VIE JURASSIENNE

(y) — Apres Les Genevez, c'est à
Lajoux que le comité d'action contre
la place d'armes avait organisé same-
di et dimanche, ses journées «Sauvez
les Franches-Montagnes». Malgré le
jubilé de La Ferrière qui mobilisa plu-
sieurs sociétés et la course des Ran-
giers, cette manifestation connut un
succès inespéré.

Elle a débuté samedi soir, dans une
cantine comble, par un concert du
chœur de demoiselles «Les Bergeron-
nettes» des Breuleux, dirigé par M.
Jean Filippini, et des «Nouveaux Trou-
badours» de M. Jo Brahier, de Delé-
mont.

LA CONFERENCE DE PRESSE
Prévue en plein air, la conférence de

presse du dimanche matin qui réunit
plusieurs journalistes de toute la Suis-
se et quelques centaines de curieux,
se déroula à la cantine, sous la pré-
sidence de Me Jacques Gigandet, pré-
sident du comité d'action. M. Robert
StraeW, des Genevez, président du co-
mité de presse, constata que l'oppo-
sition des Francs-Montagnards s'est
maintenue, elle s'est même affermie.
Le comité d'action jouit de l'entière
confiance de la population. Le porte-
parole des opposants rappela ensuite
le mémoire adressé le 6 mars aux
conseillers fédéraux , et la publication
de la réponse du gouvernement fédé-
ral.

Le comité d'action bénéficie main-
tenant de l'appui précieux de nom-
breuses personnalités, tant dans les
milieux militaires que politiques. Par
ailleurs, d'importantes associations ont
pris position en sa faveur.

LA SOUSCRIPTION A ABOUTI
Pour résoudre la question de l'af-

fectation des terres acquises par la
Confédération, le comité avait lancé
une souscription pour le rachat de la
ferme du Bois-Rebetez-Dessous. Celle-
ci vient d'aboutir et le comité dispose
des fonds nécessaires au rachat de

i Résolution ï

^ 
Réunis à Lajoux le 23 août 1964, ^

^ 
les Francs-Montagnards et leurs ^

^ 
amis ont adopté, à l'unanimité, à ^2 l'issue des journées «Sauvez les ^

^ 
Franches-Montagnes, la résolution 

^
^ suivante : £
^ 

1. Ils constatent que l'opposition 
^£ légitime au projet de place d'ar- ^_\ mes dans les Franches-Montagnes, 
^? trouve un appui toujours plus lar- ?

^ 
ge dans les différents milieux du 

^2 pays> „- ,. 2z 2. Pour conserver aux Franches- y
$ Montagnes leur caractère propre, ^£ ils demandent que soient aban- i
? donné un projet néfaste à cette <,
j région unique en Suisse. '/
', 3. Us proposent qu 'une desti- J
\ nation qui tienne compte des in- i
', térêts de l'agriculture, du touris- ^\ me et des vœux de la population 2
J soit donnée aux terrains acquis y,
\ par la Confédération. 4
', Ils suggèrent : /,
\ a) que le domaine de «Sous-la- ^', Côte» devienne un Centre civil de ^/ régularisation du marché che- <
', valin ; £j b) que les fermes du «Bois-Re- ^'', betez-dessus» et des «Joux-derriè- ^'i re» soient cédées à un groupe de <J
', communes du Haut-Plateau pour 

^'i être rendues à l'agriculture ; <;
j c) que celle du «Bois-Rebetez- 

^', dessous» devienne propriété des £
5 très nombreux souscripteurs qui •!>
' ont mis à disposition du comité J
i d'action les sommes nécessaires à 

^î son rachat. £
i 4. Une fois de plus, les Francs- _\', Montagnards en appellent à la so- £; lidarité confédérale. £
' >1 v'o >̂ _̂«^̂ ^̂ ^N v̂a-*caa>^̂ ŝ» -̂«>a^̂ ^̂ N^̂ ^

cette propriété. D'autre part, les éle-
veurs et la Fédération suisse des syn-
dicats chevalins souhaitent vivement
la réalisation d'un Centre civil du
cheval qui serait en fait une station
de régualrisation du marché.

Enfin, M. Straehl déclara que le co-
mité est opposé à l'installation de la
station d'acclimatation des jeunes che-
vaux du Sand, car elle ne peut être
que préjudiciable au pays.

M. Raphaël Brahier, agriculteur aux
Vacheries-de-Lajoux, soutint le même
point de vue.

UN AUTOMNE IMPORTANT
Une longue et intéressante discus-

sion suivit. Me Gigandet eut l'occa-
sion d'apporter certaines précisions.
Nous avons appris notamment que c'est
cet automne que Pavant-projet doit
être présenté au chef du DMF et à
son état-major. Interpellé sur le FLJ,
le président se félicita de ce qu'aucun
citoyen franc-montagnard n'ait été
mêlé à cette affaire, et il déclara que
le comité suivra les voies démocrati-
ques et œuvrera dans la légalité.

( Voir suite en page 15)

Le Docteur Max-Henri Béguin, de La
Chaux-de-Fonds, parlant au nom du
comité pour , la protection des crêtes

neuchàteloises.

Un fervent
alpiniste

Fervent alpiniste, grand
connaisseur de la montagne,
M. André Corswant s'y ren-
dait chaque fois qu'il en
avait l'occasion. Quand ce
n'était pas à Sommêtre (où
a été prise notre photo) c'é-
tait aux Raimeux, et c'était
surtout dans les Alpes valai-
sannes, dont il avait gravi
maints et maints sommets. H
tenait cette passion de son
père, le pasteur Willy Cors-
want, et avait su la faire par-
tager à sa femme et à sa
fille Lucienne, institutrice à
La Chaux-de-Fonds. Depuis
une quinzaine de jours ils
étaient tous trois en séjour à
Randa. Ces vacances de-
vaient se prolonger une se-
maine encore pour M. et
Mme Corswant, alors que leur
fille devait reprendre sa clas-
se aujour d'hui. Excellent skieur aussi, M.
Corswant avait été victime d'un petit
accident il y a deux ans : il s'était fis-
suré une cheville, mais cela n'avait par
la suite, nullement altéré, ses qualités
d'excellent alpiniste, n aimait, il est

vrai, à faire des ascensions sans guide,
mais il restait prudent et n'était ni cas-
se-cou, ni téméraire. On comprend donc
mal comment a pu se produire la chute
qui lui fut fatale et faillit l'être à sa
fille.

W LA CHAUX - DE - FONDS B

Nous avons rencontré:
Elisabeth Studer, élève du Collège à Meg-
gen

On nous avait dit: «Elisabeth est une des
meilleures élèves de gymnastique de la
classe.» C'est avec une fierté rayonnante
qu'elle nous a répondu: «Je bois toujours
de l'Ovomaltine, comme les grands cham-
pions! C'est si bon et cela me donne de la
force et de l'élan. Le maître est alors con-
tent de moi!»
Et la maman d'Elisabeth l'est aussi, car
elle sait quelle est l'importance de l'Ovo-
maltine pour une fillette qui grandit rapide-
ment. C'est un précieux aliment construc-
tif à base de malt (orge germée), de lait frais
et d'oeufs, avec une adjonction de levure
nutritive , de protéine et de sucre lactiques ,
ainsi que de cacao.
L'Ovomaltine donne des forces! R 12/8*
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GARAGE DES TROIS ROIS S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel

l
.. . j

Peut-on
décerner

un prix d'art
pour un

radiateur?
Il n'en est rien! Pourtant, la mise au point des radiateurs
AGA a demandé des annés d'études et énormément de
soins. Les systèmes adoptés pour les soudures autogènes
sont aussi le résultat d'une longue expérience et d'essais
approfondis.
Vous serez renseigné sur les délais de livraison favorables
par le Service de vente des radiateurs AGA pour la Suisse,
la maison Paul Kolb S.A., Berne, 73, Thunstrasse,
tél. 031 441411

AGA

( 
"

Chambre à coucher
Louis XV

neuve de fabrique

avec lit corbeille, de 190 x 200 cm.

richement capitonnée

avec armoire 4 portes

fables de nuit, coiffeuse

2 chaises et 1 tabouret de coiffeuse assortis

la chambre complète
Fr. 5900.-

même modèle à capitonner

Fr. 5600.-

ODAC-MEUBLES — COUVET
(038) 962 21

v , i ; *
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Contre tous les insectes :

1 Insecticide i
contenant du pyrèthre , un produit très
efficace. Effet rapide, parfum nouveau et
agréable , inoffensif pour les hommes et
les animaux domestiques. — Un produit
idéal pour la maison, le camping, etc.

La grande bombe, 410 g.

i maintenant, seulement 3.25 B
I : (Prière d'observer le mode d'emp loi sur

IMIGROSl
Atelier de galvano-
plastie cherche

petites
pièces
à argentier nu nlcke-

. ler.
! Faire offres sous

chiffre P 4591 N, à
Publicitas, Neuchâ-
tel.

BELLE OCCASION - Pour cause
double emploi , à vendre

VW 1500 mod. 1963
non accidentée , 30 000 km. ; prix à
discuter ; paiement comptant.
Téléphone (03!)) 4 00 05.

^—i——— M—ffn—^^— I "¦¦ 
¦¦

¦¦¦•¦

Nous vendons
de l'argent
Mais nous le vendons un peu plus cher qu'il
ne nous coûte. Ce qui nous permet de con-
tinuer. Aussi, n'ayez aucun scrupule à nous
en demander. Nous ne faisons pas l'aumône,
nous le vendons. Ou plutôt nous le prêtons.
Avec l'arrière-pensée de le récupérer un jour

d'ailleurs. C'est pourquoi nous n'en prêtons
qu'aux personnes jouiss ant d'une situation
financ ière saine et travaillant de façon ré-
gulière.
Si c'est votre cas, et si vous avez besoin
d'argent, prenez contact avec nous. Nous
sommes prêts à vous dépanner. Rapidement
et sans formalités tracassières.

COFINANCE SA, service prompt et discret.

COFINANCE
9, rue de Berne , Genève Tél. 31 62 00

A vendre

VW 1200
en très bon état , couleur bleu foncé,
intérieur housse ; plaques et assu-
rances payées pour 1964.
Prix Fr. 2 000.—. Facilités de paie-
ment.
Téléphone (039 5 44 55.

1 I, -.1- ...MU

j Pourquoi attendre chérie ? I

l meubles graber \
\ au Bûcheron \
\ nous foi' crédit ! \
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Une situation intéressante et d'avenir
est offerte à jeune

COLLABORATEUR
qualifié
au bénéfice d'une excellente formation
commerciale, bon organisateur , ayant
le sens des responsabilités, sérieuses
aptitudes pour la vente et la publicité
et capable d'assumer, avec succès, les
fonctions de promoteur d'un service de
production.

Entrée le plus tôt possible.

Les candidats, âgés de 25 à 35 ans,
sont priés d'adresser leurs offres par
écrit, avec curriculum vitae, photogra-
phie, références et prétentions de sa-
laire à la direction de

PUBLICITAS S.A.
succursale de DELÉMONT.

I —  

Pour une Intéressante entreprise de l'industrie horlogère
— entre Bienne et La Chaux-de-Fonds
— fabrication d'ébauches de haute précision
— effectif d'environ 100 personnes

nous cherchons

chef de fabrication
L'activité comprend :
— responsabilité du planning de fabrication, de la production au point de

vue qualitatif et quantitatif ainsi que des prix de revient
— collaboration étroite avec le bureau technique, et le département machines

et outils afin de rationaliser la production
— formation de collaborateurs qualifiés.

Exigences :
— comme chef, le candidat doit être capable par son initiative, sur la base

de connaissances éprouvées et de méthodes modernes de production et
de rationalisation , de développer l'entreprise ; des connaissances appro-
fondies du travail aux pièces et du contrôle statistique seraient très
appréciées.

Nous offrons à personne capable un poste à responsabilités très indépendant.
Possibilité d'assumer la direction de l'entreprise d'ici quelques années.
Les offres accompagnées d'un curriculum vitae, d'un spécimen d'écriture
et d'une photo sont à adresser à

L ' I N S T I T U T  DE P S Y C H O L O G I E  A P P L I Q U É E  B E R N E
R. WILDBOLZ, ing. dipl. et E. FRDHLICH , Dr jur.
LAUPENSTRASSE 5 TÉLÉPHONE (031) 25 52 72

Notre institut traitera votre cas et toute communication de votre part avec la
plus entière discrétion. Nous n 'entrerons en pourparlers avec nos commettant?

ou avec des tiers qu 'avec votre assentiment formel.

Nous engageons :

un metteur
< o»

une metteuse en marche
mise en marche qualité soignée, calibre
11 %'" ;

un horloger remonteur
remontage complet, petits calibres ;

deux jeunes femmes
pour différents travaux fins de remon-
tage.

Ces postes sont stables et bien rému-
nérés.

Les offres sont à faire à
i

Téléphone (039) 5 23 42

H| I 1
cherche

viroleuse-centreuse
pour travail en atelier.

Faire offres ou se présenter h la
Fabrique de montres Rotary, Serre 66,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 50 21.

Secrétaire
qualifiée

est demandée par association horlogère.

Age :
30-35 ans.

Conditions :
maturité commerciale ou titre équiva-
lent ; connaissance approfondie de
l'allemand et de l'anglais ; esprit d'ini-
tiative ; doit être apte à seconder effi-
cacement le chef de service.

Avantages :
nous offrons tous les avantages d'un
travail intéressant et régulier et d'une
situation stable, avec perspectives
d'avancement ; assurance de groupe.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae , photo
et copies de certificats, sous chiffre RC 17 536, au
bureau de L'Impartial.

f  Llili..lMlJWM,m  ̂
>

E^yj fflÉÉJ < > 1ÈBBW
Nous cherchons pour le printemps 1965

UCUA JcUllWO _\"\\o AA- y - .-mSA "
,J*iaaëèiàéS S'faite dans notre entreprise

un apprentissage
de mécanicien de précision
Les candidats recevront une formation complète dans
notre atelier de mécanique.

Les intéressés sont priés de s'adresser au chef du
personnel de Métallique S.A., rue de l'Hôpital 20, Bienne.v J

IMPRIMERIE COURVOISIER
Journal L'Impartial S.A.

cherche

auxiliaire
d'imprimerie

pour nettoyages et entretien à la salle
des machines.
Place stable.
Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.
Entrée immédiate ou à convenir.
Discrétion assurée.

Offres à la direction, bu téléphoner au
- : . . . . .. . (039) 3 24 01. . v - ,. ... .,

Société dynamique, ayant son siège à Bienne, cherche
une

secrétaire
Intelligente, éveillée, habile sténodactylographe, ayant
de l'initiative et le sens des responsabilités , capable de
travailler d'une manière indépendante.

Les candidates doivent être de langue maternelle fran-
çaise. Des connaissances d'allemand seraient appréciées.

Prière de faire des offres manuscrites, accompagnées
des références, copies de certificats, photographie et
prétentions de salaire, sous chiffre Y 24 283 U, à Publi-
citas S.A., rue Dufour 17, Bienne.

" 1

Entreprise de moyenne importance en-
gagerait tout de suite ou pour époque
à convenir

EMPLOYE (E)
DE BUREAU

connaissant la dactylographie pour la
tenue de sa comptabilité clients et four-
nisseurs, contentieux et travaux de ;|
bureau en général. |

Débutant(e) serait mis(e) au courant. '.|

Faire offres, avec références, curricu-
lum vitae, photo et prétentions de
salaire, sous chiffre FL 17 672, au bureau
de L'Impartial,

i

J

m
Personnel
féminin

et
' masculin
serait engagé tout de suite en coup
de main ou en place stable pour
divers travaux de reliure.

Semaine de 5 jours.

Se présenter aux bureaux
HAEFELI & CO.

Etablissement d'art et d'industries
graphiques
14, Avenue Léopold-Robert
LA CHAUX-DE-FONDS

( ^LA FABRIQUE DE
CARTON ONDULÉ

ARMAND BOURQUIN & CIE
COUVET

cherche, pour entrée à convenir, un

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

NOUS DEMANDONS ÉGALEMENT

un ou deux ouvriers habiles et dé-
brouillards, capables de s'adapter
rapidement à la marche de machi-
nes, de nationalité suisse, pour occu-
per un poste de

conducteur
de machine
Places stables. Semaine de 5 jours.

Faire offres par écrit ou se présen-
ter au bureau de l'entreprise, sur
rendez-vous.

V )

Employée
de bureau

connaissant la dactylographie, est
demandée pour travaux variés.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de s'adresser à Limpida SA,
verres de montres, rue Numa-
Droz 66 a. Tél. (039) 2 54 19.

Personnel
féminin
pour l'atelier, suisse ou étranger,
serait engagé pour travaux d'horlo-
gerie. On met au courant.
Se présenter du lundi au vendredi
au bureau de VYDIAX S.A., Jacob-
Brandt 61.

Nous demandons pour visiter la clientèle
particulière avec article de la branche
aménagements

représentant ou représentante
Pas de vente ! Fixe, frais ; semaine de 5
jours.
Faites-nous parvenir votre offre par télé-
phone (031) 23 85 32 ou Case postale 5,
3026 Berne.

Fabrique de branches annexes de
la place engagerait tout de suite
ou pour époque à convenir

jeune fille
pouvant répondre au téléphone, éta-
blir les factures, etc.
Travail varié, indépendant et très
intéressant pour personne d'initia-
tive.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 17 480

Acheveur
(euse)

sans mise en marche

remonteur
(euse)
de finissages

sont cherchés(es) pour entrée immé-
diate ou à convenir.

Places stables et bien rétribuées ;
éventuellement à domicile.

Se présenter chez Louis Erard &
Fils S.A., Doubs 161.



ATS — Samedi soir, un automo-
biliste anglais circulait de Gross-
hoechstetten à Zaeziwil, lorsque
soudain à l'entrée de ce dernier vil-
lage, un garçonnet de quatre ans,
le petit Studer, s'élança sur la
chaussée. Il fut happé et projeté à
quinze mètres par la voiture. Trans-
porté à l'hôpital de l'Ile, il y est
décédé dimanche matin. Le conduc-
teur circulait correctement et à al-
lure modérée.

Un garçonnet tué
par une voiture

Il n'y a plus de grenades près d'Uttigen
ATS — En 1943, une violente ex-

plosion se produisit dans un dépôt
de munitions, non loin d'Uttigen,
dans la région de Thoune. Cette ex-
plosion projeta au loin un grand
nombre d'engins explosifs et d'armes
qui en majorité provenaient de l'é-
quipement de militaires étrangers
internes en Suisse. L'on procéda à
la recherche de ces armes et muni-
tions dans l'Auwald, mais avec insuf-
fisamment de soin, ainsi que l'on
s'en aperçut plus tard. Pendant vingt
ans, il ne se produisit rien d'extra-
ordinaire, bien que ci et là une gre-
nade ait été découverte par des pro-
meneurs ou des ouvriers forestiers.
Mais au début de cette année, un
affreux accident se produisit , qui
déchiqueta deux garçonnets, Peter
Senn et Hanspeter Reusser, tous
deux d'Uttigen, qui avaient heurté
une grenade dans la forêt. Les au-
torités décidèrent alors de procéder
à une recherche systématique minu-
tieuse. Après 3 mois de travaux, cette
recherche, à laquelle prirent part une
quarantaine de spécialistes de la
¦section des munitions de Thoune, a
été achevée. L'on fouilla le terrain
mètre carré après mètre carré. L'on
découvrit ainsi encore une certaine

quantité d'engins explosifs, qui ont
été désarmorcés, de sorte que se
trouvent justifiée s les dépenses con-
senties pour assurer la sécurité de
la population locale.

Peintres suisses à Olten
ATS — La Société des Beaux-

Arts d'Olten a organisé une ex-
position d'artistes suisses qui
comprend notamment des pein-
tures d'Amiet, Hans Berger,
Chavaz , Comment, Ernl , Gimmi,
Kaempf ,  Morgenthaler et de
bien d'autres. L'exposition qui a
ouvert ses portes samedi , durera
ju squ'au 13 septembre.

L'Ecole jurassienne de perfectionnement
professionnel délivre ses premiers diplômes

TRAMELAN

(SI) — En fin de semaine s'est dérou-lée à l'Ecole commerciale et profession-nelle, la cérémonie de remise des diplô-mes de contremaîtres aux 10 candidatsayant terminé le cycle de 3 ans de for-mation. Cette cérémonie était présidée
par M. Pierre Villeneuve, président dela Commission de surveillance, et parM. Willy Jeanneret, directeur de l'Ecole.Assistaient à cette séance de clôture
MM. O. Nickler et A. Bolliger, de l'Of-fice cantonal pour la formation profes-sionnelle, MM. les préfets Sunier etBindit , M. René Steiner, président del'ADIJ, MM. Marc Haegeli , député , PaulFroidevaux, conseiller municipal chargé
des écoles, Raoul Nicolet , président dela Commission de l'Ecole commerciale
et professionnelle, Henri Boillat , prési-
dent de la Société suisse des Contre-
maîtres, MM. Robert Vorpe, directeur du
technicum de Saint-lmier, Daniel Cetlin,
de l'Office d'orientation du Jura-Sud. On
notait encore la présence des représen-
tants des écoles professionnelles du Jura ,
de la Commission de surveillance , des
chefs de cours.

M. le Dr O. Nickler, en apportant le
salut du gouvernement bernois, a relevé
l'influence du contremaître et l'impor-
tance de son exemple.

MM. Villeneuve et Jeanneret ont rap-
pelé la fondation de l'Ecole de perfec-
tionnement en 1961. Elle est au terme
d'un premier cycle de six semestres de
formation et elle a fait œuvre utile, en
donnant aux jeunes éléments capables
la possibilité de se perfectionner sans
quitter le Jura. Des remerciements ont
été adressés aux entreprises de la région
qui soutiennent l'Ecole. Celle-ci doit
s'imposer comme Ecole jurassienne et
un statut légal doit lui être accordé. A
été relevée encore l'heureuse collabo-
ration avec les technicums de Saint-
lmier et de Bienne.

Un échange de vues au cours duquel
on entendit MM. Vorpe, directeur, Ja-
quet , directeur à Moutier, Steiner, pré-
sident de l'ADIJ, M. le préfet Bindit,
M. Steinmann, directeur du technicum
à La Chaux-de-Fonds, a mis fin à la
cérémonie.

Officiels et invités se sont alors re-
trouvés au Buffet de la gare, pour un
repas fort bien servi et apprécié.

Les lauréats
Voici la liste des lauréats qui depuis

1961 ont suivi avec beaucoup d'assiduité
six cours qui se sont donnés dans la

région ; ils intéressaient notamment la
métallurgie-technologie, les machines-
outils, les mathématiques, le contrôle
de la qualité , la préparation du travail :
Béroud René, Malleray ; Dubois Pierre ,
Tavannes; Graf Paul, Bévilard; Haus-
mann Hans, Bévilard ; Maurer Jean, Tra-
melan ; Neukomm Claude, Tavannes ;
Piquerez Jean , Malleray ; Romy Denis,
Reconvilier ; Sifringer Edmond, Trame-
lan ; Soltermann Emmanuel, Malleray .

Nos félicitations.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

LE «CLOU » DES CORTÈGES DE L'EXPO :
le long des quais d'Ouchy (de la Tour Haldimand à l'entrée Est de l'Exposition nationale ) 4800 participants en costumes des 25 cantons

30 fanfares — 30 chars — 3 heures d'enchantement
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(hi) — L'aménagement de ce centre
qui sera en même temps foyer des
jeunes, reviendra à 15 000 francs en-
viron. Une commission des dons va
être constituée. On sait que ce centre,
dû à l'initiative du pasteur Guye, sera
installé dans le bâtiment scolaire dé-
saffecté de la rue des Collèges.

LE DRAPEAU A L'EXPO
(hi) — C'est Mlle Simone Rossel,

apprentie au secrétariat municipal,
qui portera les couleurs de Tramelan
lors de la journée cantonale bernoi-
se à l'Expo.

LE CENTRE DES LOISIRS

Réunion de la députation
jurassienne

(y) — La députation jurassienne se
réunira à l'hôtel de la Gare de Sai-
gnelégier, le samedi 5 septembre à 14 h.
15. Les députés traiteront de la ques-
tion jurassienne et procéderont à l'exa-
men des rapports des sous-commis-
sions.

Des traverses de chemin
de f e r  disparaissent

(y) — Samedi matin, un employé des
CJ constata qu'une quarantaine de tra-
verses de chemin de fer qu 'il avait ache-
tées lors de la modernisation de la voie
avaient disparu. Celles-ci étaient entre-
posées à 200 m. à l'ouest de la gare.
Elles représentaient près de deux stères
de bois. La police enquête.

SAIGNELÉGIER

Un automobiliste italien
très gravement blessé

(y) — Samedi vers 18 heures, alors
que la chaussée était mouillée, M. Pomleo
Sisto, âgé de 20 ans, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, circulait des Breuleux
en direction de La Ferrière au volant
d'une automobile. Devant le restaurant
du Sapin, au Cerneux-Veusil, le conduc-
teur perdit la maîtrise de sa voiture.
Elle quitta la route , se jeta contre un
mur de pierres sèches qui vola en éclats,
puis fit un bond de 10 mètres au fond
d'un talus. Le conducteur fut éjecté.
Souffrant de fracure du crâne, d'une
épaule brisée et de contusions multiples,
il fut transporté en ambulance à l'hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds. Son état inspire
de sérieuses inquiétudes.

La voiture est complètement démolie.

LE CERNEUX-VEUSIL

ASSEMBLEE COMMUNALE
(z) — Le consei communal a fixé

une assemblée qui se déroulera le 2
septembre prochain à 20 h. 15. Les
électeurs seront appelés à approuver
les comptes des différentes caisses de
l'exercice 1963 et à ratifier les dépas-
sements de crédits. Us ratifieront en-
suite la vente de terrain acheté en son
temps par la commune pour la cons-
truction d'une halle de gymnastique et
prendront une décision concernant le
prélèvement de gravier à la carrière
des Vies-Fourchies. Us décideront en-
suite le prolongement de la nouvelle
conduite d'eau aux Places et voteront
le crédit nécessaire à cet effet.

GLOVELIER

POUR L'EXPO
(cg) — Lors de la journée cantonale

du 11 septembre, à Lausanne, Jean-
René Weibel , apprenti au bureau mu-
nicipal , portera la bannière de la loca-
lité. Ainsi en a décidé le Conseil mu-
nicipal.

MALLERAY

Levée de séquestre
(z) — Se basant sur la proposition

du sous-commissaire cantonal des ma-
ladies des abeilles, le séquestre pronon-
cé sur le territoire des communes de
Prêles, Diesse, Orvin, Nods et Ligniè-
res du district de La Neuveville, pour
cause de l'acariose des abeilles, est ac-
tuellement levé.

PRÊLES

(ATS) — Sur l'initiative de H.
Stehle, pharmacien le nettoyage de
la baie du lac de Constance près du
Jaegrhaus, à Altenrhein, a été ef-
fectué par quelque 360 élèves des
écoles secondaires, armés de pelles,
de sceaux et de corbeilles. Ils ont re-
tiré 400 mètres cubes environ de vase
du fond du lac. Ce nettoyage, ap-
prouvé par le Département cantonal
de l'éducation et le Département des
travaux publics et pour lequel le
Conseil d'Etat avait ouvert un crédit,
constitue un essai qui, s'il est con-
cluant, sera étendu à toute les rives
du lac de Constance.

Des collégiens st-gallois
nettoient un golfe du Bodan

ATS. — Samedi, vers 17 h. 10, sur
la route Berne - Lausanne, au lieu-
dit Ruffalet, commune d'Avenches,
un automobiliste bernois, roulant de
Morat vers Lausanne, a atteint et
renversé un cyclomotoriste, M. Mar-
cel Payot, 68 ans, retraité, demeu-
rant à Avenches, qui survenait en
sens inverse. M. Payot fut projeté
sur plusieurs mètres et tué sur le
coup. Les deux véhicules ont subi
d'importants dégâts.

Cycliste motorisé tué
par une voiture

Samedi, en fin de soirée, un alpi-
niste, dont l'identité n'est pas con-
nue, a fait une chute mortelle. II
avait entrepris l'ascension solitaire
du Cervin, sans aviser personne.
Une colonne de secours est partie
sur la paroi nord du Cervin.

Tué au Cervin

Alors qu'il entreprenait l'ascension
du Cervin, un alpiniste autrichien,
M. Peter Holl, âgé de 26 ans, ha-
bitant Vienne, a été victime d'une
chute sur le glacier, à proximité de
la cabane Schoenbuhl. Il tomba de
plusieurs dizaines de mètres et un
hélicoptère mandé d'urgence le
transporta dans une clinique de
Zermatt. Le malheureux souffre de
plusieurs blessures à la tête, mais
son état ne semble pas alarmant.

Chute sur un glacier



[A
A VOYAGES ioumaliers gratuits i BIENNE! -¦;!gt*  ̂ 1
uiaUît directement au -Nouveau Centre du Meuble du Jura et Seeland- J^&ÊËs k̂ SSHïïEiïS sIslil?meubles! chez PFISTER-AMEUBLEMENTS SA., Place du Marché-Neuf SB/M**».̂ ^

3
B Une collection unique sur 8 grands étagesl 17 vitrines I Vous y profitez du plus grand f:?3îî %?̂ BsfB̂ dîènûng IEHfHQprô

tE"?5"! fr^M""** v?

\ôfîU » et plus beaU choix de toute |,EunoPel NOUVEAU: Halle aux iapis — énorme choix de f fflffiM y  ̂
n
ĵ Â
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Lancia Flamina coupé Floride cabriolet 1960 4 400.-
.; i960 13 500.- Mercedes 220 A 1955 3 400.- j

Lancia Appia cabriolet BMW coupé 1961 3 300.-
1962 8 500.- Dauphine Gordini 1960 3 000.- I

| Fiat 2300 1962 8 200.- Anglia 1960 à 1963
\ Alfa Giulia 1600 1963 10 500.- à partir de 3 000.- !

Sunbeam Alpine 1961 8 000.- Dauphine 1960 2 600.-
Lancia Appia 1963 7 000.- Dauphine 1959 1 700.-
Peugeot 404 1961 6 300.- Taunus :,T2 M 1961 à 1963
Opel Kadett 1963 5 800.- • ..¦••• à.'partir de 1 600.- H
Fiat 1500 1962 5 000.- Taunus 12M 1958 1 600.-
Mercedes 190 1957 4 700.-
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H . ____? ÉTUDE DE FINANCEMENT AVANTAGEUSE I

I GARAGES des 3 ROIS I :: ;; ri
J.-P. et M. NUSSBAUMER Le Locle

? TOUS NOS SERVICES...
...A VOTRE SERVICE

DAME
veuve, sans enfant ,
bonne santé, physi-
que agréable, désire
rencontrer monsieur
dans la soixantaine ,
de mêmes conditions
pour rompre solitu-
de (mariage éven-
tuel .
Ecrire sous chiffre
P 11273 N , à Publi-
citas , La Chaux-de-
Fonds.

A vendre chienne ':¦

loulou de
poméranie

4 mois , blanche.
Tél. (039) 4 0175. I

Lisez l'Impartial \

Ménagères
attention

UNIQUE A LA CHAUX-DE-FONDS

Excellent - Bon marché

ESCALOPES
ANDRÉ

prêtes à cuire

la portion
(2pièces) 90 ct.

. , , , . . TOUS
' LES MARDIS ET VENDREDIS

seulement' aux" '~";'

Boucherie-charcuterie
Otto Grunder

Balance 12 Tél. (0391 2 17 75

Boucherie-charcuterie
Marcel Chalverat

Av. Charles-Naine 5 Tél. (039) 2 23 57
Marque déposée No 188 892
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La représentation générale pour la
Suisse d'appareils ménagers thermo-
électriques de réputation mondiale
cherche

représentant
pour
la Suisse romande

Articl e bien introduit en Suisse, dont
la vente a été appuyée depuis des
années par d'importantes réclames dans
les journaux . Appareil apprécié par les
revendeurs. Poste vaste et indépen-
dant , garantissant un salaire de base et
d'intéressantes possibilités de gain, en
rapport de l'activité.

Les inéressés doivent être bien intro-
duits auprès des vendeurs d'appareils
électriques, ménagers et des grands
magasins.

Offres avec références habituelles sous
chiffre OFA 9272 R, à Orell Fussli-
Annonces , Aarau.I -

Docteur

BOLAY
de retour

Discrets
¦PTO T^TQ ?apide5 •_L XV JCv 1. O Sans caution

BANQUE EXEL I
•̂"̂ ^51**̂ , Avenue

J r&y/ fcjfl | Léopold-Robert 88 I
I ^SdA^l̂ l̂ Jj La Chaux-de-Fonds I

m̂*+J*Q}$*"
0*'̂  Tél. (039) 31612

BOUCHERIE GRUNDER
Balance 12 Tél. (039) 2 17 75

choucroute
wieneriis

schublings
emmenthalers

ê 

Ville de
'¦ La Chaux-de-Fonds

Pommes de terre
à prix réduit

La Commune de La Chaux-de-Fonds orga-
nise une vente de POMMES DE TERRE
à prix réduit , en faveur des personnes et
familles dans la gêne.

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

Les commandes sont reçues par l'OFFICE
DU TRAVAIL, nie du Grenier 22 , ler étage ,
guichet No 7, jusqu 'au 28 août dernier
délai.

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

OFFICE COMMUNAL
DU TRAVAIL

Propriétaires de villa
Modernisez votre
installation de chauffage !
Faites poser sur votre chau-
dière le brûleur
COUVINOISE
CV - Baby

0

..> 
j J

m y ._ ' :- . ,"-—
*" '•' ! M

puissant - économique
silencieux - sûr
Demandez sans engage-
ment une information détail-
lée à:

FEHR
Combustibles - Mazout

Maison spécialisée

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 18 29

Représentation, vente,
installation et service
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L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Transformation
. DE COSTUMES DE DAMES

ET DE VESTONS CROISÉS MESSIEURS

Adressez-vous à R. Poffet , mercerie, rue
du Bois-Noir 39, tél. (039) 2 40 04.

Roulotte
à vendre ou à louer ,
de 7 m. de long sur
2 ,30 m. de large , avec
remise, en état ou
non ; pouvant servir
pour dépôt ou autre.
Tél. (039) 3 40 53.

smm̂  
LA CHAUX-DE-FONDS

J&zk ,
ŒEEMk fta-Droz 108 , télé phone 2 8310

PLJ| Charles-Naine 7, téléphone 32310

mHjjljgtey Service
%HS§j|y ftCm d'auto
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44 ans
D'EXPÉRIENCE

M E U B L E S

ANDREY
Tapissier - Décorateur
Spécialiste du meuble

rembourré de sty le

Notre but...
des clients satisfaits !

Premier-Mars 10 a
Télép hone (039) 237 71

é \

\ *nà* -O- tr,
(P — ï
O. TARIF j
> jupe simple 3.50
=: pantalon 3.80 **
7 veston 4.70 §
so robe simple 7.50
ĵ complet 2 p. 8 —

"̂  ___________
CN "̂—^

nettoyage de vêtements

. .  . 

¦

GARAGE
quartier Place du
Marché - Charrière
demandé à louer. —
S'adresser à Chaus-
sures Mottet , Balan-
ce 12, tél. (039) 3 47 47
ou 2 33 15.

CHAMBRES
sont à louer dans
tous quartiers. Servi-
ce Express, tél. (0391
3 29 59, de 7 h. 30 à
14 h. 30 et de 17 h. 30

. i, 10 v, in

A VENDRE 1 cham-
bre à coucher com-
posée de 2 lits, 2 ta-
bles de nuit, 1 coif-
feuse, 1 armoire à
glace ; 1 buffet de
service. - Téléphoner
au (039) 2 49 42, de
18 h. à 20 h.

A VENDRE tout de
suite, pour cause de
départ , machine à
tricoter , marque Stri-
go. Prix intéressant.
S'adresser chez Mme
Berset, Combe-Grieu-
rin 1.

i CHAMBRE meublée
i indépendante , centre,

à louer. - S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 17 747

CHAMBRES indé-
pendantes, avec pen-
sion, 1 à 1 lit , 1 à
2 lits , sont à louer.
S'adresser rue du
Stand 16, au 2e étage.

A LOUER Place de
la Gare belle grande
chambre tout con-
fort , à monsieur sé-
rieux. — lél. 1039)
2 88 59.

CHAMBRE meublée ,
chauffée , part à la
salle de bains, est à
louer. — S'adresser
Montbrillant 1, au 2e
étage, tél . (039)
2 27 16.

CHAMBRE à louer
à personne sérieuse ;
libre tout de suite ou
1er septembre. —
S'adresser Stand 8.
2e étage.



Nouveau revêtement de la route,
nouveau record de l'épreuve

Course de côte des Rangiers

La 21e Course nationale de côt«
Saint-Ursanne - Les Rangiers s'esl
disputée hier devant plus de 15 00C
spectateurs enthousiastes qui n'ont
certes pas été déçus par les presta
tions fournies par plus de 300 pilo-
tes. Cette manifestation s'est mon-
trée une fois de plus à la hauteur
de sa réputation.

Cette année, la course prenait plus
d'intérêt encore, puisqu'elle servait de
cadre au championnat européen des
voitures de tourisme, ce qui nous a
valu la présence de pilotes réputés,
dont le fameux suédois Carlsson, vain-
queur du Rallye de Monte-Carlo.

Trois nouveautés ont couronné cette
21e édition. Nouvel intérêt de la course
par la compétition des meilleures voi-
tures de tourisme pour le challenge
européen, nouveau revêtement de la
route qui a enthousiasmé tous les pi-
lotes unanimes à déclarer combien il
était rapide et sain, et enfin une nou-
veauté qui n'est en fait qu'une con-
séquence des deux précédentes : nou-
veau record de l'épreuve.

Voegele, meilleur temps
Durant les essais de samedi, sous la

pluie et sur une route mouillée, les
meilleurs temps furent établis par Hei-
ni Walter et Herbert Muller, tous deux
sur «Porsche 904».' Le duel de diman-
che promettait d'être palpitant puisque
les deux spécialistes sur Porsche cour-
raient dans la même catégorie, et que
Walter détenait le record.

Dimanche, au cours de la première
manche, Millier sur la Porsche avec la-
quelle il a obtenu une belle 8e place
au Mans en juin, montait en 2' 21" 1,
tandis que Walter était chronométré à
2' 23" 8. Le cap des 2 minutes allait-il
être franchi au cours de la 2e manche?

n ne fallut pas attendre midi, car
les dernières voitures à prendre le dé-
part avant la courte pause devaient
nous réserver une grande surprise. Tout
d'abord l'Anglais Westbury au volant
de la «Perguson» à quatre roues mo-
trices qui avait permis à Joachim Bon-
nier, il y a un an, d'établir un nou-
veau record à Ollon - Villars, montait
en 2' 16" 8 ! Cette voiture parut très
a l'aise dans ce circuit de côte où ses
foudroyantes accélérations lui gagnè-
rent de précieux dizièmes. Le temps de
l'Anglais provoqua une ovation. Mais
elle ne dura que... ce que dure une
montée à «la Voegele». En effet, Char-
les Voegele, au volant de sa «Brab-
ham Intercontinentale ;2700» établit un
nouveau record absolu de l'épreuve,
non battu au cours ' de la deuxième
manche, de 2' 15" 9.

Meilleur temps GT : Herbert Muller , Porsche 904

Voitures de tourisme.
FORD CORTINA EN TETE

En catégorie tourisme de série nor-
male, Werner Wyss sur «Ford Cortina»
«Lotus» n'a laissé aucune chance aux
16 autres coureurs de sa catégorie. Il
a obtenu le deuxième meilleur temps
en 5' 30" 2 (pour les deux manches) ,
le meilleur a été obtenu par Pius Zund
aussi à l'aise sur sa nouvelle «Chevro-
let Impala» de 6 litres qu'au volant
d'une véloce «Abarth Simca».

Blank trouve son maître
En tourisme amélioré, la domination

traditionnelle d'Arthur Blank («Cor-
tina Racing») a enfin été battue en
brèche. Mais il est vrai qu'elle l'a été
par un pilote doué, S. Withmore, qui
avait délaissé son flegme britannique
sn prenant le volant d'une «Cortina
Lotus» d'usine. L'Anglais obtint l'ex-
sellent temps de 5' 09" 9, meilleur
temps absolu de la catégorie. Relevons
encore dans cette catégorie de série
amélioré, l'excellente impression qu'ont
laissé la «Lancia Flavia» d'usine de
l'Italien Crosina et surtout la perfor-
mance de l'Allemand Hahne au volant
d'une limousine «BMW 1800 TT».

En grand tourisme
LA FURIA DES « LOTUS ELAN »
La cotégorie Grand Tourisme est

marquée cette année par l'arrivée d'un
nouveau modèle de voiture, arrivée qui
s'est faite en masse mais qui reste sym-
pathique. En effet, les nouvelles «Lo-
tus Elan» font preuve d'une maniabi-
lité nettement satisfaisante et ne sem-
blent .pas avoir l'accélérateur endolori!
M. Eichhorn qui a dévalé un talus à
la, suite d'un tête-à-queue est là pour
le prouver ! (Précisons que le pilote
de la «Lotus» numéro 213 n'a été que
légèrement blessé à un bras). La «Lo-
tus Elan* avait déjà fait ses preuves
en circuit. Elle a maintenant conquis
ses titres de noblesse en côte. Hier, au
volant de l'une de ces voitures, l'Yver-
donnois Humberset a battu Charles
Ramu-Caccia qui pilotait une «Porsche
Carrera Abarth» (Et la réputation du
pilote genevois n'est pas surfaite).

Dans la catégorie des «Porsche 2000»
le duel Muller - Walter a été rem-
porté par le premier nommé pour une
différence de 4 secondes 2 dixièmes !

Chez les «Ferraristes» Pierre Sudan
de Zoug, l'a facilement remporté de-
vant le Genevois Boiler, tous deux sur
une «GTO». Enfin au-dessus de 3000
cm3, la victoire est revenue à l'«Aston
Martin» du Chaux-de-Fonnier Gwer
Reichen.

Foitek et Voegele dominent
En catégorie sport, Foitek, une fois

de plus, s'est avéré le plus rapide. Re-
levons la victoire de classe du Juras-
sien Charpilloz sur «Elva» et la belle
montée effectuée par Edgar Berney,
sur la puissante «Iso Rivolta Griffa» ,
que nous avons déjà vue aux 24 heu-
res du Mans. Avec une voiture de plus
de 5 litres, très lourde, Bemey réussi
à monter en 2' 28" 8 dans la seconde
manche.

Enfin, en catégorie course, Voegele
de nouveau, a décroché la palme bien
que suivi de peu par la «Fergusson» de
Westbury, tandis que le Jurassien Pé-
riat a remporté une belle troisième
place dans sa catégorie.

Les vainqueurs
Voitures de série normales. — Jusqu'à

700 cmc : Hansueli Schaufelberger (Zu-
rich) sur Steyr-Puch 6'26". — 700 à
800 cmc : Jean-Pierre Brun (Yverdon)
sur Fiat-Abarth 6'15"5. — 850 à 1000
cmc : Urs Schuetz (Herznach) sur Fiat-
Abarth 5'54"4. — 1000 à 1150 cmc :
Georges Theiler (Zurich) sur Austin-
Cooper 5'50"8. — 1150 à 1300 cmc : Edy
Welti (Oberengstringenl sur Austin-
Cooper 5'40"4. — 1300 à 1600 cmc : Wer-
ner Wyss (Bàle) sur Ford-Cortina-Lotus
5'30"2. — 1600 à 2000 cmc : Robert Ber-

nasconi (Bàle) sur Volvo 6'03"2. — 2000
à 3000 cmc : Patrick Lier (Genève) sur
Fiat 6'01"9. — Au-dessus de 3000 cmc :
Pius Zuend (Altstaetten) sur Chevrolet-
Impala 5'26"7 (meilleur temps de la ca-
tégorie et nouveau record).

Voitures de série améliorées. — Jusqu'à
850 cmc : Juergen Graehser (Al) sur
BMW 5'51"7. — 850 à 1000 cmc : War-
wick Banks (GB) sur Austin-Cooper 5'
31"9. — 1000 à 1300 cmc : John Handley
(GB) sur Austin-Cooper 5'22"4. — 1300
à 1600 cmc : John Whitemore (GB) sur
Ford-Cortina-Lotus 5'09"9 (meilleur
temps de la catégorie et nouveau record.
Au-dessus de 1600 cmc : Hubert Hahne
(Al) sur BMW 5'18"7.

Grand tourisme : Jusqu'à 700 cmc :
Josef Egli (Nebikon) sur Abarth 6'02"
7. — 700 à 1000 cmc : André Knoerr
(Genève) sur Abarth 5'22"7. — 1000 à

Pius Zund , sur son imposante Che-
vrolet 6 litres : meilleur temps de la
catégorie tourisme. (Photos Impar)

1150 cmc : Rudolf Binger (Brugg) sur
Triumph 5'52"6. — 1150 à 1300 cmc :
Peter Maron (Baar) sur Simca-Abarth
5'17"4. — 1300 à 1600 cmc : Jean-Paul
Humberset (Yverdon) sur Lotus-Elan
5'07"5. — 1600 à 2000 cmc : Herbert
Mueller (Genève) sur Porsche 4'44"2
(meilleur temps de la catégorie et nou-
veau record) . — 2000 à 3000 cmc : Pierre
Sudan (Zoug) sur Ferrari 5'19"2. — Au-
dessus de 3000 cmc : G. Reichen (La
Chaux-de-Fonds) sur Aston-Martin 5'
42"4.

Sport. — Jusqu'à 1000 cmc : Peter Ett-
mueller (Herrliberg) sur Fiat-Abarth 4'
55"4. — 1000 à 1300 cmc : Timothy Cash
(GB) sur Elva 5'10". — 1300 à 1600 cmc :
Karl Foitek (Zurich) sur Lotus 4'45"1
(meilleur temps de la catégorie et nou-
veau record). — 1600 à 2000 cmc : Sidney
Charjilloz (Tavannes) sur Elva-BMW
4'55". — Au-dessus de 2000 cmc : Edgar
Berney (Yverdon) sur Iso-Rivolta 5'
01"6.

Course. — Formule 3 : Samuel Hauser
(Neuchâtel) sur Lotus 5'32". — Jusqu'à
1100 cmc : Walter Habegger (Oberoenz)
sur Cooper 5'00"2. — Au-dessus de 1100
cmc : 1. Caries Voegele (Neftenbach)
sur .Brabham 4'32"5 (meilleur temps de
la journée et nouveau rcord) ; 2. Peter
Westbury (GB) sur Ferguson 4'33".

Les temps ont été pris sur deux man-
ches. Bhend.

L'A C N F a siégé samedi à Boudry

A gauche, le comité (réélu par acclamations) avec, de g. à dr., MM. Gysler, Gruber, Baudois, Pellaton et Droz.
Photo de droite, les délégués durant la séance. (Photos Impartial)

Samedi après-midi, les membres de
l'Association cantonale neuchâteloise de
football ont tenu leurs assises annuelles
à Boudry . A cette occasion, tous les clubs
étaient représentés (sauf Espanol) et les
différents points de l'ordre du jour fu-
rent rapidement liquidés. A croire (il
semble bien que ce soit le cas) que cette
association soit gérée à la perfection. Ce
n'est pourtant pas une petite affaire que
d'organiser un championnat comportant
1258 matchs !

M. Baudo is, distingué président de
l'ACNF, présente son rapport de

gestion.

Comité réélu
Autre preuve de la bonne marche du

groupement, le comité en charge a été
acclamé pour son parfait travail. Ceci
est tout a l'honneur de MM. J.-P. Bau-
dois, président ; A. Pellaton, vice-prési-
dent et cours ; S. Gyseler , secrétaire-
caissier ; J.-P. Gruber, calendrier ; G.
Droz, préposé à l'arbitrage et convoca-
teur. Une démission a toutefois été en-
registrée, celle de M. Pellaton, mais sur
demande du comité, il a accepté de
rester en fonction jusqu 'à la fin du pre-
mier tour. Nos félicitations à ces mem-
bres dévoués à la cause du football.

Les rapports
Au nombre de cinq, gestion ; caisse et

vérificateurs de comptes ; commission
des juniors ; commission de recours et
d'arbitrage et surtout l'exposé très précis
du président furent acceptés à l'unani-
mité. Au chapitre des démissions et ad-
missions on note le départ de Courte-
lary (désormais groupe bernois) et l'ar-
rivée de Marin.

Des membres d'honneur
Les différents champions de groupe et

finalistes de l'an passé touchent ensuite,
sous des applaudissements nourris, leur
récompense (coupes et diplômes). Trois
membres d'honneur sont nommés, à sa-
voir : MM. A. Pellaton , pour dix ans
d'activité au Comité central ; M. Payot ,
chancelier communal à La Chaux-de-
Fonds et le colonel M. Roulet , tous deux
pour services rendus à la Neuchâteloise.
Au chapitre d'honneur, citons les déten-
teurs du Prix Fair-Play, Saint-Sulpice,
Hauterive juniors A et C et Le Locle

juniors B. Trois membres reçoivent éga-
lement un plateau d'étaln dédicacé pour
avoir , durant 25 ans, été membres d'un
comité de club, ce sont MM. E. Bal-
melll (Couvet) , E. Junod (Etoile) , et
C. Thomas (Le Locle).

&mm m̂mmm. 
im mmmm ^^m

Sonvilier lieu de
y

la prochai ne réunion
][ Le F.-C. Sonvilier, déjà sur les ||

rangs l'an dernier pour l'organisa-
i 1 tion de la prochaine réunion de i
' l'ACNF, s'est vu attribuer l'organi- i
j,  sation de la prochaine assemblée. ', i Celle-ci aura lieu dans le cadre des ]1 festivités du cinquantenaire de cette1 active société. i

Un diff érend...
Une seule ombre au tableau de cette

journée, la déclaration du représentant
du F.-C. Xamax, accusant M. Mandry,
proposé à la commission des juniors, de
parti-pris à rencontre du Xamax I En
remplacement, il propose M. Heuri, du
Locle, à ladite commission. Aucun dé-
légué n'ayant jugé bon (!!!) de demander
des éclaircissements , le délégué du Locle
fut élu après deux votes, le premier
ayant été de 13 voix contre 13. Ce fut
en définitive le seul moment d'émotion
de cette assemblée qui se termina par
un souper magnifiquement servi — mais
oui MM. d'Audax — à l'Hôtel du Lion
d'Or.

André WILLENER.

Aarau bat Le Locle, 4 à 1
En déplacement en terre argo-

vienne, les hommes de l'entraîneur
Kernen faisaient du même coup leur
premier pas en Ligue nationale B.
Est-ce à cela qu'il faut imputer le
résultat négatif obtenu ? Certes il
y a là des circonstances atténuan-
tes, mais il est apparu que l'équipe
locloise n'était pas encore tout à
fait au point. Cette partie s'est
disputée sur le stade du Bruggli-
feld en présence de 3500 spectateurs.

Le coup d'envoi est donné par M.
Chollet, de Lausanne, et immédiate-
ment les deux équipes attaquent
dans le but de prendre un avantage
initial. Il faudra toutefois attendre
la 21e minute pour voir Gloor ou-
vrir la marque en faveur d'Aarau.

Ce coup du sort n'atteint pas trop
le moral des Loclois qui parvien-
nent à maintenir cet écart jusqu'à
la mi-temps. Malheureusement, les
joueurs des Montagnes neuchàte-
loises vont quelque peu baisser
pied au cours de la seconde reprise
et Aarau en profite pour prendre
un avantage décisif. Fuchs marque
un deuxième but à la 68e minute,
puis Gloor, délaissé par l'homme
chargé de le marquer, bat à deux
reprises (75e et 88e) le gardien des
Loclois. Désormais la cause est en-
tendue et les Argoviens se relâchent
quelque peu, ce dont profite Jaeger
pour obtenir le but d'honneur à la
dernière minute de cette partie.

J\ Un fameux plaisir

TéML
y^^'̂ P^

cigare 
de 

l'homme 
mûr!

^•'' 10 pièces fr. 1.60
nouvel étui plat de 6 pièces ir. i.—

Ç ATHLÉTISME "*
)

Peter Laeng à Tokyo
Dans le cadre du Mémorial Kuso-

ciniski, Peter Laeng, qui avait échoué
la veille dans l'épreuve individuelle,
a cette fois atteint le fatidique 47"
au cours de l'épreuve relais.

f HOCKEY SUR GLACE J
Le Tournoi de Villars

A Villars , en finale du tournoi interna-
tional , IFK Helsinki a battu Villars par
8-1 (5-0, 1-1, 2-0) .

FONTAINEMELON : Weyermann ;
Aubert, Auderset, Edelmann ; Wen-
ger, Veuve ; Andreanelli, Mantoan
(Laager), Meia, Dousse, Gimmi. En
seconde mi-temps Fontainemelon
remplace Mantoan par Laager. —
NORDSTERN : Bruggmann ; Traut-
mann, Fischer, Grossenbacher; Zum-
berbuhler, Bavel ; Willi, Witschi,
Forrer, Thommen, Moser. — Arbi-
tre : M. Dellmann, de Oberrieden,
excellent. — Stade de St-Jacques,
en excellent état, 1000 spectateurs.

Le stade de Saint-Jacques n'a pas
Impressionné les coéquipiers du
capitaine Auderset. Dès le coup d'en-
voi, Fontainemelon attaque et deux
essais de Gimmi passent de peu à
côté. Cet effort sera récompensé à la
dixième minute : un shoot fulgurant
de Gimmi permet à Fontainemelon
d'ouvrir le score. Malgré une supério-
rité constante, Fontainemelon n'arri-
vera pas à augmenter le score jusqu'à
la mi-temps.

A la reprise, Nordstern force et éga-
lise par Forrer. Les «Melons» ne se
découragent pas et reprennent la di-
rection des opérations. Les Bâlois em-
ploient les grands moyens, s'est-à-dire
la brutalité et Andreanelli est fauché
à l'orée des 16 mètres et doit sortir
dix minutes. Les derniers instants sont
palpitants, chacun cherchant à forcer
le score. Tous les joueurs du Val-de-
Ruz sont à. féliciter en bloc. Cela.pro-
met une belle empoignade samedi con-
tre Delémont, un prétendant au titre,
à Fontainemelon.

Fn.

Nordstern -
Fontainemelon 1-1

C AUTOMOBILISME ""
)

L'Italien Lorenzo Bandini, au vo-
lant d'une Ferrari de six cylindres,
a remporté le Grand Prix d'Autri-
che, disputé sur l'aérodrome mili-
taire de Zeltweg, devant Richie Gin-
ther (E-U) sur BRM. Ces deux pi-
lotes ont été les seuls à terminer
dans le même tour. Bob Anderson
(Brabham), qui a pris la troisième
place, a concédé trois tours au vain-
queur. Voici le classement :

1. Lorenzo Bandini (It) sur Fer-
rari, les 105 tours soit 336 km. en
2 h. 06'18"23 (moyenne (159,650 km.) ;
Richie Ginther (E-U) sur BRM,
2 h. 06'24"41 ; 3. Bob Anderson (G-B)
sur Brabham, à 4 tours ; 4. Joachim
Bonnier (Su) sur Brabham ; 5.
Tony Maggs (Af S) sur BRM ; 6.
Innés Ireland (G-B) sur BRM-BRP ;
7. Giancarlo Baghetti (It) sur BRM,
à 8 tours ; 8. Mike Hailwood (G-B)
sur Lotus-BRM, à 10 tours

Le Grand Prix
d'Autriche

Le Tessinois Silvio Moser a rem-
porté le Grand Prix du Zolder, en
Belgique. Au volant de sa-Brabham-
Ford de formule III, il a mené la
course du départ à l'arrivée.

Moser s'impose
en Belgique
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/f i  Parce que GÉNIE a été spécialement créé pour
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'JR§ tient Pas de Produit de blanchiment; voilà pour-
^; quoi il convient à merveille aux couleurs.

4Sj] : w Lainages, chemises , linge-nylon, vêtements de
:ÎÈWL bébé, linge de corps etc., GÉNIE lave tout en
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^WBSL IB Délice de veau de Lucullus
E. Roth-Troger 3 salles pour

sociétés Lit

Dame cherche petit

travail
à domicile
Ecrire sous chiffre
PO 17 001, au bureau
de L'Impartial.
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TOMATES
POIRES

J'expédie par CFF,
par plateau de 15 kg. :
jolies tomates à Fr.
7.50 le plateau ; jolies
poires à Fr. 7.50 le
plateau. Port en plus.
Ecrire à Mme Ida
Cheseaux, Saxon/VS.

Daim-Service
N'ATTENDEZ PAS à l'automne pour taire nettoyer vos
vêtements en daim ou en cuir.
Nettoyage, teinture et réparations par
RenovaDAIM S.A. Case postale Neuchâtel 8
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A louer
pour le 30 novembre 1964, magnifique

appartement
6 pièces, saJle de bains, alcôve, balcon , chauffage géné-
ral au mazout. Situation plein centre et ensoleillée. ?
Faire offres sous chiffre FE 17 736, au bureau de L'Im-
partial .

Chez votre détaillant:
les produits frais et savoureux
de l'Union Laitière —^Vaudoise , #̂̂ m

' — ï

PNEUS
Grond stock de pneus MICHELIN - Toutes di-

mensions - Pour voitures et véhicules utilitaires

PRIX TRIS, TRÈS AVANTAGEUX

Equilibre électronique - Géométrie de direction

Garage du Centre
HENRI SCHAERER

La Chaux-de-Fonds Serre 28 Tél. (039) 2 45 20

s J
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. L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

J'achète

TIMBRES
Lots ou collections suisses.

Papeterie Luthert , Saint-lmier.

LA FOULY - Val Ferrel
Chalet a. louer pour le mois de septembre
1964, 5 lits. Prix avantageux.
Faire offres â Ernest Vernay, case pos-
tale 143, 3900 Brigue.



Le championnat
suisse de football

Voici les résultats enregistrés du-rant le week-end :

Ligue nationale A
Bienne-Bàle 3-2
La Chx-de-Fonds-Bellinzone 2-0Lausanne-Lucerne 4-0
Lugano-Grasshoppers 2-3
Sion-Servette 1-0
Young Boys-Granges 3-1
Zurich-Chiasso 1-1

Ligue nationale B
Brtihl-Baden 7-1
Moutier-Thoune 1-4
Schaffhouse-Cantonal 1-1
Soleure-Berne 1-0
U.G.S.-Porrentruy 1-0
Young. Fellows-Winterthour 2-3
Aarau-Le Locle 4-1

Réserves
Groupe A : Bienne - Bâle 0-2 ;

La Chaux-de-Fonds - Bellinzone
4-5 ; Lausanne - Lucerne 3-0 ; Lu-
gano - Grasshoppers 0-1 ; Sion -
Servette 1-1 ; Young Boys - Gran-
ges 1-1 ; Zurich - Chiasso 3-0.

Groupe B : Moutier - Thoune 3-3;
Schaffhouse - Cantonal 3-2 ; Soleu-
re - Berne 1-1 ; U.G.S. - Porrentruv
3-7 ; Young Feliows - Winterthour
2-2

Première ligue
Groupe romand : Etoile Carouge-

Stade Lausanne 2-0 : Malley -Chênois 2-1 ; Rarogne - Versoix
3-3 ; Renens - Forward Morges
1-2 ; Vevey - Martigny 1-0 ; Yver-
don - Fribourg 0-2.

Groupe central : Aile - Gerlafin-
gen 2-1 ; Breitenbach - Berthoud
1-3 ; Concordia Bâle - Langenthal
0-0 ; Delémont - Minerva Berne
1-0 ; Emmenbrucke - Olten 4-1 ;
Nordstern Bàle - Fontainemelon
1-1.

Groupe oriental : Bodio - St-Gall
2-4 ; Locarno - Widnau 1-2 ; Red
Star Zurich - SC Zoug 5-1 ; Ror-
schach - Dietikon 4-2 ; Turgi -Va-
duz 0-3 ; Wettingen - Blue Stars
Zurich- 1-0.

En Allemagne
La première journée du cham-

pionnat d'Allemagne de Bundesliga
a été marqué par une surprise. En
effe t, le tenant du titre, le FC Co-
logne, a dû s'incliner 3-2 sur son
terrain devant Hertha Berlin.

Voici les résultats : Eintracht
Brunswick - Munich 1860 1-1 ; FC
Kaiserslautern - Werder Brème
2-1 ; Borussia Dortm und - Hanovre
96 0-2 ; ;FC Nuremberg - Borussia
Neunkirchen 2-0 ; SV Hambourg -
VfB Stuttgart 2-2 ; SC Karlsruhe -
3V Meiderich 2-1 ; Eintracht Franc-
fort - Schalke 04 2-2 ; FC Cologne-
BSC Hertha Berlin 2-3.

Coupe de la Ligue
f rançaise

Sixième tour : Valenciennes - Lil-
le 4-0 ; Sedan - Metz 0-1 ; For-
bach - Besançon 2-1 ; Nimes - Lyon
1-1 ; Montpellier - Béziers 1-1 ;
Nantes - Rennes 2-2 : Limoges -
Bordeaux 2-2 ; Toulon - Cannes
3-1.

Pour la Coupe
des champions

L'équipe des Glasgow Rangers
devra jouer son match retour de la
^oupe d'Europe des clubs champions
contre l'Etoile Rouge de Belgrade
le 9 septembre, à Belgrade. Ainsi
en a décidé l'U.E.F.A. Les Rangers
avaient demandé que le match re-
tour se déroule à une autre date car
ils devront vraisemblablement dis-
puter un quart de finale de la Cou-
pe d'Ecosse le 9 septembre . Le
match aller se déroulera le 2 sep-
tembre à Glasgow.

La préparation soviétique
critiquée

•.Les méthodes d'entrainement en
vue de la préparation de la sélec-
tion nationale pour la Coupe d'Eu-
rope des nations ainsi que celles de
la sélection olympique pour les mat-
ches éliminatoires du tournoi de
Tokyo ne sont pas satisfaisantes .
La meilleure préparation des sélec-
tionnés nationaux c'est leur parti-
cipation aux championnats natio-
naux en j ouant avec leur club avec
des stages courts précédant les ren-
contres internationales ainsi que la
participation aux coupes européen-
nes (champions et vainqueurs de
coupe)» écrit dans la revue sportive
des «Izvestia» le célèbre joueur so-
viétique Valeri Voronine , demi-droit
de l'équipe d'URSS et du Torpédo
de Moscou , leader actuel du cham-
pionnat soviétique. Voronine criti-
que sévèrement les dirigeants de la
sélection nationale et de l'équipe
olympique sans citer de noms tou-
tefois.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

1 1 1  2 1 1  X 1 2  X 1 1 2

Surprise de la journée à Sion où succombe Servette!
Le présent championnat a pris

un départ prometteur; qui aurait
pensé en effet que Servette , un des
prétendants, allait d'emblée perdre
deux points à Sion ? On croyait
les Genevois à même de triompher
ou tout au moins capables de sau-
ver un point en terre valaisanne.
Cette victoire va donner confiance
à l'équipe de Sion qui, cette sai-
son s'est considérablement renfor-
cée. Zurich de son côté a été tenu
en échec par Chiasso sur les bords
de la Limmat ! Avec le renfort de
l'international norvégien Bild, les
hommes de l'entraîneur Maurer ne
semblaient pas en danger face à
Chiasso.

Voici les Chaux-de-Fonniers aver-
tis pour le prochain dimanche où
précisément ils rencontrent Chiasso
en terre tessinoise !

Les deux autres équipes tessinoi-
ses ont été battues. Bellinzone a suc-
combé devant le champion à La
Chaux-de-Fonds de manière réguliè-
re et indiscutable , tandis que Luga-
no a obligé les Grasshoppers à se
dépenser en terre tessinoise avant
de s'incliner par un but d'écart.

Lausanne recevant Luceme a dé-
montré sa force de percussion en
infligeant à son adversaire quatre
buts sans en recevoir aucun. M. K.
Rappan et ses hommes sont bien
partis. Le match Young Boys •
Granges a tenu ses promesses et il

a été très disputé. C'est un penalty
qui a permis aux YB de prendre
l'avantage puis à s'assurer une net-
te victoire. Les Bernois doivent être
en mesure de jouer un rôle en vue
cette saison.

Enfin, à Bienne, heureuse demi-
surprise, Bâle a succombé par un
but d'écart, les Seelandais ayant
nettement dominé au cours de la
seconde mi-temps.

Young-Fellows, favori ,
battu en ligue B

Malgré la présence de Sturmer
dans sa ligne d'attaque, l'équipe des
Young Feliows, favorite (sur le pa-
pier) de ce championnat de ligue
B a été battue par Winterthour !
Cette dernière équipe jouant sans
l'ex-international Ballaman menait
même par 2 à 0 à la mi-temps ! Il
faudra sans doute suivre ses pro-
chains résultats avec attention. Les
clubs tle notre région n'ont guère
été heureux pour leurs débuts. Mou-
tier a été battu nettement sur son
terrain par un Thoune désireux de
jouer les grands rôles ; Porrentruy
s'est incliné de justesse à Genève
face à UGS ; Le Locle , pour ses dé-
buts en ligue B a été nettement bat-
tu par un Aarau toujours très dan-
gereux chez lui et enfin Cantonal

a été contraint à partager les points
devant Schaffhouse. Sur les bords
du Rhin, un résultat nul est accep-
table ; laissons donc Cantonal par-
mi les heureux de cette journée.
Bruhl , opposé au néo-promu Baden
en a profité pour réussir le plus
gros score de la journée en infli-
geant à son adversaire sept buts
contre un ! La dernière rencontre
entre Soleure et Berne s'est termi-
née par une victoire du club rece-
vant généralement prévue.

Pic.

Football dans le Jura
Ile ligue : Boujean 34 - Longeau 1-0 ;

Ceneri - Courtemaiche 1-1 : Madretsch-
Reconvilier 3-3 ; Tavannes - Grunstern
0-1.

Ille ligue : Lyss - USBB 1-3 ; Ma-
dretsch - Dotzigen 3-1 ; Munchenbuch-
see - Buren 2-3 ; Poste Bienne - Aeger-
ten 3-1 : Bévilard - USBB b 4-2 ; Bien-
ne - Aurore 1-1 ; Moutier - Nidau 0-2 ;
La Neuveville - Mâche 2-5 ; Courfaivre -
Glovelier 2-6 ; Soyhières - Courrendlin
3-2 ; Bassecourt - Saignelégier 1-1 ; De-
velier - Aile 3-0 ; Boncourt - Delémont
2-2.

A l'ACNF
Rencontres du 23 août 1964 :
Ile liane . Saint-lmier I - Le Locle n

3-1 ; Etoile I - Boudry I 2-1 ; Colom-
bier I - Hauterive I 1-3 ; Chaux-de-
Fonds II - Xamax II 1-2.

Ille ligue : Blue-Stars I - Auvernier I
1-1 ; Buttes I - Corcelles I 2-2 ; Canto-
nal II - Saint-Biaise I 2-2 ; Serrières I -
Comète I 4-2 ; Fleurier II - Xamax III
1-2.

Le Hollandais Kerkoffs (Ls ) attaque
le gardien Permunian (Photopress )

La Chaux-de-Fonds bat Bellinzone, 2 à 0
¦ - y ¦ i ¦

En jouant sans forcer son talent , sur le terrain de la Charrière

• y&$ r~~~ %# .. i i jpjhsaraj—rj
Pelouse rn très hon état. Spectateurs.  4800 . BELLINZONE :

Rossini ; Poma, Castelli ; Guidotti , Bionda , Paglia ; Tagli , Vallana , 1
Nembrini, Ruggeri , Berhard. — LA CHAUX-DE-FONDS : Eich- j
mann ; Egli , Voisard , Brkljaca , Defore l ; Quattropanl , Antenen ; J
Trivellin, Bertschi , Vuilleumier , Mauron. — ARBITRE : M. Hey- l
mann, de Bâle. — BUTS : 20e et 39e Vuilleumier , 2-0.

Un brillant début
Après un échange réciproque de

f leurs , la partie débute de façon  pro -
metteuse , les deux équipes semblent
décidées à se donner à fond  ! Les
Chaux-de-Fonniers a f f i chen t  une
belle supériorité et ne. tardent pas
à prendre un net ascendant sur les
Tessinois. Ces derniers manquent de
maturité et se bornent à procéder
par de longues balles à suivre , desti-
nées dans la majeure partie des cas ,
à l'excellent Ruggeri. Cette tactique
facilite la tâche des défenseurs  mon-
tagnards parmi lesquels Deforel  à
énormément de peine à se «mettre
dans le coup» . Au f i l  des minutes , le
danger augmente devant la cage de
Rossini qui doit fa ire  face  à des tirs
de Bertschi , Vuilleumier, Mauron et
Quattropani. Notons à l'actif des
Tessinois un shoot de Ruggeri sur la
transversale à la 13e minute (porte
bonheur I) .

Le tournant du match
Enfin , à la 20e minute , les e f f o r t s

des Chaux-de-Fonniers trouvent leur
récompense . Mauron tente tout d'a-
bord le but de l'aile gauche , le gar-

Vuilleumier (à l'extrême droite) marque le premier but, malgré un beau
plongeon de Rossini. (Photos Schneider)

Trivellin tente de forcer la défense
tessinoise.

dien détourne la balle en corner au
prix d' un bel e f f o r t  ; ce coup de coin
ne donne rien dans l'immédiat , la
balle f i l e  vers Quattropani qui pas-
se habilement à Vuilleumier et ce
dernier bat magnifiquement Rossi-

ni, D.ésorrnais , la p ause, est entendue,
les hommes de l'entraîneur Skiba ont
la victoire en poche... Une chaude
alerte toutefois , à la 39e minute ,
lorsque Ruggeri envoie un terrible
shoot sur la transversale à la suite
d' un cafouillage des arrières ! Ce
tir est bénéfique aux Chaux-de-
Fonniers qui , sentent le danger , re-
partent à toute allure dans le camp
tessinois. Mauron lance Bertschi, ce-
lui-ci donne une balle à suivre à
Vuilleumier et c'est un très beau se-
cond but pour ce jeune attaquant.

Une mi-temps pour rien ?
La victoire étant désormais ac-

quise, tant H est évident que les
Tessinois ne parviendront pas à
remonter ce score, les Montagnard
vont baisser de régime. Mauron , mis
à très forte  contribution durant une
vingtaine de minutes en première
mi-temps est le premier à donner
des signes de lassitude , puis Bertschi
et Antenen baissent également le
rythme jusque-là très soutenu. Le
jeu y perd son intérêt et les fangeu-
ses attaques du début ne sont plus
qu 'un souvenir . Qu 'importe , pour son
premier match de championnat , le
tenant du titre a démontré une belle
aisance en première mi-temps et on
lui pardonnera cette baisse de ré-
gim.e. Le championnat est très long
et il est utile de ménager ses hom-
mes ; contre Bellinzone , adversaire
loyal , mais de valeur moindre, cela
s'explique , mais cette manière de
faire  peut être très dangereuse con-
tre un autre partenaire.

Comment ils ont joué
Chez les visiteurs , trois hommes

se sont particulièrement mis en évi-
dence , le gardien Rossini — son
équipe lui doit un score honorable
— l'arrière central Bionda et l'atta-
quant. Ruggeri. Le restant de l 'équipe
s'est beaucoup dépensé mais man-
que de classe. Chez les Chaux-de-
Fonniers , Eichmann s'est signalé par
de belles interventions mais ne f u t
que peu mis à contribution. Des qua-
tre arrières, le Yougoslave Brkljaca
s'est montré le plus calme , il a ré-
gné en maître dans sa zone et doit
être en mesure de s'imposer encore
plus nettement lorsqu 'il sera mis
plus à contribution. Egli et Voisard
furen t  plus à l'aise que Deforel , ce
dernier ayant dû cravacher ferme
pour tenter de s'imposer . Chez les
demis , Quattropani f u t  le meilleur
joueur sur le terrain et admirable-
ment secondé par Antenen durant

plus de soixante minutes. Par la sui-
te , Tschalet baissa pied... Nous pen-
sons que . s'est plutôt a f in  de se mé-
nager que par manque de résistance
(cette remarque est d'ailleurs aussi
valable pour ses camarades) . En at-
taque très brillante partie de Vuilleu-
mieïyses départs ont souvent semés
la pa mque dans la défense adver-
se. Par contre Bertschi , en dépit d' un
gros travail , n'a pas été heureux dans
ses dribbles et manque toujours de
mobilité. Trivellin s'est une nouvelle
foi s  présenté avec ses qualité, et ses
défauts  ; il est. capable d' exploits ,
mais aussi terrriblement amoureux
du ballon qu 'il a tendance à conser-
ver trop. Mauron a livré une très
bonne première mi-temps. Il a été
trop mis à contribution durant 20
minutes et f u t  littéralement asphy-
xiés par les e f f o r t s  produits durant
cette période , e f f o r t s  payants ne
l'oublions pas puisque «P'tit Louis»
est à la base des deux buts ! En un
mot cette première partie de la sai-
son est de bonne augure. L'instru-
ment de combat de l' entraîneur Ski-
ba est certes encore en rodage , mais
les qualités a f f i chées  en cours de
match sont prometteuses.

André WILLENER.

Si tel est le cas, annoncez-
vous personnellement aux Bu-
reaux de « L'Impartial », jus-
qu'au samedi 29 août. Vous y
toucherez un billet de 10 fr.

Vous reconnaissez-vous ?

Le championnat suisse de football a repris samedi et dimanche

Un seul point pour les deux clubs neuchâtelois en ligue B (Cantonal)
DEUX DES FAVORIS (SERVETTE ET ZURICH) MANQUENT LEUR ENTRÉE

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirex plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un
litre de bile dans l'intestin. Si cette bile
arrive mal, vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent , vous êtes
constipés.
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de la bile qui est
nécessaire à vos intestins. Végétales,
douces, elles font couler la bile. En
pharmacies el drogueries. Fr. 2.35.

les Petites Pilules CARTERS pour le Foto



Championnats romands d'athlétisme
Au Centre sportif de La Chaux-de-Fonds samedi et dimanche

Si samedi les organisateurs de ces
championnats régionaux ont éprouvé
quelque difficulté en raison de la pluie,
dimanche en revanche, les conditions
atmosphériques ont permis un déroule-
ment normal des épreuves, et l'Olympic
a prouvé qu'elle était à la hauteur d'une
telle organisation. Chez les dames, il n'y
eut pas de performances de classe na-
tionale, cependant on relèvera les trois
victoires de Mlle Kern, 100, 200 et disque.
Les marcheurs ont effectué 10.000 m.
sous la pluie, ce qui souligne la perfor-
mance du Fribourgeois J. B. Muller.
Dans le 3000 m. steeple, Châtelain ga-
gna sans beaucoup lutter. Jeannotat,
nettement en tête dans le 10.000 m.,
abandonna en raison d'une douleur dans
une jambe. C'est son camarade de club
Huger qui s'attribua le titre de cette
spécialité.

James très à l'aise
Après s'être qualifié sans devoir forcer

son talent, l'international américain Dave
James, du Stade-Lausanne prit part au
200 m. haies hors-concours. Cette course
fut pour ceux qui l'ont suivie un véri-
table régal. L'Américain effectua son
parcours avec une efficacité jamais vue
jusqu 'ici. Son temps de 23"2 représente
7/10 de seconde de moins que le record
suisse de Galliker. Dans cette même
course, Baenteli battait son propre record
neuchâtelois.

Autre épreuve intéressante disputée le
matin fut le 1500 m. Seniors où le Gene-
vois Spengler s'imposa tant sur le plan
tactique que physique. Dans la seconde
course de demi-fond pour les Seniors,
le 800 m., Steel, du Stade-Genève, a con-
servé son titre face à son camarade
Garcin, le Cantonalien Lorimier prenant
ici une fort belle troisième place. Le
5000 m. fut intéressant à suivre, car c'est
dans les 200 derniers mètres que la déci-
sion se fit.

La finale du 100 m. fut pour Dave
James une nouvelle occasion de faire
étalage de son immense talent. Son dé-
part , d'une rapidité et d'une puissance
extraordinaires le portèrent immédiate-
ment rn tête de cette finale ; malheureu-
sement James coupa son effort à 25 m.
du fil et nous priva d'un chrono de
caisse mondiale. Crédité de 10"5, l'Amé-
ricain pouvait atteindre les 10"3. Après
la course, James nous montra sa che-
ville gauche enflée, raison pour laquelle
il n'a pas poursuivi son effort. Victoires
inattendues de Dierks dans le 400 m. et
de Wildi sur 200 m.

Chez les sauteurs, on enregistra de
bonnes performances puisque Brassel
franchit 1 m. 88. En longueur, c'est
comme on pouvait s'y attendre, le Ju-
rassien Bourquin qui remporta le titre.
Au triple saut Baenteli n'eut aucune
peine à s'imposer, avec 14 m. 72. Le
Chaux-de-Fonnier a effectué une bonne
performance si l'on tient compte de
l'état de la piste lourde. Baenteli est
capable de mieux et ii est en mesure de
réaliser une excellente performance lors
du championnat national dans deux se-
maines.

Au saut à la perche nous ne revien-
drons pas sur le forfait du recordman
suisse Barras , qui s'en est retourné,
refusant de sauter et prétextant que les
installations n'étaient pas conformes à

A gauche, la vedette de ce meeting, Dave James, et à droite , Cattin, de
l'Olympic, vainqueur du 1500 m. cadets. (Photos S chneider)

SES exigences. Dans cette dernière dis-
sipline, le Lausannois Marguerat s'est
montré égal à lui-même en franchissant
3 m. 90.

Magnif ique comportement
des jeunes

Chaux-de-Fonniers
Chez les juniors et cadets, les jeunes

athlètes de l'Olympic ont démontré qu'ils
comptent parmi les meilleurs de Ro-
mandie, même du pays. Dans le 100 m.
juniors, Spahr, du Lausanne-Sports, a
remporté une belle victoire. Dans cette
course, les Chaux-de-Fonniers Kuenzi et
Montandon se classaient respectivement
3e et 5e. Sur 200 m., victoire aisée du
Lausannois Strebel. Giacomini, de Ge-
nève, enlevait le 800 m. dans un bon
temps alors que Haenggi de l'Olympic,
à l'école de recrues, ne pouvait faire
mieux que 4e. Victoire attendue de
Kneuss, de l'Olympic, sur 1500 m., alors
que Fankhauser (Olympic) enlevait le
300 m. Chez les juniors, les Olympiens
Ziegenhagen et Kuenzi gagnaient respec-
tivement le lancer du disque et celui du
javelot. Tant au saut en hauteur qu'en
longueur, le jeune Hamel du Cantonal
occupe le premier rang. Au 110 m. haies,
bon chrono du Valaisan Delaloye, avec
16"4, mais bonnes performances - égale-
ment de Rosselet des Brenets et de Mon-
tandon de l'Olympic qui effectuait sa
première compétition dans cette spécia-
lité.

En catégorie cadets, les jeunes Chaux-
de-Fonniers ont prouvé qu'ils comptent
parmi les meilleurs du pays, en particu-
lier Aubry et Balmer. Ces deux derniers
ont dominé les sprints de leur catégorie
de façon très nette. Si Balmer a remporté
le 100 m. dans le même temps que son
camarade Aubry, ce dernier a fait une
très bonne impression dans le 200 m.
où il effectua une des meilleures perfor-
mances de cette catégorie sur le plan
national. Bernard Cattin remportait pour
sa part le 1500 m. cadets, malgré son
jeune âge. Rôôsli et Graf , second dans
le 800 m. et le 3000 m., n'ont nullement
démérité et ont prouvé qu'ils sont, eux
aussi, parmi les meilleurs. Très bonne
performance de Delaloye, d'Ardon, au
saut en longueur avec 6 m. 53, alors que
Jimmy Cattin, de l'Olympic, se montre
régulier au-dessus de 6 m. et occupe le
3e rang.

DAMES
100 m. : 1. Kern U., L.C.Z. 13"5 ; 2.

Schmutz E., Stade-Lausanne 14" ; 3.
Rayroux D., Indép. 14"2.

Disque : 1. Kern U., L.C.Z. 26,11 m. ;
2. Markstaller M., O-B. Bàle 26,07 m.

200 m. : 1. Kern U., L.C.Z. 28"2 ; 2.
Rayroux D., 30"8.

SENIORS
10.000 m. marche, cat. A : 1. Muller

J.-B., CM. Fribourg 50'45"2 ; 2. Martin
M.. CM. Court 52'53"9 ; 3. Scherly, CM.
Fribourg 56'27"3. — Cat B. : 1. Muller
A., CM. Fribourg 57'57"4.'

10.000 m. : 1. Hunger L., Stade-Lau-
sanne 33'54 ; 2. Vhiovini A., Stade-Ge-
nève 34'01"7 ; 3. Tamini N Sierro 34'23.

400 m. haies : 1. Besseaud, Stade-Lau-
sanne 57"8 ; 2 Niederberger, Stade Lau-
sanne 58" ; 3. John, S.F.G. Helvétia 58"5.

1500 m. : 1. Spengler, C.H.P. Genève
4'02"9 : 2. Grenak, Stade-Genève 4'05"
4 : 3. Huber , Stade-Lausanne 414"2.

Poids : 1. Borchmann E: , Stade-Lau-
sanne 9,94 ; 2. Burri F.. Stade-Lausanne
7,41 ; 3. Morel M., Lausanne-Sports 7,08.

Saut longueur : 1. Morel M., Lausanne-
Sports 4,37 m. ; 2. Borchmann E., Sta-
de-Lausanne 4,28 ; 3. Rayroux A., Indép.
4,18.

Saut hauteur : 1. Schmutz E., Stade-
Lausanne 1,35 m. ; 2. Burri F.. Stade-
Lausanne 1,20.

Javelot : 1. Markstaller M., O-B Bâle
29 ,82 m. ; 2 . Borchmann E.. Stade-Lau-
sanne 29,66 ; 3 Burri F., 27,55.

3000 m. steeple : 1. Châtelain R., Can-
tonal 9'58"4 ; 2. Hischier R., Sion 10'14 :
3. Gubler H., Plainpalais 10'24"9.

Disque : von Felten, Helvétia Genève
43,26 m. ; 2. Schambacher, CA. Genève
38,79 ; 3. Egger, Cantonal 37,29.

Saut hauteur : 1. Brassel, Renens
1,88 m. ; 2. Marguerat, Lausanne-Sports
1,75 ; 2a. Schnyder, Gampel 1,75.

200 m. haies : 1. James, Stade-Lau-
sanne 23"2 ; 2. John, S.F.G. Helvétia
Genève 25"9 : 3. Baenteli. Olympic 26"8.

Poids : 1. Alther. SFG Plainpalais

13,22 m. ; 2. Schombacher, CAG Genève
12,87 ; 3. Hess, Vevey 12,69.

800 m. : 1. Steel, Stade-Genève l'55"l ;
2. Garcin, Stade-Genève l'56"3 ; 3. Lori-
mier, Cantonal 2'00"6.

5000 m. : 1. Rudishuli, Stade-Genève
15'47"3 ; 2. Gehri, Stade-Genève 15'49"9 ;
3. Kungig, Care Vevey 15'54".

Javelot : 1. Kreuter , SFG Helvétia
50,65 m. ; 2. Schneider, SFG Helvétia
47,65 ; 3. Clemenso, Ardon 44,39.

110 m. haies : 1. John, SFG Helvétia
Genève 15"6 ; 2. Lohn, SFG Plainpalais
16"5 ; 3. Vermot. Cantonal 16"6.

100 m. : James, Stade-Lausanne 10"5 ;
2. Muller, Stade-Lausanne 11" ; 3. Va-
gnières, Stade-Lausanne 11"1.

Perche : 1. Marguerat, Lausanne-
Sports 3,90 m. ; 2 . Gilleron, U.S. Yver-
don 3,70 ; 3 Clemenso, Ardon 3 m.

200 m. : 1. Wildi, SFG Plainpalais 22"
3 ; 2. Muller, Lausanne-Sports 22"4 ; 3.
Cretton, Charrat 22"6.

Saut long. : 1. Bourquin, Bassecourt
6,95 m. ; 2 Aebischer, SFG Plainpalais
6,85 ; 3. Overney, SFG Plainpalais 6,49.

Triple saut : 1. Baenteli , Olympic 14,72
m. ; 2. Bottiglieri , C.H.P. 13,12.

400 m. : 1 Dierks, Stade-Lausanne
49"8 • 2. Tache, SFG Chàtel-St-Denis
50"8 ; 3. Trebel, Stade-Lausanne 51"5.

JUNIORS
Saut en hauteur : 1. Hamel, Canto-

nal, 1 m. 70 ; 2. Rosselet, Les Brenets,
1 m. 65.

200 mètres, finale : 1. Strebel, Stade-
Lausanne 22" 8 ; 2. Spahr, Lausanne-
Sports 23" 4 ; 3. Dind, Lausanne-
Sports 23" 5.

Longueur : 1. Hamel, Cantonal 6 m.
23 ; 2. Haien, Stade-Lausanne 5 m. 81;
3. Rohrer, UGS 5 m. 39.

110 mètres haies, finale : 1. Delaloye
SFG Ardon 16" 4 ; 2. Rosselet, SFG
Les Brenets 16" 9 ; 3. Montandon,
Olympic 17".

100 mètres, finale : 1. Spahr, Lau-
sanne-Sports 11" ; 2. Dombach, Stade-
Lausanne 11" 2 ; 3. Kuenzi , Olympic
11" 5.

Disque : 1. Ziegenhagen, Olympic
28 m. 71 ; 2. Kuenzi, Olympic 27 m. 30.

800 mètres, finale : 1. Giacomini, CA
Genève 2' 03" ; 2. Engel, Lausanne-
Sports 2' 05" 6 ; 3. Dunand, SFG Châ-
tel-Saint-Denis 2' 07" 5.

Javelot : 1. Kuenzi Olympic 44 m.
47 ; 2. Behay, UGS 44 m. 30 ; 3. Ro-
then, Lausanne-Sports 43 m. 22.

1500 mètres : 1. Kneuss, Olympic 4'
13" 7 ; 2. Corbaz, Stade Lausanne
4' 14" 1 ; 3. Maag, Lausanne-Sports
4" 44" 4.

3000 mètres : 1. Fankhauser, Olym-
pic 9' 57" 7 ; 2. Vincent, CA Villeneu-
ve 9' 58" 3 ; 3. Vannod, Stade-Lau-
sanne 9' 59".

400 mètres, finale : 1. Baudraz, Lau-
sanne-Sports 52" 2 ; 2. Dulex, CA Vil-
elneuve 56" 1.

CADETS
Saut en hauteur : 1. Roulin, Lausan-

ne-Sports 1 m. 80 ; 2. Pahud, Lausan-
ne-Sports 1 m. 70 ; 3. Blaser , Canto-
nal 1 m. 60.

Poids : 1. Delaloye, Ardon, 12 m. 95;
2. Gamba, Club hatlétique de Plain-
palais Genève 12 m. 02 ; 3. Rothen J.
P., Lausanne-Sports 11 m. 68.

1500 mètres : 1. Cattin B., Olympic
4' 29" 3 ; 2. Pitteloud, Sion 4' 35" 1 ;
3. Hanggely, CHP Genève 4' 37" 7.

100 mètres, finale : 1. Balmer, Olym-
pic 11" 1 ; 2. Aubry , Olympic 11" 1 ;
3. Boujol . CA Genève 11" 3.

800 mètres, finale : 1. Jolliet , CA Vil-
leneuve 2' 04" ; 2 . Roosli, Olympic 2'
04" 5 ; 3. Volper , US, Yverdon 2' 05" 9.

200 mètres, finale :' 1. Aubry, Olym-
pic 22" 9 ;  2. Boujol , CA Genève 23" 4;
3. Edeards, Stade Lausanne 23" 9.

Disque : 1. Michellod 39 m. 56 ; 2.
Benay, Yverdon 30 m. 72 ; 3. Gamba,
CHP Genève 28 m. 15.

3000 mètres : 1. Despont, Stade-Lau-
sanne 9' 39" 1 ; 2. Graf , Olympic 9'
42" 1 ; 3. Simonin, Porrentruy 10' 20" 7.

Triple saut : 1. Monnard, Châtel-
Saint-Denis 13 m. 44 ; 2. Aubry, Olym-
pic 12 m. 55 ; 3. Morel , Châtel-Saint-
Denis 11 m. 14.

400 mètres, finale : 1. Resin, US
Yverdon 52" 9 ; 2. Forestier, Vevey 53"
3 ; 3. Martinet, Châtel-Saint-Denis
54" 7.

Longueur : 1. Delaloye, SFG Ardon
6 m. 53 ; 2. Monnard , Châtel-Saint-
Denis 6 m. 42 ; 3. Cattin J, Olym-
pic 6 m. 08.

Jr.

Ç CYCLISME ""
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Le championnat
suisse sur route

Le championnat suisse sur route
professionnels, couru à Lugano, s'est
terminé par la victoire d'un outsi-
der, le Saint-Gallois Rudolf Hauser.

1. Rudolf Hauser (Goldach) , les
227,500 km. en 5 h. 56'10" (moyenne
38,326 km.) ; 2. Manfred Haeberli
(Berne) à 39" ; 3. Robert Hinter-
Muller (Unterschlatt ) à 49" ; 4. Ro-
bert Hagmann (Granges) à l'54" ;
5. Attilio Moresi (Lugano) à 2'04" ;
6. Werner Weber (Schleitheim) à
2'16" ; 7. René Binggeli (Genève)
à. 9'10" ; 8. Rolf Maurer (Hedingen;
m. t. ; 9. Kurt Gimmi (Zuri ch) à
9'19" ; 10. Sepp Dubach (Littau) à
9'25".

En Romandie
Près de 130 coureurs (amateurs

A et B, juniors et seniors) ont par-
ticipé aux championnats romands
sur route, disputés sur le parcours
Lucens - Moudon - Combremont -
Marnand - Surpierre - Lucens, soit
une boucle de 46 km. à couvrir trois
fois pour les amateurs et deux fois
pour les juniors.

AMATEURS A et B (3x46 km.) :
1. Kurt Baumgartner (Sierre), 3h.
43'3.3" ; 2. Jean-Paul Crisinel (Mon-
treux) , m. t. ; 3. Richard Binggeli
(Genève), 3h. 43'45" ; 4. Serge Hei-
mann (Lausanne), 3h. 44'00" (pre-
mier amateur B) ; 5. Serge Ruchet
(Lausanne), 3h. 44'50" ; 6. Michel
Dubouloz (Genève) , 3h. 45'55" ; 7.
Daniel Biolley (Fribourg) m. t. ; 8.
Roland Hiltbrunner (Orbe) , 3h. 47'
59" ; 9. Renzo Mariotti (Renens) ,
3 h. 48'34" ; 10. Arthur Bovey (Fri-
bourg) m. t.

JUNIORS (2 x 4  6km.) : 1. Marcel
Dubouloz (Genève), 2 h. 34'00" ; 2.
Jean-Pierre Lovis (Lausanne), 2h.
35'00" ; 3. Claude Deppen (Mon-
treux) , m. t., et le peloton.

Le Tour de la Suisse
orientale

Le Tour de la Suisse orientale pour
amateurs s'est achevé par une course en
circuit, disputée sur l'autoroute entre
Rheineck et St-Margarethen avec une
distance totale de 147 kilomètres (treize
tours).

Classement général final : 1. Peter
Abt (Bâle) 15 h. 5314" ; 2. Erwin Jaisli
(Zurich) 15 h. 56'10" ; 3. Ortwin Czar-
nowski (Al) 15 h. 56'26" ; 4. Licio Fran-
ceschini (It) 15 h. 56'39" ; 5. Ivano To-
nio (It) 15 h. 56*49" ; 6. Werner Abt (Bà-
le) 15 h. 57'44" • 7. René Rutschmann
(Seuzach) 15 h. 57'46" ; 8. Werner Rey
(Bâle) 15 h 57'47" ; 9. Werner Rezzo-
nico (Zurich) 15 h. 58'09" ; 10. Willi
SpOiler (Leibstadt) 15 h. 58'22".

VON WARTBURG QUALIFIÉ POUR TOKYO
A Liestal, dans le cadre des cham-

pionnats de la Suisse du Nord-Ouest ,
Urs von Wartburg a établi un nouveau
record national du lancement du javelot
avec un jet de 77 m. 90. Son précédent
record était de 77 m. 73. Du même coup,
von Wartburg a obtenu sa qualification
pour les Jeux olympiques de Tokyo. En
effet, il avait déjà dépassé une fois la
limite imposée des 77 mètres. Le spécia-
liste d'Olten a établi son nouveau record
à son deuxième essai. C'est la septième
fois depuis 1959 que Urs von Wartburg
améliore le record suisse de la spécia-
lité.

Deux records tombent
à Zurich

A Zurich, au cours de la première
journée des championnats régionaux de
la Suisse orientale, qui s'est déroulée au
stade du Letzigrund par un temps frais
et pluvieux, deux nouveaux records na-
tionaux ont élé établis.

Au saut en hauteur, René Maurer a
franchi 2 m. 03, battant ainsi de deux
centimètres son précédent record (2 mè-
tres 01) établi le 26 août 1962 à Thonon
et égalé l'an dernier par Urs Trautmann.

René Maurer , après avoir sauté 2 m. à
son premier essai, a franchi 2 m. 03 è
sa troisième tentative. Maurer n'a toute-
fois pas encore atteint le minimum olym-
pique, fixé à 2 m. 05. De son côté, la Zuri-
choise Alice Fischer a amélioré son pro-
pre record national du 200 m. en 25"1
(ancien record 25"2) et égalé son record
du 100 m. en 12"1.

Von Wartburg atteint son but : Tokyo

Brillant succès du Concours hippique du Locle
La Société de Cavalerie du district

du Locle a organisé dimanche son
traditionnel concours hippique ré-
gional qui a connu un grand succès.
En effet, plus de 2000 spectateurs
ont assisté, à la Combe-Girard, aux
diverses épreuves qui se sont dé-
roulées par un temps favorable. Le
jury était placé sous la présidence
du colonel Fr. Berthoud , et l'orga-
nisation de la manifestation mérite
les plus vifs compliments. En pré-
sence du succès grandissant de cette
épreuve sportive, il est à souhaiter
que la Société de Cavalerie puisse
disposer un jour d'un terrain plus
grand, lui permettant d'organiser
son concours sur d'autres bases, plus
spectaculaires encore.

A noter que la Musique Militaire ,
comme d'habitude, prêtait son con-
cours et qu'elle interpréta de joyeu-
ses marches à la satisfaction du
public. Parmi les concurrents, on
relevait la présence de deux jeunes
cavaliers, âgés d'une douzaine d'an-
nées, qui furent particulièrement
applaudis.

Classements
(lre série Bar. A. Cat. VI) : Prix du

Château des Frètes : 1. Wurnu , Drag.
Matthey P. 50'2 ; 2. Sylver, Jeanmaire
Paul 50'8 ; 3. Casino. Arm Gilbert 52'8 ;
4. Calvena, Drag. Matile A. 53'5 ; 5.
Volfran, Aubry Alph. 54' ; 6. Bijou , Drag.
Robert A. 541 ; 7. Wandelburg, Drag.
Nussbaum G. 55'6 ; 8. Vergelia, Drag.
Santchy C. 571 ; 9 Corea, Buchs Gabriel
57'7 ; 10. Lora, Jacot Gilbert 58'5.

(2e série Bar. A. Cat. VII) : Prix Hu-
guenin Médailleurs : 1. Zibetkatze, Drag.
Bachmann Cl. 46"1 ; 2. Valanza, Drag.
Robert André 50"1 ; 3. Custadio. Drag.
Reichen Yves 54" ; 4. Barbara II, Drag.
Béer Jean l'6"9 ; 5. Blitz H, Steiner An-
dré 46"7 ; 6. Modena, Guerda Ph. 47" ;
7. Scherzo, Four. Aubry Gérard 48"8 ;
8. Dubry, Feuz 'Robert (prop D ibois
Ch.-H) 49"2 ; 9. Obbedienza, Drag. Béer
Jean 50"5 ; 10. Vibia , App. Buhler Ro-
dolphe 50"8.

(lre série Bai-. B. Cat. VI) : Prix des
Restaurateurs : 1. Casino, Arm Gilbert
58"5 ; 2 . Calvena, Drag . Matile André
l'2"5 ; 3. Corea, Niklaus R. - Balmer Ch
l'3" ; 4. Bijou, Drag Robert A. l'7"3 ; 5.
Sylver, Jeanmaire Paul l'7"4 ; 6. Dulder,
Drag. Matthey Ch.-H. l'9"4 ; 7. Colline,
Wuthrich Simon 111"6 ; 8. Volfran , Au-
bry Alphonse 112"7 • 9. Gina, Nicolet
Jean-P. 114"3; 10. Young Boys, Calame
E. - Piaget H. 114"5.

(2e série Bar. B. Cat. VII) : Prix du
Paddock des Monts Perreux : 1. Zibet-
katze, Drag. Bachmann Cl. 55"4 ; 2 Mo-
dena, Guerda Ph. l'2"3 ; 3. Boby II, Drag.
Wuthrich Cl. l'3" ; 4. Custodia, Drag.
Reichen Yves 1*3"5 ; 5. Vidia . App. Buh-
ler Rod. l'8" ; 6. Ophit , Adj. sof. Kipfer
Jean l'9" ; 7. Barbara II, Drag. Béer
Jean 111" ; 8. Blitz , Saccol Luigi 113"3 ;
9. Valanza, Drag. Robert A 115" ; 10.
Blitz II. Steiner André 115"6.
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Les membres romands de l'Asso-
ciation suisse des trotteurs avaient
organisé samedi une grande noc-
turne à Yverdon. Un très nombreux
public assista à cette manifestation.
Trois Chaux-de-Fonniers se sont
fort bien comportés lors de ces
épreuves.

PREMIERE COURSE, trot attelé,
2100 m., 8 partants : 1. Minimi ; 2.
Eperlin, à M. J. Rosset (La Chaux-
de-Fonds) ; 3. Echo.

3e COURSE (Prix de la Mutuelle
chevaline) , 10 partants, course plate,
1800 m., course non officielle : 1.
Toledo ; 2. Vénus, à M. G. Méroz
(La Chaux-de-Fds) ; 3. Beau Prince.

TROT ATTELE, 3100 m. : 1. King
C, divré par M. W. Ackermann ;
2. Capevil, drivé par M. J. Rosset
(La Chaux-de-Fonds) ; 3. Illico VII,
drivé par M. W. Gerber (La Chaux-
de-Fonds).

Des Chaux-de-Fonniers
à Yverdon

Ç MOTOCYCLISME

Taveri gagne
en Tchécoslovaquie

A Brno, le Suisse Luigi Taveri a rem-
porté une victoire dans le Grand Prix
de Tchécoslovaquie dont voici les résul-
tats :

Cat. 125 cmc (8 tours de 13 km. 940) :
1. Luigi Taveri (S)  sur Honda 54'37"4 ;
2. Bruce Beale (Rhodésie) sur Honda 55'
00"9. — Cat. 250 cmc (10 tours) : 1. Heinz
Rossner (Al-E'i sur MZ 1 h. 02'24" ; 2.
Luigi Taveri (S sur Honda 1 h. 02'53'' .
Cat. 350 cmc ; 1. Stanislav Malina (Tch)
sur CZ 1 h 13'24"4 ; 2. Frantisek Bocek
(Tch) sur Jawa 1 h. 15'56"8.

( BASKETBALL J

Olympic gagne
à Martigny

Dans le cadre de leur préparation ,
les joueurs de l'Olympic de La
Chaux-de-Fonds se sont rendus en
terre valaisanne. Participant au
Tournoi de Martigny, les Olympiens
se sont facilement imposés en bat-
tant Cossonay (68-36), Pully (52-32)
et Martigny (76-30). A la suite de
cette victoire Olympic se voit attri-
buer pour la deuxième fois le chal-
lenge en jeu. Bonnes parties de
tous les joueurs qui se sont montrés
déjà (l'entraînement a repris la se-
maine dernière ) bien en souffle.

Formation de l'Olympic : Forrer
C. et J., Lambelet, Bottari, G. Kurth,
Perret, Jacquet, Carcache.



Les ressemelages à la CORDONNERIE MODERNE
sont synonymes de bienfacture et durabilité ; ils rendent vos chaussures à l'état de neuf !
RUE DU PARC 47 (au centre de la ville) V. LIRUSSI (à côté du cinéma Scala) Tél. (039) 2.95.55
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Vos pantalons bien nettoyés

f
k 4̂ 6...
H 1 .,

i U|Jdbbub . 3̂ || , yj*&

D'UN JOUR A L'AUTRE, SI VOUS LE DÉSIREZ !

pour ^̂ pP$
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BAECHLER
Nettoyage rapide de vêtements et tapis &¦' '

MAGASINS : La Chaux-de-Fonds 24, rue du Locle Tél. (039) 2 83 83
La Chaux-de-Fonds Place du Marché Tél. (039) 3 23 92
Le Locle 4, rue du Pont Tél. (039) 5 36 50
Peseux 8, Grand-Rue Tél. (038) 8 46 55
Neuchâtel 8, rue du Seyon Tél. (038) 5 4912

W% Société pugilistîque
|
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La 

Chaux-de-Fonds

\ f% Reprise
j  ̂ des cours; Vm- y - \ mardi 25 août , à 2(1 heures

/?:•' 
' 'vv.';\ jeudi 27 août , h 18 heures

Local : collège des Forges

E 

Cours pour débutants - Education physique
Entraîneur : Chs Neuenschwander
Conseiller technique : H. Bourdon

Pour tous renseignements :
Hôtel de France, La Chaux-de-Fonds
ou : B. Kernen , président , Serre 55, tél. (039) 3 45 83

PROTÉGEZ VOTRE MOBILIER
en confiant votre déménagement au spécialiste de métier

V vÎ^Jiv\ G A R D E - M E U B L E S

m ~-N
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PRETS
I 

sans caution,
formalités
simplifiées,
discrétion
absolue

Banque
Courvoisiei

& Cie
PJeuchàtcl
Tél. (038)

5 12 07

».

déchets
industriels

LUNETTES

™GUNTEN
r̂ r OPTICIEN
*S£ TECHNICIEN
J  ̂ MECANICIE^
QC DIPLOME
Av. Lcop.-Robert 21

VÊTEMENTS SUR MESURES
Transformations

Réparations
M. DONZÉ

TAILLEUR
Jardinière 15 Tél. (039) 2 98 33

l i

Beaulieu - Brot-Dessous
Home pour personnes âgées

Surveillance médicale Prix modérés
VISITEURS

Tous les dimanches une auto vous attend à la gare de
Chambrelien, gratuitement , à 13 h. 30, retour à 17 h. 40

Téléphone (038) 9 41 01

f Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

f \
AVIS

MESDAMES,

M, Gino du salon Coiffure Festival
vous informe que par suite d'une erreur advenue dans l'annuaire téléphonique

la raison sociale ne figure pas dans celui-ci.
Vous la trouverez dans la liste des coiffeurs sous son nom de famille soit :

Mirabile Luigi, coiffeur
58, rue Jaquet-Droz Tour de la gare

Tél. 2. 28. 41

4

Progrès 13;
achète

argent c o m p t a n t
lits , tables , armoire:
b u f f e t s  de service
chaises, b e r c e a u )
studios , chambres
coucher , s a l l e s
manger , tous genre
de meubles ancien
et modernes, ment
ges complets. C. Ger
til , tél. (039) 2 38 5
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LE MORT
qui rit \
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EMIL ANTON

Quatre soupirs répondent à ce panégyrique,
et les cinq hommes se figent, comme si le
photographe était là pour perpétuer une spec-
taculaire « minute de silence ».

Ils s'interrompent , pour saluer avec ensem-
ble Mme Bonestier. C'est la veuve d'un riche
rentier, qui occupe ses loisirs et utilise ses
revenus en patronnant la plupart des œuvres
de la cité : Croix-Rouge, Aide aux classes
moyennes, Foyer des vieux, pouponnières. Elle
constitue le type de la « dame » respectable et
respectée. Toujours tirée à quatre épingles,
dans des toilettes qui sortent du bon faiseur
mais d'une coupe stricte un tantinet désuète ,
elle a une allure de diaconnesse.

L'élément féminin la redoute pour sa sévé-
rité, tout en recherchant ses bonnes grâces,
Mme Bonestier ne reçoit pas tout le monde

et ne va pas chez n'importe qui , elle dose ses
sourires avec un art plein de nuances.

Précisément, elle en adresse un sans réti-
cences à Mlle de Latour , vieille demoiselle de
la bonne société, qui, elle aussi, n'accorde sa
bienveillance qu'à bon escient.

Cette dernière la questionne :
— Bonjour , ma chère amie. D'où venez-

vous, avec cette mine soucieuse ?
— D'une réunion du comité directeur des

œuvres.
— Vous vous dévouez toujours...
— Je fais de mon mieux pour ne pas arri-

ver devant le bon Dieu les mains vides.
— Il faudrait beaucoup de belles âmes

comme vous.
— Je vous en prie, ma bonne Marthe. A

propos d'âme, vous me voyez profondément
peinée.

— A quel sujet ?
— Vous savez que M. Blanchard n'est plus ?
— Je viens de l'apprendre.
— Savez-vous qu'il est décédé subitement,

sans sacrement ?
— Ah ! mon Dieu !
— Sans doute, c'était un homme de devoir ,

dont la vie fut toujours exemplaire et qui
employa son existence à défendre la bonne
cause. Il n'en est pas moins pénible de pen-
ser que la mort l'a pris sans qu'il ait peut-être
eu le temps de recommander son âme au
Seigneur.

— Espérons que Celui-ci lui fera miséri-
corde. Le défunt a toujours été généreux quand
j e suis allée le solliciter pour des œuvres.

— Il avait d'excellents sentiments. Je n'en
dirai pas autant de sa famille. Mme Blan-
chard et sa fille vont à la messe de onze
heures beaucoup plus, semble-t-il, pour mon-
trer leurs toilettes que pour y prier et la bru
a, je trouve, bien mauvais genre.

— Que voulez-vous, ces jeunes générations
élevées sans principes...

— Oui, les parents sont les grands respon-
sables ! Cependant , Mme Blanchard a appelé
le prêtre dès qu'elle a trouvé le corps de son
mari. Le chanoine Gaubert , lui-même, est
venu. Hélas ! il n'a pu que donner une béné-
diction .

— Pour si peu que Mme Blanchard et ses
enfants aient des sentiments chrétiens, c'est
bien pénible de voir un des siens disparaître
ainsi.

— Sait-on jamais, avec ces gens-là ?
— Oui, mais il avait heureusement des amis

qui se préoccuperont de son éternité. Vous
savez que Monseigneur le tenait en particu-
lière estime, peut-être présidera-t-il ses obsè-
ques.

— Eh bien, à demain matin. Nous prierons
pour lui.

— Venez-vous ce soir au thé de Mme Van-
durand ?

i— Oui, à ce soir.

Pendant le déjeuner , dans l'ombre des sal-
les à manger, que les persiennes fermées pro-
tégeaient du soleil, la mort subite de Jérôme
Blanchard fut le sujet de toutes les conver-
sations.

Par son activité d'industriel, de conseiller
général, de juge au tribunal de commerce, de
membre de sociétés bienfaisantes, tous les
milieux connaissaient cet homme instruit,
cultivé, dynamique.

Sa haute silhouette massive, sa figure éner-
gique, un peu carrée, couronnée de cheveux
gris drus et qu'éclairaient des yeux vifs au
regard perçant , était populaire dans la ville.

Dès le début de l'après-midi, avant l'ouver-
ture des bureaux , -les voisins de la place de
l'Olmet eurent de quoi se distraire. De nom-
breux messieurs s'engouffrèrent sous les ten-
tures noires frangées de blanc qui drapaient
la porte de la maison mortuaire. Les cartes
de visite s'entassèrent sur le plateau , les noms
s'alignèrent sur les feuilles. Puis les premiè-
res fleurs commencèrent à arriver : gerbes et
couronnes dont on supputait le prix.

A partir de quatre heures, les dames firent
leur apparition, mais on sut par Amélie, la
bonne des Blanchard , que la veuve ne recevait
pas. On vit une ouvrière de Paule et Marcelle,
la grande modiste, apporter des cartons à
chapeaux, et la première de Maud, haute cou-
ture, se déplaça en personne pour prendre les
ordres. i& suivre/

| e C I N É M A S  i
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20 h. 30

a DANNY KAYE, le roi du rire Dès 16 ans
dans des aventures plus comiques les unes que les autres
| LES PIEDS DANS LE PLAT

Un feu d'artifice d'humour et d'aventures cocasses
Du policier jamais vu

lEEHZl m R̂&' ŝ-*! 2° n - 3°
_ Un très beau film dramatique

doublé d'une Interprétation de première grandeur
CLIMATS

y Une réalisation de Stellio Lorenzi , d'après le célèbre roman
d'André Maurois, avec Marina Vlady, Emmanuèle Riva ,

§ Jean-Pierre Marielle , Alexandra Stewart , Michel Piccoli

& Elii&ljyffii ̂  t̂  ï§r£ fcj[ 'j ffi 18 
ans 

20 h. 30
PARTI à la recherche de FILMS INTÉRESSANTS

CETTE SEMAINE, un bon film « POLICIER »
UN HOMME POUR LE BAGNE
De la classe des grands films d'action

Des filatures... Des déductions... Des pièges...
¦ Cinémascope Avec Stanley Baker 

aliflJjyflMMifal & P_y-fr'flFffii à 20 h. 30
S
- LE FASCINANT CAPITAINE GLEGG

Un film seulement pour nerfs solides
¦ avec Peter Cushing et Yvonne Romain
B En couleurs 18 ans Parlé français
"'¦ —- n,-, , ,„ , „  ' 

BSI ^MH mm\f t Nf wA tî\lM Ce soir à 20 h. 30
a Un film monumental, grandiose et puissant

Des athlètes contre toute une flotte
1 LE GÉANT DE MARATHON

Avec Steve Reeves, Mylène Demongeot , Daniela Rocca
Le géant Philippides, le premier vainquer des J. O.

gn couleur Admis dès 16 ans Cinémascope

ilIE£-9 Ml^^^S-'̂  20 h. 30
3 Pierre Brice, Manuel Gil , Julian Mateos et Agnès Spaak
- dans un film d'une exceptionnelle dureté¦ LES MALFAITEURS is ans

i Du suspense de la première à la dernière image

' ^^.k^îT ^-^MfrT 'yf*1'" 18 ans
jj  Tout le drame de la traite des blanches

TRAFIC DE FEMMES
3 avec Eva Dahlbeck, Cécile Ossbahr, Gunnar Bioronstrand
. Parlé français
1

r Lits -N
jumeaux
bois dur, teinté
noyer, avec 2
sommiers métal-
liques, 2 protè-
ge-matelas, 2 ma-
telas à ressorts
(garantis 10 ans)

Fr. 550.-
Livraison franco

KURTH

Tél. (021)
24 66 66

Av. de Morges 9

 ̂LAUSANNE *

I Sinalco p
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Boisson de table au pur jus de fruits

Manoeuvres
hommes ou femmes,
possédant dextérité
manuelle, sont de-
mandés pour petits
travaux d'atelier.

S'adresser à Henri
Favre S.A., Croix-
Fédérale 2, tél. (039)
3 24 87.
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OMEGA

Nous engageons pour notre département
de cartes perforées :

1 programmeur
1 opérateur

1 opératrice-
perforatrice

La préférence sera donnée à candidats
(es) ayant déjà occupé avec succès em-
plois similaires et familiarisés(es) avec
le système à cartes perforées IBM.
Promotion possible en cas de conve-
nance.

Nous invitons les personnes Intéressées
à soumettre leurs offres accompagnées
d'un curriculum vitae à OMEGA, ser-
vice du personnel, Bienne, tél. (032)
4 35 11.
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Importante
entreprise industrielle
à Bienne

cherche jeune

EMPLOYÉE
COMMERCIALE
intelligente et de toute confiance pour la
correspondance française et allemande,
des travaux comptables, la calculation
et des travaux de bureau en général.
Nous demandons le diplôme d'une école
de commerce ou d'un apprentissage
commercial, des connaissances appro- '
fondies en français et en allemand.
U s'agit d'un poste intéressant et varié,
exigeant toute confiance. Semaine de !
5 jours. ;
Prière de faire offres sous chiffre

1 AS 80 564 J, aux Annonces Suisses S.A.,
ASSA, Bienne.
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i Fabrique d'horlogerie cherche

I 

metteuses
en marche

expérimentées ou à former.
Places stables et intéressantes. Entrée
immédiate ou à convenir.

S'adresser à la
Maison G. Vuilleumier & Cie S. A.,
6 a, av. de la Gare, Colombier (NE)
Téléphone (038) 6 32 49

^̂ ^p|||Slîi iH ifij
cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir :

régleuses
pour virolages et centrages ;

régleuses
pour la mise en place ;

une remonteuse de mécanismes
pour travail en fabrique.

Faire offres à là direction technique de Manufacture
des montres DOXA S.A., LE LOCLE.

Commerce de quincaillerie, fers et
métaux cherche pour tout de suite
ou à convenir

jeune
homme

comme aide de bureau,

pour travaux divers.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. Kaufmann & Fils, La Chaux-
de-Fonds, Marché 8-10, tél. (039)
210 56.

EBERH^O
engagerait

horloger
complet

qualifié, pour contrôle des fourni-
tures et ébauches, ainsi que pour
différents travaux techniques.
Situation indépendante.

Age : 30 à 40 ans.
Prière de se présenter chez Eber-
hard & Co. SA., avenue Léopold-
Robert 73, 2301 La Chaux-de-Fonds,
après avoir pris rendez-vous par télé-
phone (039) 2 62 01.

AIGUILLES

Ouvrières
sont demandées. On mettrait au courant
Se présenter à la Fabrique LE SUCCÈS
5-7, rue du Succès, La Chaux-de-Fonds.

LE SALON DE COIFFURE

HOLIDAY
RENAN, ENGAGERAIT

COIFFEUSE
possédant diplôme de fin d'ap-
prentissage. Salaire intéressant.
Tél. (039) 8 22 60 ou privé 8 23 71.

BRACELETS CUIR

ouvrières
jeunes filles

sont demandées pour travail en fa-
brique.
Semaine de 5 jours.
On mettrait éventuellement au cou-
rant, i

S'adresser à Lanière S.A., avenue
Léopold-Robert 92, tél. (039) 3 17 62.
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LUNDI 24 AOUT
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Quatre-vingt-treize
(7). 13.05 Carte blanche à... 13.30 Cou-
vres de Darius Milhaud. 13.55 Miroir-
flash. 16.00 Idem. 16.05 Le rendez-vous
des Isolés. 16.25 Musique légère en Eu-
rope. 17.05 Soleil d'août... 17.30 Miroir-
flash. 17.35 Perspectives. 18.30 Le Micro
dans la vie. 19.00 La Suisse au micro.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.45 Impromptu musical. 20.00
Résultats du Grand Concours policier
du Studio de Genève. 21.10 Télédisques..,
22.30 Informations. 22.35 Le Tour du
monde des Nations Unies. 23.05 Le temps
du tango. 23.20 Fermons les persiennes...

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 Quatre-
vingt-treize (7). 20.25 L'art lyrique. 21.10
Enrichissez votre discothèque. 22.00 Mi-
cro-magazine du soir.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. A l'Expo.
12.45 Accordéon . 13.05 Genève chante.
13.25 Disques. 14.00 Emission féminine
14.30 Disques. 15.00 Violon et piano
15.20 Visite aux malades. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Disques. 17.00 Lecture. 17.1c
Chants. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Di-
vertissement musical. 19.00 Actualités
19.20 Communiqués. 19.30 Informations
Echo du temps. 20.00 Concert demandé
(lre partie). 20.30 Boîte aux lettres
20.45 Concert demandé (2e partie). 21.0C
Evocation. 21.50 Disques. 22.00 Toi et
moi au travail . 22.15 Informations. 22.2C
A l'Expo. 22.25 Pour les Suisses à l'é-
tranger. 22.35 Musique de chambre.

MONTE-CÉNERI : 12.30 Informa-
tions. Rythmes légers. 13.00 Journal
Disques. 16.00 Journal. Thé dansant,
17.00 Mélodies de Cologne. 17.30 Disques.
18.15 Le micro en voyage. 18.45 Chro-
nique culturelle. 19.00 Disques. 19.1C
Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Chansons. 20.00 L'Eté long et chaud.
20.15 Orchestres. 20.45 Club du lundi.
21.15 Véronique, opéra-comique. 22.15
Mélodies et rythmes. 22.30 Informations.
22.35 Petit bar.

Télévision romande
20.00 Téléjournal . 20.15 Carrefour

20.30 Terreur sur la Ville. 21.20 Ren
contre à Cannes. 21.45 Catch. 22.10 Soir
Information. 22.20 Téléjournal et Car
refour.

Télévision suisse alémanique

20.00 Téléjournal. 20.15 L'antenne. 20.35
Au royaume des animaux. 21.00 Trois
sketches à succès. 21.35 Jazz . 22.20 In-
formations. Téléjournal.

Télévision française
12.30 Feuilleton. 13.00 Actualités. 19.40

Feuilleton. 19.55 Annonce et météo. 20.00
Actualités. 20.30 Maître Don Gesualdo.
21.55 Un quart d'heure avec... 22.20
Film. 22.50 Actualités.

Télévision allemande
17.00 La mode d'automne. 17.30 Annet-

te Kolb, poète moderne. 18.10 Informa-
tions. 20.00 Téléjournal. Météo 20.15 Re-
flets d'événements. 21.00 Musique au
Studio. 21.45 Documentaire. 23.00 Té-
léjournal . Météo. Commentaires.

MARDI 25 AOUT
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.40 Bulletin rouiter. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Le rendez-
vous de Vidy. Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Mélodies patriotiques. 7.00 Informations.
Disques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Disques.

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

Cette semaine :
Lundi 24 août : Conservatoire de

Berne, Berner Camerata (20 h. 30
Tréteaux dès loisirs) .

Mardi 25 août : Journée vigneron-
ne de Bursins, Luins et Vinzel (dès
11 h., « Terre et forêt»).

Mercredi 26 août : Journée vigne-
ronne de Mont-sur-Rolle (dès 11 h.,
« Terr e et forêt » ).

Cours de musique de chambre de
St-Prex (9 h., Théâtre Expo).

Jeudi 27 août : « Tepek », de H.
Debluë, par le Théâtre du Vieux-
Quartier de Montreux (20 h. 30,
Théâtre Expo).

Journée vigneronne de la commu-
ne de Cully (dès 11 h., « Terre et
forêt») .

Journée de l'aménagement du ter-
ritoire.

Vendredi 28 août : Journée canto-
nale de Schaffhouse ; cortège (10 h.
30, gare de Lausanne - St-François -
Expo entrée nord) , cérémonie offi-
cielle (13 h. 30, Halle des fêtes) ,
« Festspiel » (14 h., Halle des Fêtes).

Samedi 29 août : Concert de gala
de la Société fédérale de" musique
(16 h., Halle des fêtes).

Samedi 29 et dimanche 30 août :
Journées des Suisses à l'étranger.

Fête des Costumes suisses ; fête
nationale de danses populaires (sa-
medi à 15 h., Arènes), grande ma-
nifestation officielle et folklorique
(samedi à 20 h. 30, Arènes) , cortège
(dimanche à 10 h., Ouchy-Expo).

Dimanche 30 août : « Chansons
romandes », concert folklorique, avec
la Chanson de Lausanne, le Chœur
de Fribourg, le Chœur du Pays de
Neuchâtel, la Chanson du Rhône et
le Groupe genevois dansant (20 h.
30, Halle des fêtes).

A L'EXPO

Connaissez-vous
cette recette?

Artichauts en sauce blanche
Les artichauts se font cuire soit

entiers, soit coupés en deux, s'ils
sont trop gros, car il est plus fa-
cile de les partager crus que lors-
qu'ils sont cuits. Les laver et les
jeter dans l'eau bouillante salée
Le temps de cuisson varie suivant
le degré de tendreté des arti-
chauts ; on reconnaît qu'ils le sont
assez, quand, en tirant sur une
des feuilles, elle s'arrache sans
effort. Les égoutter sens dessus
dessous et servir chaud , accompa-
gné de sauce blanche ou de vinai-
grette. Avec cette dernière on peut
servir froid ou tiède. S. V.
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>ĝ s. L'activité
Ê̂SmW^^ du garde-frontière

^pjlJ PglP  ̂ est intéressante
ŝ ĵ r 

et 
indépendante

La direction générale des douanes engagera au début du mois de janvier
1965 un grand nombre de

recrues gardes-frontière
Exigences : sont admis à postuler les citoyens suisses qui, le ler janvier
1965, ont' 20 ans révolus, mais n'ont pas dépassé 28 ans, sont incorporés
dans l'élite de l'armée, jouissent d'une bonne santé, ont les aptitudes
physiques requises et une taille de 164 cm. au moins.

Nous offrons : place à vie avec bonnes possibilités d'avancement au sein
du corps des gardes-frontière et dans les fonctions du service civil, bonne
rémunération ; le service irrégulier, du dimanche et de nuit, est Indemnisé
spécialement ; institutions sociales modèles, semaine de 46 heures.

Les directions d'arrondissements des douanes de Bâle, Schaffhouse , Coire,
Lugano, Lausanne et Genève donnent volontiers des précisions concernant
les conditions d'inscription et d'engagement.

L'inscription définitive, accompagnée des documents exigés, doit être
adressée dès que possible, mais au plus tard jusqu'au 23 septembre 1964,
à la direction d'arrondissement des douanes la plus proche.

Direction générale des douanes
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Fabrique d'ébauches DERBY S.A.

Rue du Crêt 5-7, La Chaux-de-Fonds
cherche

OUVRIÈRES
sur ébauches

VISITEUSES
Se présenter ou téléphoner au bureau

! de l'usine, téléphone (039) 3 25 20.

i ^̂ ^̂ ^̂ ^— —̂ —̂ —̂^̂ ^̂ ^̂ —_____________ _̂ _ .

Maison d'alimentation cherche

factu rière
aimant le travail précis et soigné.

Place stable et bien rétribuée pour
personne capable.

Entrée : date à convenir.

Faire offres avec références sous chiffre
YB 17 584, au bureau de L'Impartial .

' Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

( 
: ^

PROCHIMIE S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS
cherche pour entrée ler octobre ou date à convenir

chef d'entrepôts
Nous demandons :

magasinier ou formation similaire, sens
prononcé de l'organisation, tempéra-
ment de chef, capable de diriger une
équipe de magasiniers et de chauffeurs.

Nous offrons :
ambiance de travail agréable, horaire
régulier, semaine de 5 jours, excellentes
conditions sociales et salaire en rap-
port avec la formation et les compé-
tences.

Faire offres manuscrites à Prochimie S.A., 5, Place de
l'Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds.

Société industrielle cherche

de fabrication
Semaine de 5 Jours. Ambiance de travail agréable.

Faire offres ou se présenter à

Prométal S.A.
RUE DE MORGARTEN 12 ¦ LA CHAUX-DE-FONDS
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Manufacture des branches annexes de
l'horlogerie cherche

téléphoniste
facturiste

expérimentée.

Faire offres écrites sous chiffre JC 17562
au bureau de L'Impartial.

V , 4

O â io nettoyage de vêtements en 48 heures !

«£*fe>j|J LE COMPLET «~- 8.- ££
j |̂^̂  ̂ i ^ c'est mieux - plus rapide - bien moins cher! 

¦ ¦. à la perfection

— Au lieu de jouer bien tranquil-
lement avec les enfants tu ferais
mieux de venir m'aider !

«L'Impartial» assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité

Prix d'abonnement
Franco
Pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 40.— 1 an Fr. 80 —
6 mols > 20.25 6 mois > 42.50
3 mois > 10.25 3 mois » 22.—
1 mois » 3.70 1 mois > 7.50
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
Là Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois 18 ct. le mm.
Mortuaires 36 ct. le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses » S. A. «ASSA»
Suisse 22 ct. le mm.
Mortuaires 44 ct. le mm.
Réclames 85 ct. le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Chèques postaux IV B 325, La
Chaux-de-Fonds.

LE TRAFIC AÉRIEN
INTER-EUROPÊEN

Le développement régulier du trafic
aérien à l'intérieur de l'Europe se re-
trouve dans les statistiques de l'armée
1963 établies par le Bureau de Recher-
ches des Compagnies aériennes euro-
péennes. Ces statistiques comprennent
les exploitations internationales inter-
européennes des compagnies aériennes
à la fois membres du bureau et de
l'Association du Transport aérien in-
ternational.

En 1963, les 15 compagnies aériennes
ayant fourni des renseignements ont
transporté 14,495,000 passagers de sec-
teurs sur les services inter-eui'opéens,
en comparaison de 13,337,400 passagers
de secteurs transportés par 14 compa-
gnies en 1962.

En comparaison de l'année 1962, les
jompagnies aériennes ont transporté
8,7% de plus de passagers en 1963, le
fret transporté a augmenté de 15,3%
tandis que le courrier augmentait de
9,7%.

D I V E R S
LUNDI 24 AOUT

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

Guye, Léopold-Robert 13 b.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N'app elez qu'en cas
d' absence du médecin de tamille).

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.



MONSIEUR ET MADAME FRANCIS SPILLER ROBERT ET FAMILLES
profondément touchés des nombreuses marques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées pendant ces jours de douloureuse séparation ,
expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leurs remerciements
et leur reconnaissance émue.

Nous avons été très sensibles aux témoignages d'affectueuse sympathie
qui nous ont été manifestés lors du décès de notre chère épouse, sœur .
belle-sœur , tante et marraine
MADAME ALFRED LIENHARD GEISSELER
Nous prions toutes les personnes qui y ont pris part d'agréer l'expression
de nos remerciements et de nos sentiments de reconnaissance émue.

Les familles affligées

MONSIEUR ANDRÉ BENGUEREL ,
MADAME ET MONSIEUR VICTOR PAUX.
LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES,
profondément touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée
pendant ces jours de douloureuse séparation et par les hommages rendus
à leur chère disparue, expriment leur sincère gratitude à tous ceux qui
ont pris part à leur grande affliction.
La Chaux-de-Fonds, août 1964.

IN MEMORIAM

Rosalie HADORN
23 août 1963 • 23 août 1964

Une armée déjà que tu nous as quittés, chère maman, mais ton souveni r
reste vivant clans nos cœurs.

Tes enfants et petits-enfants.

Demeurez dons mon amour.
Jean 15 : 9.

Le pasteur et Madame Charles Bauer-Hoeter , au Locle :
Mademoiselle Elisabeth Hoeter, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Gérald Bauer-Maréchal , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Lucien Jeanneret-Bauer, à Oron-la-Ville ;
Monsieur Frédéric Bauer et sa fiancée , Mademoiselle Claude Gut, au Locle ;
Mademoiselle Hélène Bauer, au Locle ;
Mademoiselle Marguerite Bourquin , à Toulon ;
Les enfants et petits-enfants de feu le Dr Eugène Bourquin , aux Brenets ;
Madame Dr Jean Bourquin, ses enfants et petits-enfants, à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Fédor Chmetz-Bourquin, à Lausanne ;
Madame Lucien Girard-Hoeter, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfante, à Genève ;
Madame Max Hoeter, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Edelweiss Collioud , infirmière ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
de la mort de

Madame

Ernest HOETER
née Emma Bourquin

leur bien-aimée mère, belle-mère , grand-mère, sœur, belle-sœur , tante,
grande-tante, arrière-grande-tante, cousine, survenue dans sa 80e année,
après une longue maladie supportée avec patience et foi .

NEUCHATEL , le 22 août 1964.
FAVARGE 32.

L'incinération, sans suite, aura Heu lundi 24 août.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

400 musiciens sont venus fêter
le 150e anniversaire de la fanfare

LA FERRIÈRE

(lt) — Les manifestations du 150e
anniversaire de la Fanfare se sont
déroulées selon le programme prévu
et ont connu un franc succès.

Vendredi soir, malgré le temps
maussade, plus de 500 personnes
avaient pris place dans la halle de
fête. La société jubilaire exécuta
magnifiquement la marche créée pour
l'occasion par son directeur, M. Paul
Thomi. Le pasteur Léchot souhaita
la bienvenue à l'assistance de la part
du comité d'organisation. Puis le
Chœur nrxte le Club d'accordéonis-
tes et le Mànnerchor de La Ferrière
se produisirent dans quelques mor-
ceaux de leur répertoire, vigoureu-
sement applaudis comme ils le méri-
taient et saisirent l'occasion au vol
pour remettre à la Fanfare les sou-

Presque autant de monde dehors que dedans..

venirs amicalement présentes de
chacune des sociétés locales. La
« Chauxoise », également dirigée par
M. Paul Thomi , fit montre de ses
talents en jouant successivement
musique populaire, chansons en vo-
gue et rythmes endiablés. La virtuo-

sité des musiciens et particulièrement,
«¦de leur directeur fut appréciée et-
applaudie à pleines mains. Ce furent
des heures excellentes, pleines d'en-
train et de bonne humeur, que suivit
une soirée familière au cours de
laquelle l'orchestre Géo Weber , en
grande forme, fit tournoyer les cou-
ples jusque tard dans la nuit.

Pour la soirée officielle de samedi ,
la halle étai t comble. Peu de discours,
mais d'excellents : celui de la bien-
venue, prononcé par M. Claude Guer-
mann, président de la Fanfare et du
Comité d'organisation, accueillant et
cordial , attira à son auteur force
louanges, méritées par son éloquence
et l'immense travail fourni pour ces

Devant la grosse caisse : les prix o ff e r t s , en témoignage d' amitié, par les
sociétés invitées , à la fanfare  de La Ferrière. (Photos Impartial)

La fan fare  de La Ferrière. Au centre : son directeur, M. Paul Thomi avec , à
sa droite, le président , M. Claude Guermann.

journées. Le gouvernement bernois
était officiellement représenté par
M. le préfet Sunier, de Courtelary,
dont les vœux et l'aimable jovialité
recueillirent les applaudissements
unanimes. Enfin, la Fédération ju-
rassienne de musique, représentée
par son président, M. Roger Cattin ,
des Breuleux, remit à. i la vaillante
Fanfare de La Ferrière, la plus vieille
de son giron, un magnifique souvenir
accompagné de ces mots enthousias-
tes dont cet orateur a le secret.

La Fanfare des Breuleux , forte
d'une septantaine de musiciens, pré-
sentait un concert de gala dont cha-
que morceau fut frénétiquement ap-
plaudi. C'est un régal musical que
nous avons goûté là : marches, poème
et esquisse symphoniques, fantaisie,
paso-doble, tout fut donné à la per-
fection.

En intermède, Canon et sa troupe,
de La Chaux-de-Fonds, récoltèren t
leur part d'applaudissements que ce

programme de variétés, frais et fort
bien enlevé, méritait largement.

Et l'orchestre Géo Weber de re-
commencer sa mission et de l'ac-
complir vaillamment !

Dimanche : soleil
Le soleil , qui s'était montré quel-

que peu boudeur jusque là, a fait
une brusque apparition dimanche.
Comme s'il voulait honorer de sa
présence le couronnement d'une
belle fête villageoise et jurassienne.

Au début de l'après-midi , la petite
gare de La Ferrière connaissait une
animation inaccoutumée. La foule
qui se pressai t sur le quai était ve-
nue accueillir , au fur et à mesure
de leur arrivée, les fanfares de la
région invitées à fêter leur sœur
jubilaire.

Rarement La Ferrière avait vu un
tel déploiement de cuivres et de
bannières. Une douzaine de fan-
fares : Les Bois, Les Brenets , «La
Chauxoise» et «La Lyre» de La
Chaux-de-Fonds, Court , Les Gene-
veys-sur-Coffrane, Grandval, Le Noir-
mont, Les Pommerais, Renan , soit
près de 400 musiciens.

La grande halle des fêtes , d'une
capacité de mille personnes, ne
pouvai t plus contenir tout le mon-
de : la foule des parents et des amis
venus des villages voisins. U fallut
installer des bancs et des chaises
au-dehors et, vers 15 heures, on
comptait presque autant de monde
à l'extérieur qu'à l'intérieur... Les
très nombreux automobilistes, ac-
courus de toute la région et même
de fort loin, durent laisser les voi-
tures à un kilomètre du village, sur
des chemins de campagne, toutes
les places étant occupées à proxi-
mité du lieu de fête.

Réjoui par une telle assistance, M.
Henri Devain, vice-président du co-
mité d'organisation , adressa au pu-
blic quelques paroles de cordiale
bienvenue.

Les différents corps de musique,
bannière en tête , prirent place à
tour de rôle sur la vaste estrade
et offrirent aux auditeurs les meil-
leurs morceaux de leur répertoire.

Ce fut un véritable concert de ga-
la. Ce qui se fait de mieux dans le
genre. Un concert tel qu 'on n'en en-
tend qu 'à de rares occasions et qui
dura plus de quatre heures de
temps ! C'est dire l'énorme effort
fourni par tous les musiciens et
leurs directeurs ' respectifs à cette
occasion. Us furent largement ré-
compensés par l'enthousiasme du
public , lequel ne ménagea pas ses
applaudissements et ses encourage-
ments.

Un morceau d ensemble , la «Mar-
che du 150e anniversaire de La Fer-
rière» de Paul Thomi , le dévoué di-
recteur de la fanfare locale , exécuté
par tous les musiciens, mit un ter-
me à cette mémorable rencontre.

D. D.

GENEROSITE
(ni) — Feue Mme Paul Charmlllot-

Juillard , jadis avocat réputé et con-
seiller aux Etats, a fait de nombreux
legs à différentes institutions de bien-
faisance et sociétés du district, notam-
ment. Ces legs représentent plusieurs
milliers de francs.

NONAGENAIRE
(ni) — Samedi, M. Daniel Wingeler

entouré de sa famille, a fêté son no-
nantième anniversaire. A cette occa-
sion , une délégation du Conseil mu-
nicipal , composée de MM. Edouard
Niffeler , maire, et René Houriet, a fai t
visite à l'heureux nonagénaire et lui
a présenté les félicitations et les vœux
des autorités, accompagnés de la tra-
ditionnelle attention offerte par la
municipalité. M. Daniel Wingeier, qui
a exploité pendant des années la ber-
gerie du Brahon, à Montoz, s'est re-
tiré et vit chez sa fille , Mme Henri
Oppllger-Wingeier, ancien propriétaire
et exploitant du restaurant de l'Asses-
seur sur Sonvilier.

A demain
Faute de place aujourd'hui, nous

renvoyons à une prochaine édition
le compte rendu des journées musi-
cales franco-suisses de cette derniè-
re fin de semaine.

SAINT-IMIER
Elle tombe à vélo et
se fracture le bras

(mx) — Mie Anna Nappez , âgé de
62 ans. domiciliée à Ocourt , ayant fait
une chute à vélo et souffrant d'une
commotion cérébrale et d'une fracture
au bras droit, a été hospitalisée à Por-
rentruy.

COURT

MOTOCYCLISTE BLESSE
Samedi à 18 h. 50, à Bienne-Mâche ,

à la route d'Orpond , une collision s'est
produite entre une auto et un motocy-
cliste. Ce dernier , M. Heinz Rohrbach ,
domicilié à Am Wald 52 , a eu une
jambe cassée et a dû être transporté
à l'hôpital du district.

BIENNE
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Il ne s'était pas remis
de son accident

(mx) — M. René Perçon . horloger ,
travaillant dans un atelier de Porren-
truy, domicilié à Aile , père de deux en-
fante âgés respectivement de 15 et 12
ans, vient de décéder brusquement dans
sa 50e année. Le défunt avait été vic-
time d'un accident il y a quelque temps
déjà , dont il ne put se remettre .

ALLE

NOUVEAU PASTEUB
Hier au temple de Courtelary a eu

lieu l'installation du nouveau pasteur
de la paroisse de Courtelary-Cormoret ,
M. Jacques Wilti, qui succède à M.
André Perrenoud.

COURTELARY

ASSEMBLEE MUNICIPALE
(z) — Vendredi 4 septembre se tien-

dra une assemblée 'municipale ordi-
naire. D'importants tractanda figurent
à l'ordre du jour de cette assemblée.

ORVIN
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L'Etat-Major, les officiers, les sous-officiers et les

sapeurs du BATAILLON DE SAPEURS • POMPIERS

de la ville de La Chaux-de-Fonds ont le très grand chagrin

de faire part du décès de

Monsieur

André CORSWANT
Directeur du Service de défense contre l'incendie

survenu à la suite d'un tragique accident de montagne.
Nous lui garderons un souvenir reconnaissant pour son amitié et son

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

L'ÉTAT • MAJOR.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA MAISON

DANIEL BOURQUIN
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Daniel BOURQUIN
leur père et fidèle collaborateur.

Ils garderont de lui un précieux sonvenir.

Pour les obsèques, se référei m faire-part de la famille.

L'ALLIANCE EVANGELIQUE DE LA CHAUX-DE-FONDS a le pénible
devoir d'annoncer le décès de son vice-président,

Monsieur

Daniel BOURQUIN
évangéliste

Nous garderons de ce fidèle collaborateur un inoubliable souvenir.

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

^
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J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la cour-
se, j'ai gardé la foi . Désormais la couronne de
justice m 'esi réservée.

n Timothée 4, v. 7-8
Il a plu à Dieu de rappeler à> Lui

Monsieur

Daniel BOURQUIN
évangéliste

notre bien-aimé époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, qui nous a
quitté pour entrer dans la Maison du Père dimanche, dans sa 78e an-
née, après une courte maladie.

Madame Daniel Bourquin-Pelot ;
Madame et Monsieur le pasteur Jean Noyer-Bourquin, leurs en-

fants et petit-fils, à Montpellier ;
Monsieur et Madame Daniel Bourquin-Vuilleumier et leurs enfants;
Madame et Monsieur Marc Terraz-Bourquin, à La Chaux-de-

Fonds, leurs enfants et petits-enfants, à Zurich et Genève;
Madame et Monsieur Henri Delay-Bourquin ;
Madame et Monsieur Désiré Bandelier-Bourquin ;
Monsieur et Madame Frédéric Bourquin-Girod et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Roland Bourquin-Kiener et leur fils, à

Develier ;
Madame et Monsieur Frédéric Wenger-Bourquin et leurs enfants ;
Madame et Monsieur John Pellaton-Bourquin et leurs enfants,

au Locle ;
Madame et Monsieur Eric Grandjean-Bourquin et leurs enfants,

à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Charles Kiener-Bourquin et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Lucien Béguin-Bourquln ; .. ¦

Monsieur Jacques Pelot ;
Monsieur Samuel Pelot ;
Monsieur Eric Pelot ;
Madame Louise Terraz-Bourquin, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petite-fille ;
Mademoiselle Cécile Pelletier,
ainsi que les familles parentes et alliées.

J'ai cru, c'est pourquoi J'ai parlé.
II Corinthiens 4, v. 13

La Chaux-de-Fonds, le 23 août 1964.
L'Inhumation, sans suite, aura lieu le mardi 25 août à 10 h. 30.
Culte en la chapelle du Secours à 9 h. 15.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE JAQUET - DROZ 25.

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

Madame Marcelle Corswant ;
Mademoiselle Lucienne Corswant ;
Monsieur Pierre Corswant, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Ernest Widmer-Corswant et leurs filles Renée et

Lise-Marion, à Genève et à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Pierre Jeanneret-Corswant et leurs enfants Monique,

Jean-Marc et Michel, à Gryon ;
Madame Claire Meyer-Hirsch ;
Mademoiselle Graziella Hirsch, & Berne ;
Monsieur et Madame Henri Hirsch et leur fils Sylvain et Daniel, à Neu-

châtel ;
Mademoiselle Pierrette Hirsch, à Berne ;
et les familles parentes et alliées,
ont la douleur d'annoncer la mort de leur cher époux, père, frère, beau-
frère, oncle et parent ,

André CORSWANT

I 

décédé à la suite d'un accident d'Alpes le 23 août 1984, dans sa 55e année.
L'enterrement aura lieu à La Chaux-de-Fonds le mercredi 26 août , à

16 heures. Cérémonie à la Salle communale, à 14 h. 30.
Domicile mortuaire :

JAQUET - DROZ 16, LA CHAUX-DE - FONDS.

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

LE CONSEIL COMMUNAL
DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

André CORSWANT
CONSEILLER COMMUNAL DEPUIS 1948

survenu, à la suite d'un accident de montagne, dans sa 55e année.

Ses collègues et ses collaborateurs garderont de lui un souvenir fidèle
et reconnaissant.

La Chaux-de-Fonds, le 24 août 1964.
CONSEIL COMMUNAL.

L'ASSOCIATION POUR LES RELATIONS CULTURELLES ENTRE LA
SUISSE ET L'URSS

a le profond regret de faire part à ses membres du décès de

André CORSWANT
CONSEILLER COMMUNAL, DÉPUTÉ,

MEMBRE FONDATEUR DE L'ASSOCIATION

enlevé brusquement aux siens par un accident de montagne, le 23 août.

La cérémonie funèbre aura lieu le mercredi 26 août, à 14 h. 30, à la
Salle communale (Cinéma Plaza).
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Le Parti Ouvrier et Populaire
neuchâtelois

a la profonde douleur de faire part de la mort accidentelle,

survenue le 23 août, de notre camarade

André CORSWANT
membre fondateur du Parti

secrétaire politique
i L, ni J " <

I 

combattant lucide et infatigable pour la défense des intérêts de

la classe ouvrière et pour la victoire du socialisme dans notre pays.

La cérémonie funèbre aura lieu en la Salle communale (Maison

du Peuple) mercredi 26 août, à 14 h. 30.

Départ du convoi de la Salle communale à 15 h. 30.

Inhumation au cimetière à 16 heures.

La famille de

Madame veuve

Nancy CLÉMENT-
JEANNERET

a le chagrin d'annoncer son décès
survenu le 22 août 1964, à l'âge
de 79 ans.

Culte au crématoire de Saint-
Georges-Genève, le mardi 25 août,
à 16 h. 15.

Le corps est déposé à la cha-
pelle de l'hôpital de Genève.

Cet avis tient, lieu de lettre de

B 

[aire-part.
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Pour une belle couronne, croix,

gerbe, etc.

PIERREFLEURS - Tél. 3 49 80
Place Neuve 8
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(Suite de la pag e 2)

Manifestation officielle
Avec le soleil retrouvé, plusieurs cen-

taines de voitures commencèrent à
affluer à Lajoux , amenant quelque 8000
personnes. Le speaker de la manifes-
tation, M. Desarzens, de Courgenay,
donna tout d'abord la parole à. M.
Imier Hulmann, maire de Lajoux. Le
président du comité d'organisation
brossa un tableau précis et édifiant de
la situation économique de sa com-
mune.

M. Germain Maillard , de Montfaucon,
vice-président du comité d'action fit le
bilan de deux ans de lutte et rappela
les motifs de l'opposition franc-monta-
gnarde. U déclara notamment : «Nous
saurons aujourd'hui que l'obligation de
nous imposer une place d'armes n'existe
plus puisqu'à Aarau , on revendique la
cavalerie et les troupes hippomobiles et
qu 'on leur offre même des terrains».

Parlant au nom du comité pour la
protection des crêtes du Jura neuchâte-
lois, le Dr Max Henri Béguin, de La
Chaux-de-Fonds, évoqua la similitude
des luttes engagées par les deux comi-
tés et donna connaissance des magnifi-
ques résultats de l'initiative lancée en
sol neuchâtelois pour la sauvegarde des
sommets jurassiens.

M. Jean-Pierre Farron , de St-Imier,
inspecteur des forêts parla ensuite de la
mission des forêts dans la vie moderne.
Les pâturages boisés des Franches-Mon-
tagnes sont parmi les mieux armés pour
recevoir les citadins.

Enfin, M. Farron demanda aux habi-
tants du Jura d'oublier leurs querelles,
leurs divisions pour mieux comprendre
cette terre sacrée et la sauvegarder à
tout prix.

Les manifestants votèrent ensuite à
l'unanimité une résolution (en page 2).

Après ce vote, des productions des
fanfares de Montfaucon et de Coeuve,
des choeurs d'hommes des Breuleux et
du Noirmont firent un point final à cette
manifestation impressionnante.

Lajoux

: PAY S NEUCHATELO IS

Accident à La Clusette
Samedi, à 15 heures, une automo-

bile qui circulait sur la route de La
Clusette a dérapé sur la chaussée
mouillée et est entrée en collision
avec un motocycliste français, M.
Pierre Vincent. Ejecté , celui-ci souf-
fre d'une commotion et de plaies au
genou. Il a été conduit à l'hôpital.

ROCHEFORT

Collision au bas du village
(sd) — Hier matin à la croisée du

village, une auto , conduite par M. R.
F. s'apprêtait à ' tourner à gauche en
direction de " Petit-Martel, lorsqu'une
autre auto, venant des Petits-Ponts et
conduite par M. E. H. de Couvet, vint
s'emboutir dans le premier véhicule.
Grâce à l'allure très modérée du pre-
mier automobiliste, les passagers sor-
tirent indemnes de l'accident qui cau-
sa des dégâts matériels.

LES PONTS-DE-MARTEL

Dimanche de conf irmation
à l'Eglise réf ormée

(ae) — Une très nombreuse assis-
tance était présente, dimanche au
Moutier, à l'occasion du culte de
confirmation qui fut présidé par les
pasteurs Bovet et Jéquier. Une soi-
xantaine de catéchumènes ont été
accueillis dans l'Eglise au cours de
cette cérémonie qui fut agrémentée
par plusieurs productions du Chœur
mixte de la paroisse. Ces jeunes
gens ont maintenant terminé leur
instruction religieuse et leur pre-
mière communion aura lieu diman-
che prochain.

LE LOCLE



Ouverture de la Convention du parti démocrate
ATS. — La convention du parti

démocratique se réunira lundi soir
à Atlantic City. Le nombre des dé-
légués qui y prendront part sera
près du double de celui des délé-
gués qui se sont réunis au Palais de
la Vache , de Son Francisco. En
effet , à San Francisco, le nombre
des délégués républicains était de
1308, accompagnés d'un nombre
presque égal de remplaçants. Le
nombre des délégués démocrates,
en revanche, s'élèvera cette année
à 2316. A quoi viennent s'ajouter
des fonctionnaires du parti , plus
un suppléant par délégué, de sorte
que les participants seront près de
5200. dans la gigantesque salle des
assemblées d'Atlantic City.

La différence provient du fait que
chaque parti désigne ses délégués
selon un système particulier.

Paix à toutes les nations
AFP. — « Paix à toutes les na-

tions, et liberté à tous les peuples »,
tel est le leit-motiv du programme
du parti démocrate , qui a été adop-
té par la commission ad hoc, et qui
sera inclus dans le rapport que la
convention du parti doit entériner
mardi.

Le texte de ce programme, qui a
été publié à Atlantic City , souligne
que si aujourd'hui le monde est plus
proche d'une paix générale qu 'il ne
l'était en 1960, il le doit , en grande
partie , à la clairvoyance et au réa-
lisme qui ont caractérisé la politique
américaine durant les quatre der-
nières années.

Le texte rappelle qu 'alors qu 'en
1960 «la cause de la paix était sur la
défensive» , et que les communistes
poussaient de l'avant en Asie du sud-
est, en Amérique latine, en Afrique
centrale et à Berlin, «le président
Kennedy et le vice-président John-
son entreprirent de mettre en relief
la puissance des Etats-Unis, ainsi
que leur volonté d'utiliser le cas
échéant cette puissance». L'offensive
communiste à Cuba , en 1962, dit en-
core le programme, «est venue se
briser sur le rocher de la détermina-
tion du président Kennedy, et sur
sa volonté de défendre la paix». Deux
ans plus tard, ajoute le texte , «le
président Johnson relevait un nou-

veau défi communiste, cette fois
dans le golfe du Tonkin». «Une fois
de plus, la puissance, alliée au sens
des responsabilités, a eu raison de
l'agression communiste et a renforcé
la cause de la liberté», souligne le
programme.

Course à l'espace
et désarmement

Le programme ajoute que les
Etats-Unis entendent rester en tête
dans la course à l'espace et souligne
l'importance en politique du sens
des responsabilités. U conclut : «Un
acte impulsif , une décision irréflé-
chie, une réaction incontrôlée, et
des villes peuvent devenir des rui-
nes fumantes, et les campagnes des
déserts».

Le parti démocrate affirme, en-
fin , qu'il est prêt à poursuivre ses
efforts en vue de mettre un terme
à la course aux armements et , par-
tant , «à l'ère de terreur nucléaire».

Le programme confirme , en con-
clusion , les engagements contractés
par les Etats-Unis envers les Na-
tions-Unies, et souligne que le parti
démocrate «s'oppose toujours à l'ad-
mission de la Chine communiste à
l'ONU».

Le parti démocrate réaffirme son
désir d'une association plus étroite
des Etats-Unis avec les partenaires
atlantiques.

Accidents dans le Jura
Entre Sonvilier et Renan
(ni) — Deux accidents de la cir-

culation se sont produits, presque
au même endroit , entre Sonvilier et
Renan, à la hauteur du chemin qui
conduite de la route cantonale aux
Prés-aux-Bœufs.

Le premier s'est passé samedi :
un automobiliste qui descendait le
vallon a quitté la chaussée et sa
voiture s'est arrêtée , après avoir fait
plusieurs tonneaux , entre la route
et la Suze.

La machine est détruite , mais on
ne déplore pas d'accident de per-
sonne.

Dimanche après-midi , vers 15 h.
15, un automobiliste du haut-vallon
roulait également en direction de
Sonvilier. Sans que l'on sache très
bien pourquoi , la machine quitta
l'artère cantonale. Elle aussi se mit
à faire des « tonneaux », après que
les deux occupants en furent éjec-
tés. Si le passager s'en tire sans
mal . il n 'en va pas de même du
conducteur , qui a dû être transporté
à l'hôpital. On craint des fractures
probables des vertèbres , en plus de
quelques blessures superficielles.

Une moto contre un mur
(ac) — Dimanche, vers 18 heures,

à la route de Boujean , à la hauteur
de la tréfilerie , un motocycliste de
Nidau , M. Dante Rusca, menuisier
CFF, a perdu la maîtrise de sa ma-
chine et s'est jeté contre un mur.
U a subi une fracture et a dû être
transporté à l'hôpital de district.

Quand un automobiliste
est trop pressé

(ac) — Un médecin-dentiste de
Berne , qui montait la route de Reu-
chenette en auto , effectua en dé-
pit de la ligne de sécurité, un dé-
passement dangereux à la sortie de
Bienne au passage sous-voie. U ré-
cidiva au passage sur-voie de Rond-
châtel. Là , roulant à une allure
exagérée (si exagérée qu 'il s'enten-
dit qualifier d'assassin) , il doubla
trois voitures. Mais cette manœuvre
s'acheva par un tête-à-queue. L'auto
bernoise toucha la bordure gauche
de la chaussée, fut  renvoyée sur
la droite pour aller achever sa cour-
se contre un tas de bois dans un
terrain vague. Le véhicule est hors
d'usage.

Le conducteur, par une chance
extraordinaire , est indemne. Mai?
la police lui a retiré son permis.

Tête à-queue et tonneaux
(ac) — A 10 h. 15, un automobi-

liste allemand , étudiant , domicilié
à Fribourg-en-Brisgau, perdit la
maîtrise de sa machine en descen-
dant le vallon, entre La Heutte et
Reuchenette, après le tournant du
Crête-du-Percet. La voiture fit un
tête-à-queue. Les roues butèrent
contre la banquette. L'auto fit un
tonneau , en éjectant le conducteur ,
sur la route, puis un deuxième dans
les champs. La voiture est démolie,
mais l'automobiliste n'a subi que
des égratignures à un bras.

DELÉMONT
Il circulait trop vite :

12.000 fr. de dégâts
(mx ) — Une voiture bâloise de

sport que pilotait un ressortissant
autrichien , M. Franz Sklenak , domi-
cilié à Bàle, et qui roulait à vive
allure samedi aux environs de midi
entre Soyhières et Liesberg, a déra-
pé dans un virage, fauché une bor-
ne et dévalé le talus où elle s'est
couchée sur le flanc. Le conducteur
et son passager, gravement blessés,
ont été transportés à l'hôpital de
Delémont, puis évacués sur l'hôpital
des Bourgeois à Bâle. Quant à la
voiture, complètement démolie , elle
peut être estimée à 12.000 francs.

Carambolages en série
(mx) — Samedi matin, vers 11 h. 30,

une jeep que conduisait M. R. V., do-
micilié à La Roche, avant Saint-Brais,
s'est jetée entre Courtételle et Delémont
sur l'arrière d'une vioture qui était en
stationnement derrière une voiture et un
camion. Pas de blessé, mais la jeep et
les deux voitures ont subi des domma-
ges pour quelques milliers de francs.

Quand on perd la maîtrise
de son véhicule

(mx) — Un automobiliste de Prat-
teln , M. Giovanni Giardini , circu-
lait samedi aux environs de 12 h. 30
en direction de Delémont. Il roulait
à une vitesse excessive et perdit la
maîtrise de son véhicule près de
Zwingen. Zigzaguant sur la route.il
entra en collision avec une voiture
qui circulait en sens inverse et te-
nant correctement sa droite. La col-
lision fut inévitable et les deux vé-
hicules ont été démolis. Les dégâts
atteignent 10.000 francs. Le conduc-
teur de la voiture tamponnée, M.
Jurg Schnyder, habitant Zwingen, a
été légèrement blessé.

Expo

Ainsi un grand périodique améri-
cain d' architecture a consacré der-
nièrement un article de huit pages ,
abondamment illustré , à l'Expo de
Lausanne. L'auteur , qui a fai t  par-
tie d' un groupe de quinze journa-
listes invités par le Département po-
litique à e f f ec tuer  un voyag e d'é-
tude en Suisse , déclare d'emblée que
cette Expo est celle de « l'homme
qui réfléchit et raisonne », et il in-
vit e tous ceux qui ne l'ont pas vue
encore à fa i re  le voyag e à Lausanne
avant le 25 octobre , car ils y appren-
dront une foule  de choses. Ce qui
lui a particulièrement plu , c'est la
synthèse harmonieuse réalisée entre
les constructions de l'Expo et le
paysage , et la façon judicieuse dont
cette exposition thématique a été
organisée , et il insiste sur la
mission de ces expositions, organi-
sées tous les 25 ans dans un petit
pays qui compte 3000 communes et
4 langues nationales. L'auteur con-
clut en disant : « Les organisateurs
de l'Expo se sont tournés réelle-
ment vers l'avenir... mais ils ne se
bornent pas à souhaiter que l'on
vende toujours plus d' autos ou qu'on
puisse s 'envoler vers la lune ! Et ,
chose étonnante, c'est là une con-
ception qui plait  également à la
population. »

Voilà sans doute qui ne causera
aucun plaisir à ces Mess ieurs de la
« Nationalzeitung » et de la * Tat ».

Mais pour une fo i s  que quelques
Suisses allemands rouspètent et cri-
tiquent au nom d'un dynam isme qui
fai t  bon marché de l'histoire et des
problèmes réels de la Suisse , on s'en
consolera aussi vite que de la pro-
chaine averse.

Paul BOURQUIN.

Paris

Toutefois, et après avoir obtenu
des renseignements précis, Eisenho-
wer consentit à ce que la 2e DB
française eut l'honneur de pénétrer
la première dans la capitale. Et
tout se passa bien.

Cependant , les Parisiens l'avaient
échappé belle , car Hitler avait don-
né l'ordre de faire sauter Paris. La
ville ne dut son salut qu 'à deux
hommes : le consul général de Suè-
de , M. Nordling, qui s'entremit avec
beaucoup de courage , de zèle et de
tact ; et le commandant du « Gross
Paris », lui-même, le général von
Choltitz, qui refusa d'exécuter l'or-
dre inhumain et sacrilège qu 'il avait
reçu.

Le 25 août 1944, à la gare Mont-
parnasse, il signa sa reddition , tan-
dis que la plupart de ses hommes
étaient faits prisonniers. 1,1 n'en au-
rait pas été de même si deux divi-
sions de SS, acheminées en hâte
vers la capitale , avaient eu le temps
d'y entrer.

James DONNADIEU.
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Une foule nombreuse
rend un dernier hommage à M. Togliatti

UPI. — Les représentants de trei-
ze pays étrangers se sont déjà an-
noncés pour les obsèques de Pal-
miro Togliatti. Le plus important
est déj à là : M. Leonid Brejnev ,
arrivé par l'avion qui ramenait la
dépouille mortelle du leader com-
muniste italien.

Une foule nombreuse défile de-
puis hier matin à 7 heures devant
le catafalque dressé au siège du
parti , où des milliers de télégram-
mes de condoléances affluent.

Dix trains spéciaux, de Gènes, de
Venise et des villes industrielles du
nord , des autobus venus de tous
les coins de l'Italie amèneront lundi
soir et mardi matin dans la capi-
tale les fidèles qui suivront mardi
le cortège funèbre qui s'ébranlera
à 16 h. 30.

Le comité central et la commis-
sion de contrôle du parti ont été
convoqués pour mercredi en séance
commune pour procéder à l'élection
du successeur de Togliatti.

AFP. — Vingt-huit ressortissants
belges ont été légèrement blessés
dimanche aux environs de Bad
Kreuznach (Rhénanie - Palatinat).
L'autocar à bord duquel ils voya-
geaient est entré en collision , sur
un passage à niveau, avec un auto-
rail. Les véhicules de tourisme , à
bord duquel se trouvaient 35 habi-
tants de Lede. dans les Flandres
orientales, se rendait à Trêves.

Un pilier du pont s'effondre :
une cinquantaine

de personnes dans l'eau
UPI. — Un accident spectaculaire

s'est produit hier sur le pont de
Carino Falls (Venezuela).

Ce lieu toujours plein de visi-
teurs, a été le théâtre d'une catas-
trophe dont on ne s'explique pas
encore la cause . Une pile du pont
enjambant l'eau , s'est effondrée , en-
traînant dans l'eau une cinquantai-
ne de personnes circulant au mo-
ment de l'accident. La plupart réus-
sirent à sortir de l'eau mais on dé-
plore néanmoins un certain nom-
bre de victimes.

28 Belges blessés
à Bad Kreuznach

Trois
alpinistes
milanais

ont disparu
AFP. — Trois alpinistes milanais

ont disparu alors qu 'ils tentaient
l'ascension du Mont Dolent (3819
mètres) aux confins franco-italo-
suisses. Les trois varappeurs étaient
arrivés jeudi dernier dans le Val
Veny. Le lendemain, deux autres
alpinistes partaient avec eux pour
attaquer, par deux voies différen-
tes, le Mont Dolent. Le second
groupe, arrivé au sommet , a atten-
du en vain les trois Milanais. Après
plusieurs heures d'attente, tous deux
regagnèrent la vallée et donnèrent
l'alarme.

Les équipes de secours alpin de
Courmayeur ont effectué des recher-
ches dans toute la zone, sans trou-
ver trace des disparus. Elles repren-
dront leurs explorations lundi sur
le glacier de Pré-de-Bar, et si celles-
ci restent sans issue, sur le versant
français du Dolent.

L'état de santé
du président Segni :
pas de changement

AFP. — Aucun changement nota-
ble n 'est intervenu depuis samedi
dans l'état de santé du président
Segni . annonce ' un bulletin médical
signé de trois professeurs qui soi-
gnent le chef de l'Etat, MM. Chal-
liol . Fontana et Giunchi. « La fiè-
vre persiste, avec des maxima qui
ne dépassent pas 38 degrés. L'em-
ploi d'antibiotiques permet de con-
trôler le processus pulmona '%3 in-
fectieux. »

Lancement d'un nouveau
sous-marin Polaris

UPI. — Le dernier en date des
sous-marins Polaris de la marine
américaine a été baptisé hier du
nom de « Simon Bolivar ».

Le navire sera complètement
équipé et remis à l'US Navy en au-
tomne.

Collision auto-moto
(bm) — Samedi soir, vers 19 h.,

M. G. B., de La Côte-aux-Fées, qui
circulait au volant d'un camion sur
la rue de Belle-Roche , à Fleurier,
n 'a pas accordé la priorité à une
automobile , conduite par M. H. L„
de Neuchâtel , lorsqu 'il s'engagea , au
carrefour du Pont-de-la-Roche, sur
la route nationale 10.

Malgré un freinage des deux vé-
hicules, une collision s'ensuivit. Il
n'y eut heureusement aucun blessé.
Par contre , la voiture a passable-
ment souffert de cette rencontre
inopinée.

FLEURIER

Une poutre sur la tête
(bm) — Alors qu'il était occupé

à décharger un camion de poutres
avec un aide , M. Ernest Blschof ,
chauffeur à Fleurier , a été atteint
à la tête par l'une des grosses piè-
ces de bois.

Souffrant d'une commotion et
d'une plaie à la tête, M. Bischof
a dû recevoir des soins médicaux.
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Aujourd 'hui...

Beau temps. En plaine , par places
brouillard matinaux, dans l'après-
midi température comprise entre 20
et 2*5 degrés. Bise faible à modérée
sur le plateau.

Prévisions météorolog iques

UN ÉVÉNEMENT
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4 Nous avons relaté samedi en pre- f
t mière page ce que furent les terri- ^', blés combats de Bukavu , au Congo. £
^ 

De nouveaux détails sont parvenus 2
^ 

depuis lors sur cette tuerie d'un #
2 autre âge. Les rebelles avaient pu $
^ 

se procurer des uniformes de 
l'ar- ^< mée régulière et c'est sous le couvert ^# de ce travesti qu 'ils pénétrèrent dans ^

^ 
la ville et y commirent un carnage 2

^ 
peu commun.

£ Mais l'armée nationale prit vite sa #
2 revanche. Un colonel américain — ^
^ 

qui avait été porté disparu , avec ^2 deux de ses camarades , mais que j ;
< l'on a retrouvé , avec eux , errant dans 

^,; la jungle — a notamment déclaré : 4
fy « Au cours de deux journées de f
Ç combats dans le secteur de Bukavu , ^', environ deux sections tle troupes ^
^ d'élite de l'armée nationale congo- 

^
^ 

laise ont tué plus de fiOO rebelles. » i
^ 

Au moins un millier de rebelles ont 
^

^ 
été mis hors de combat dans le sec- 

^î teur du Kivu depuis le début des ^< opérations déclanchées par Gaston ^
^ Soumialot. Le colonel Dodtls estime 

^
^ 

que la reprise de Bukavu est extrê- 2
^ 

moment importante pour le gouver- î
£ nement de Léopoldville . car autre- ^4 ment les rebelles auraient pu con- ^', trôler tout l'est du Congo-Léo. 2
^ 

Les téléspectateurs ont pu voir sa- 
^

^ 
medi soir , sur leur petit écran , et ^

^ 
diffusés par l'ORTF, des documents ^

^ 
atroces sur cette tuerie : rues jon- 

^< chées de cadavres, coups de feu par- 2
4 tant de partout et contre tous. Le ^
^ commentateur de service , après ces ^
^ 

images sanglantes, précisa : « Et cela ^
^ 

se passe de nos jours, dans notre 
^

^ 
monde , en août 1964 ». 

^
^ 

Nous ajouterons : dans un monde 
^^ prétendu civilisé ! . ^i J. EC. i

y V
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% 23 personnes ont été blessées
au cours d'une tempête qui s'est
abattue samedi dans le sud-est du
Wisconsin. Plus de 400 maisons ont
été détruites ou endommagées.

% L'état de santé de M. Sakari
Tuomioja est « stationnaire », an-
nonce un bulletin de santé publié
dimanche. Une amélioration dans
l'état de M. Tuomioja avait été
constatée jeudi.

AFP. — La commission nationale
de l'énergie atomique annonce qu 'un
essai nucléaire souterrain de puis-
sance moyenne a été fait samedi
au terrain d'essais du Nevada.

Il s'agit d'un engin d'une puis-
sance qui se situe entre 20 et 200
kilotonnes. indique-t-on à la com-
mission.

L'essai constitue le 13e de ce gen-
re effectu é en 1964.

Un essai nucléaire
souterrain

Reuter. — Radio-Moscou annonce
qu'une température de 21 degrés à
été enregistrée dimanche dans la
région du cercle polaire , en Union
soviétique.

21 degrés au cercle polai re

DPA. — Alors qu 'il effectuait sort
89e saut d'une hauteur de 1000 m„
un parachutiste sportif allemand ,
âgé de 25 ans, Horst Zahlmann , a
trouvé la mort. Son parachute prin-
cipal et son parachute de réserve
ne s'étant pas ouverts.

Un parachutiste se tue


