
Guerre civile chez
les néo- fascistes

A ROME : R . FILLIOL

De notre correspondant particulier :

Le conflit idéologique entre le
groupe modéré, dirigé par le secré-
taire général, M. Michelin!, et les
•t révolutionnaires » de M. Almirante,
a dégénéré en conflit tout court à
l'occasion du congrès annuel du
Mouvement social italien néo-fas-
ciste. D'innombrables incidents, avec
à la clé de furieuses échauffourées
à coups de chaises et de bouteilles ,
ont marqué les quatre journée s du
congrès.

Benito Mussolini.
Almirante serait-il son successeur ?

Aucun accord n'est intervenu à la
fin des travaux à laquelle d'ailleurs
le groupe « révolutionnaire » a refusé
de participer. M. Almirante que l'on
surnomme, déj à à Rome, le Mao
Tsé-toung néo-fasciste, a déclaré à
l'issue du congrès que le groupe « ré-
volutionnaire » ne voulait pas aban-
donner le mouvement social italien et
provoquer une scission irréparable,
mais l'on se demande comment cette
scission pourra être évitée. En effet,
le groupe « révolutionnaire » a créé
pratiquement un parti fasciste ex-
trémiste à l'intérieur du mouvement
social italien. Il revendique , en effet,
une autonomie absolue en annon-
çant qu 'il se comporterait au parle-
ment, sans tenir aucun compte des
directives du comité central et de
la direction.

Les « révolutionnaires » qui repré-
sentent, semble-t-il, la moitié du
mouvement social italien , veulent
que le néo-fascisme adopte une po-
litique absolument intransigeante à
l'égard de la démocratie chrétienne
et de tous les autres partis.
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L'armée nationale congolaise montre les dents
Un bon point pour les relations franco-tunisiennes
Commandos de viticulteurs à l'œuvre en France

Dean Rusk
Si la détente internationale se

poursuit dans le même style, les
diplomates occidentaux devront
sérieusement prendre des cours
de culture physique et s'entraî-
ner intensivement avant de ren-
contrer leurs homonymes orien-
taux !

HIER, APRES AVOIR EXA-
MINE LES PROBLEMES MON-
DIAUX DURANT DEUX HEU-
RES, M. KROUCHTCHEV A
BATTU SON INVITE, M. RUSK
A L'ISSUE D'UNE PARTIE DE
BADMINTON ACHARNEE. LE
SECRETAIRE D'ETAT AME-
RICAIN, UN PEU COURBA-
TURE, A DU DECLINER
ENSUITE UNE PARTIE DE
NATATION !

La discussion qui a tenu en
haleine les délégations soviéti-
que et américaine s'est déroulée
sur le même ton, les diplomates
« tombant la veste » pour imiter
M. Krouchtchev qui arborait une
superbe chemise fantaisie.

On ne sait rien de précis de cet
entretien, sinon qu'il a été très
sincère de part et d'autre et que
les conversations se poursuivront
par la voie diplomatique normale.

Il n'est pas exclu, remarque-t-
on, que de nouvelles rencontres
se produisent pour discuter de
points particuliers. Dans ce cas,
les Occidentaux devront revoir
leur forme physique !

Enfin , de nouveaux pays ont
signé le document des accords
de Moscou, hier, tant en Union
soviétique qu'aux Etats-Unis, et
M. Macmillan , poursuivant son
voyage officiel en Finlande, ne
manque pas une occasion de se
féliciter du travail accompli ,
tandis que Lord Home l'approu-
ve. (AFP, UPI, Impar.)

L'armée
Les problèmes posés par la

situation du Katanga dans le
nouveau Congo ne sont toujours
pas résolus. On a appris l'exis-
tence d'un vaste « réduit » que
des « rebelles » katangais au-
raient f ormé dans les montagnes
de la province.

L'armée nationale katangaise
— qui connut souvent de reten-
tissants échecs f ace à Vex-armée
katangaise — s'apprêterait très
proch ainement à donner l'assaut
à ce bastion.

Selon diverses inf ormations ,
quelque 3000 « rebelles » seraient
retranchés dans la ville de Ka-
senga, et seraient déterminés à
résister à tout prix. L'armée
congolaise, d'ailleurs, réclame
une « couverture aérienne » de
la p art de l'ONU.

Il semble qu une f ois de plus
le Congo va of f r i r  le spectacle
d'un massacre entre f rères en-
nemis, et l'on peut douter que
l'ONU, riche en cuisantes expé-
riences, prête son concours à une
nouvelle opération militaire,
d'autant p lus qu'elle s'est p réci-
sément endettée à cause de ce
genre d'activité qui a déplu f or-
tement à ses bailleurs de f onds.

(UPI , Impar.)

Un bon point
C'est finalement dans un es-

prit de cordialité que se sont ter-
minées les conversations franco-
tunisiennes pour la normalisa-
tion des rapports entre les deux
pays.

L'époque de tension, qui vit no-
tamment éclater l'affaire des
bases militaires françaises en
Tunisie, semble bien révolue. Les
accords signés hier à Paris ou-
vrent une ère de fructueuse col-
laboration.

Collaboration, d'ailleurs, qui
coûtera cher à la France géné-
reuse : le montant de son aide
financière est fixé à 190 millions !
Outre la détermination de cette
somme, les accords comprennent
une convention relative à la
main-d'œuvre.

D'une manière générale, on
prévoit une amélioration du sort
des travailleurs tunisiens en
France, et la protection des in-
vestissements français en Tuni-
sie. C'est en quelque sorte l'ap-
plication de la clause de la na-
tion la plus favorisée.

Le sort de quinze à vingt mille
travailleurs tunisiens en France
se trouvera allégé par ces con-
ventions réglant leur recrute-
ment et leur formation profes-
sionnelle. (UPI, Impar.)

Commandos
L'eff ervescence qui, il y a une

quinzaine de jours, a régné dans
le Midi de la France, est loin
d'être éteinte. Les agriculteurs
de cette région manif estent tou-
jours autant de mauvaise hu-
meur.

Cela s'est traduit ces jours
derniers par de nouveaux sabo-
tages eff ectués par des comman-
dos qui ont pour but de gêner le
traf ic routier et se sont attaqués
à diverses liaisons impartantes.

Dans la région de Carcassonne
un arbre a été abattu en travers
d'une route nationale et du souf -
f re  a été déversé et epf, r "¦-— ~
la chaussée, ainsi que sur une
autre route à g rand traf ic.

Des poteaux soutenant une li-
gne aérienne de chemin de f e r
ont été sciés à la base, à proximi-
té. Il f allut plusieurs heures
d'ef f or t  pour rétablir le traf ic.

Les gendarmes tentent, dans
la mesure du possible, de préve-
nir de tels actes, mais une sur-
veillance eff icace est bien dif f i -
cile, étant donné l'étendue du
territoire. Les saboteurs sont
activement recherchés, mais il
f aut  tenir compte encore de l'ap-
pui dont ils bénéf icient auprès de
leurs camarades. (UPI, Impar.)

DEAN RUSK SÉVÈREMENT BATTU PAR KROUCHTCHEV !

Une pomme
de terre bien

originale!

 ̂.

La pénuri e régnant dans l'ac-
tualité internationale qui, à part
les suites de l'accord de Moscou,
ne p résente pl us beaucoup de
f aits  saillants, nous permet de
sacrif ier (une f ois n'est pas
coutume) à la f antaisie.

Cette pomme de terre aux f or-
mes pour le moins surprenantes,
puisqu'elle s'est habilement dé-
guisée en souris, a été découverte
dans un jardin australien.

De nombreuses tubercules aux
allures étranges sont, paraît-il
récoltées dans cette région du
globe, et les f ermiers ou les pro-
p riétaires de j ardins ne s'en
étonnent plus guère.

En tous cas, la ressemblance
est remarquable. On ne nous dit
p as si l'on a eu l'idée de pr ésen-
ter cette pseudo-souris à un ma-
tou pour étudier la réactions de
ce dernier !

(ASL.)

Gomulka, un «Pilsudski de gauche»
La politique de Gomulka , la poli-

tique du Parti polonais évoluent
selon leur dynamisme propre. C'est
ce qui ressort avec beaucoup de
clarté de l 'excellent livre de notre
confrère Hansjàko b Stehlé , ancien
correspondan t de la « Frankfurter
Allgemeine » à Varsovie , consacré
à la Pologne contemporaine tl) . Le
durcissement actuel , la mise au
pas des intellectuels concrétisée par
la fusion de « Noiva Kultura », orga-
ne des libéraux avec l 'o f f ic ieux
« Przeglad Kulturalny », apparais-
sent comme le résultat de l 'âpre
lutte que se livrent , depuis plusieurs
années dans les coulisses du siège
du Parti , les éléments libéraux et
l' aile gauchiste de la direction du
Parti.

Quant aux libéraux , on sait que
leurs chefs de f i l e  sont les anciens
socialistes Cyrankiewicz , président
du Conseil, et Rapacki , ministre
des af faires  étrangères. Ils étaient
soutenus depuis 1956 par un cer-
tain nombre de personnalités ex

(1) Nachbar Polen, S. Flscher-Verlae.
1963.

staliniennes : Zambrowski , Ochab ,
Zawadzki , Zenon Nowak , Jedry-
chowski , le directeur de Trybuna
Ludu, Léon Kasmœn, etc., désireux
de se racheter aux yeux de l'opi-
nion.

Aussi , le gauchisme polonais n'a-
t-il recruté ses adhérents parm i
les anciens staliniens et moscou-
taires , mais dans le groupe des
militants issus de la résistance
anti-allemande . D' où le nom du
groupe qu'on appelle les « Parti-
sans ». Les plus connus parmi eux
sont deux proches collaborateurs
de Gomulka, Zenon Kliszko , du
secrétariat du Parti , et le ministre
de la défense , Spychalski , qui tous
les deux furent  arrêtés en 1949 en
même temps que Gomulka , pour
« titisme » ; un autre secrétaire du
Parti, Ryszard Strzelecki , ancien
chef de l'Etat-Major de l'Armée
de Libération communiste à l'épo-
que de l'insurrection de Varsovie ,
un autre vétéran communiste ,
Moczar , vice-ministre de l'inté-
rieur , et le général Korczynski ,
chef de la Sécurité militaire, qui
f u t  également condamné en 1950

par François Fejto

à l'emprisonnement à vie pour
prétendues activités titistes.

Cette formation est assez homo-
gène. Plusieurs de ses membres
sont des anciens de la Brigade
internationale de la guerre d'Es-
pagne . Tous sont par tempérament
« titistes », c'est-à-dire à la fo i s
des communistes durs et des na-
tionalistes. D' après certains obser-
vateurs, le groupe , dans son en-
semble, aurait tendance à exp loiter
au bénéfice du Parti l'antisémi-
tisme latent de la population . Mais
ce qui les unit avant tout, c'est la
conviction que la Pologne doit être
conduite avec une main de f e r , de
manière autoritaire, sans faiblesse.

Une certaine analogie entre ce
groupe et les colonels du régime
Pilsudski apparaît comme éviden-
te. D'autant plus que cette fois
encore il s'agit dans la plupar t des
cas de militaires, qui dans leurs
conceptions, accordent la priorité
à des considérations stratégiques.
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/ P̂ASSANT
C'est donc demain la fête du cheval

à Salgnelégier.
Marché-Concours, cortège et courses,

auxquels assisteront comme d'habitude
les foules considérables que l'on sait.
Car l'événement n'attire pas seulement
les meilleurs représentants de la race
chevaline et les amis du «ragot» franc-
montagnard ; mais aussi et surtout les
amis des Franches-Montagnes, de ce
pays unique en Suisse, où la nature ju-
rassienne éclate dans son intégrité et
où le royaume du pâturage et des sa-
pins atteint à son expression la plus
majestueuse et la plus complète.

Evidemment on comprend que lors-
qu 'on possède un trésor pareil on y
tienne et qu 'on n 'accepte pas de l'abî-
mer. On comprend aussi l'espèce de
oulte que les «Taignons» entretiennent
pour ces joux sauvages et ce parc na-
turel, où dame Providence les a logés.
Ils seraient bien ingrats s'il en allait
autrement. On leur a certes promis <le
ne rien casser ni rien gâter s'ils en
prêtaient un coin... Mais les hommes
passent et les promesses s'effacent ! On
sait en tous les cas que souvent la né-
cessité impose, alors qu 'on avait prévu
autre chose...

D'où une méfiance que je comprends
et que j e partage, en demi «Taignon»
et franc Jurassien que je suis.

II sera certes intéressant d'entendre
demain M. Wahlen . Que dira-t-H à nos
gens ? Quel message sympathique et
comprêhensif leur apportera-t-il ? Par-
viendra-t-il à dissi per les craintes et
les malentendus ?

Quoi qu 'il en soit il ne pourra s'em-
pêcher de manifester son admiration
pour le travail des éleveurs, le goût,
l'entrain et la joie populaire qui écla-
tent ce jour -là dans l'enceinte du Mar-
ché-Concours.

Allez-y Taignons , mes amis !
E^ que Phébus, autant que le Conseil

fédéral , vous soient propices...
Le père Piquerez.



EFFORT DE COMPREHENSION
La chronique irrévérencieuse d'André Marcel

Oui, j e le reconnais , j' aurais dû
répondre beaucoup plus tôt à un
lecteur de la « Chaux-de-Fonds » qu,
me reprochait d'avoir traité trop lé-
gèrement de la sagesse des vieil-
lards, mais je  me reposais de mes
vacances...

On ne se remet pas aussi facile-
ment de quatre semaines de congé
que de onze mois de travail .

Le journal a bien fait , m'écrivait
ce correspondant , de qualifier votre
chronique d'irrévérencieuse , et il y
voyait une critique.

J' espère , cependant > ne pas trop
le décevoir en lui révélant que ce
titre, je l'ai proposé moi-même à la
rédaction , et que j e  ne saurais, par
conséquent , en prendre ombrage .

Je suis, en effet , irrévérencieux et
sur ce point au moins, sur ce point
essentiel , nous pouvons tous tomber
d'accord.

Une telle entente est rare entre
un journaliste et ses lecteurs. J e ne
pensais pas y, parveni r jamais.

Il y a, bien sûr , les autres points ,
mais le premier admis, Us me sem-
blent bien secondaires.

Ce qui m'a f rappé  dans les op i-
nions de mon correspondant , c'était
la bonne foi .

J' avais l'impression d'y retrouver
la mienne.

Et puis aussi , surtout vers la f in
de ses pages , et autant que le lui
permettait la colère , une certaine
courtoisie.

Quand je  suis fâché , j e  m'exprime
avec beaucoup moins de gentillesse ,
et de toutes les leçons que m'a don-
nées mon correspondant , c'est pré-
cisément celle-là , à laquelle il n'a-
vait pas songé , qui me touche le
plus.

Sur le fond  de la question, tl ne
partage pa s mes idées , mais comme
je partage les siennes, il n'y a que
demi-mal.

Je prétends qu'un jeune imbécile ,
en prenant de l'âge , ne peut deve-
nir qu'un vieil imbécile.

A quoi il rétorque qu'il connaît des
vieillards intelligents et des jeunes
gens bêtes .

Eh bien, moi aussi .
H me cite le cas de vieillards cul-

cultivés et de garçons ignares , or je
n'aurais aucune peine à en fair e au-
tant.

L'âge, en somme, ne fa i t  rien à
l' a f f a i r e ,  et nous pourrions recon-
naître ensemble que la sottise est
de tous les temps , à tous les paliers
de l'existence , et qu 'il en est ainsi
de l'intelligence.

. . .
En revanche , où nous divergeons

de points de vue , mon correspondant
et moi, c'est sur les idées faites.

Elles m'amusent , elles l'impres-
sionnent.

Il est f a u x  de prétendre que la
sagesse , l'expérience , la connaissan-
ce des hommes et de la vie, soient
l'apanage des seuls vieillards.

Ce qui ne signifie pas , bien sûr,
qu 'elles soient celui de la jeunesse.

D'une manière générale , on a tout
de même plus de chances de radoter
à cent ans qu'à quarante et je  sais
parfaitement qu'en écrivant une
chose aussi évidente on se montre
irrévérencieux.

Tout cela n'empêche pas Voltaire
vieux d' avoir plus de lucidité et d'es-
prit que tous les blousons noirs réu-
nis, mais cela n'empêche pas non
plus Mozart enfant et Rimbaud ado-
lescent, d'avoir du génie.

Mon correspondant pour lequel
j'éprouve beaucoup de sympathie et
qui n'a que deux ou trois ans de
plus que moi, a vu, dans mon papier ,
une o f f e n s e  à son âge.

Quelle erreur t
Il montre, au contraire, une scien-

ce et un acharnement que je  n'ai
pas.

.C'est ainsi qu'il se demande, lui
qui a travaillé, durant des années à
établir un arbre généalogique , quel
jeune serait capable d'un tel e f -
for t .

Personnellement , même en me
penchant sur mon propre passé, je
n'en vois aucun.

En revanche, je  sais des garçons
qui en besognant tout aussi long-
temps sont devenus d'excellents mé-
decins.

Mon correspondant s'mdigne parce
qu'un jeune homme auquel il de-
mandait la date de la bataille de
Laupen , est demeuré muet.

Ces défaillances de mémoire ou ces
insuffisances d'information ne me
causent pas le même sentiment, et
je  m'en excuse, car je  ne crois pas

que la culture soit, d ' abord , une a f -
fa ire  de dates.

Si ce jeune homme avait l'inten-
tion de devenir pharmacien ou com-
merçant ou comptable , la date de la
bataille ne servirait même pas à
agrémenter sa conversation , dans ses
moments de loisirs , et quant à son
métier, on lui serait reconnaissant de
l'exercer sans rêver à des engage-
ments militaires .

Surtout ne me fai tes  pas dire ce
que je  ne pense pas .

Il me semble important , à moi
aussi , d' exercer sa mémoire et je
suis sûr qu 'un gaillard qui parvien-
drait à réciter par cœur , toutes les
grandes dates de l'épopée de Napo-
léon , retrouverait plus rapidement
qu'un autre sa blague à tabac et
qu 'il mettrait moins de temps éga-
lement à savoir où U a placé un kilo
de sucre ou un paquet de semoule.

C'est fou  les heures que l'on peut
perdre à rechercher les choses qu'on
a cachées et tl est évident qu'un
homme habitué à classer les fai ts
historiques — lieux et dates — est
moins embarrassé qu'un autre , pour
s'orienter dans un bureau , un appar-
tement ou une cave où U a mis de
l'ordre :

Austerlitz , régio n de Brno , 2 dé-
cembre 1805.

Vin de Desaley, troisième rayon à
droite, 1958.

Ça saute immédiatement à l'es-
prit et c'est , ma foi , bien pratique.

Pourquoi diable vous imaginez-
vous qu'on apprend aux enfants des
matières dont ils ne savent ensuite
que fa ire  au cours de l'existence ?

Pour les habituer à s'assimiler ra-
pidement d'autres choses qui leur
serviront dans leurs activités , bien
qu'elles n'aient aucun rapport avec
celles qu 'ils ont ingurgitées.

Vous n'allez pas prétendre , qu 'un
élève qui a réussi à retenir tous les
noms des grands f leuves  d'Europe ,
par exemple , et une fois  son cerveau
formé , ne saura pas , s'il est épicier ,
retenir les noms de ses clients ?

Sans doute , oublie-t-on . à la lon-
gue , une quantité de renseignements
qu'on doit à de dévoués professeurs ,
mais ça sert à ouvrir l'esprit , d 'une
part , et de l' autre , à former la mé-
moire.
Deux avantages cppréciables quand

il s'agit plus tard de comprendre son
chef de bureau et de se souvenir de
l' anniversaire de sa femme.

Puisse mon correspondant se sa-
tisfaire de nos explications , et fa i -
sons ensemble, un petit e f f o r t  pour
nous entendre.

S'il n'y parvenait pas , alors que j' y
suis arrivé , j' en serais désolé , car
avec tout ce qu'il sait et tout ce que
j'ignore il me paraît que des deux ,
c'est vraiment lui qui est le mieux
placé pour comprendre l'autre.

A. M.

LE MYSTERE DE LA POSTE RESTANTE
La chronique des géte-français

Une lectrice de La Chaux-de-
Fonds ne s'explique pas la varia-
bilité du participe présent dans
l'expression : envoyer une lettre
poste restante. Ma correspondante
sait que le participe présent est
verbe, c'est-à-dire invariable , au
gérondif (en restant) et lorsqu'il
est déterminé par un objet, un
complément indirect , un complé-
ment circonstanciel.

Dès lors que l'expression qui l'in-
trigue à juste titre signifie : lettre
restant à la poste, ne faudrait-il
pas laisser le participe invaria-
ble ? De toute évidence, il est ver-
be.

En ancien français, comme en
latin, le participe présent variait
toujours comme un adjectif. Rabe-
lais complimente des lettrées en
disant qu'elles sont «femmes bien
ENTENDANTES les beaux en-
droits». A l'époque classique , La
Fontaine écrivait encore : «Don-
ner la chasse aux gens PORTANTS
bâtons.»

L'invariabilité du participe pré-
sent-verbe fut reconnue par l'A-
câàémie française ; eh ' 1679' seule-
ment. Mais cette règle n'a pas mo-
difié quelques expressions idioma-
tiques formées d'après l'ancien
usage, telles SEANCE TENANTE
(en tenant séance) , LES AYANTS
DROIT, LES AYANTS CAUSE et
notre POSTE RESTANTE.

Quant au participe présent dé-
terminé par un adverbe, une hé-
sitation subsistait que l'usage a
dissipée. Si l'adverbe suit le par-
ticipe, celui-ci est verbe, donc in-
variable : «Des gens OBLIGEANT
quelquefois peuvent n'être pas des
personnes obligeantes.» Si l'adver-
be précède, le participe est adjec-
tif : «Maman, toujours AGISSAN-
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TE, ne nous laisse guère oisifs.» 4/
(J. -J. Rousseau.) 4/

Dans le cas complexe d'un ad- 4.
verbe qui précède et d'un adverbe 4
ou autre circonstanciel qui suit, le -;
participe varie : Tout FUMANTS 4,
encore, les chevaux s'arrêtèrent 

^hors d'haleine. — Une jeune fille 4
toute FONDANTE en larmes (Mo- 4
lière). Les écrivains contemporains ^respectent cette exigence un peu 

^artificielle. Dans LE DIABLE AU 4,
CORPS, Raymond Radiguet décrit 4.
des joies «plus RESSEMBLANTES <i
à celles qu'on éprouve sans amour 4
avec la première venue». 4

Ne nous le dissimulons pas : il y 4/
a dans cette matière une forte dose 4/
d'arbitraire et l'on souhaiterait 4
qu'ici comme ailleurs une autorité 4
décide et — pourquoi pas ? — sim- 4
pllfie. '',

Politique mise à part, j'apprécie 
^que, l'Académie royale d'Espagne 
^ayant publié «les nouvelles règles 
^de prosodie et d'orthographe» , le 4

gouvernement ibérique les ait dé- £
clarées applicables dans l'enseigne- . %
ment à partir du 1er janvier 1959 : . S
«Le texte définitif contient les 4
vingt-cinq règles suivantes...» 1 '' ' l 4/

La langue française souffre d'une 
^crise d'autorité. Linguistes , gram- 4/

mairiens, professeurs, lexicologues 4.
disputent du bon usage depuis qua- 4,
tre siècles. Et il faudra bien tenir 

^compte de l'influence du français 4
parié sur la langue écrite dont la * 4
syntaxe se modifie. 4.

La GRAMMAIRE DE L'ACADE- ?
MIE FRANÇAISE de 1932 a été 

^une erreur. Toute erreur se corrige 4/
et l'on peut oeuvrer utilement si 4
l'on s'inspire d'un libéralisme créa- 4
teur, prudent, sans anarchie. Com- 4
me dirait Kipling, c'est une autre 4/
histoire. 4,

Eric LUGIN. 4 — Oui, il était ici. Il a consommé un verre d'eau, ren-
versé le sucrier, empoché une poignée de pailles, puis il
est reparti 1

Denis la petite peste

Cours du 8 fl

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. goo d 950 d
La Neuchât. As.s. 2000 0 2000 o
Gardy act. 535 d 535 d
Gardy b. de jee goo d 900 d
Câbles Cortaillod 15300O 15300 o
Chaux et Ciments 5700 d 5700 d
Ed. Dubied & Cie 3800 d 3950 0
Suchard «A» 1700 d 1750 0
Suchard «B» 9500 d 9650 0

Bâle
Bâloise-Holding 3g4 d 394
Ciment Portland 8000 d 8000 d
Hoff . -Roche b. j. 49800 5000 0
Durand-Huguenin 5600 d 5600 d
Geigy, nom. 19050 18950

Genève
Am. Eur. Secur. 126 130
Atel. Charmilles 1800 1790
Electrolux 125 d 125
Grand Passage 1150 1140
Bque Paris-P.-B. 340 342
Méridionale Elec. 16% 18%°
Physique port. 805 790 d
Physique nom. 650 640
Sécheron port. 810 d 810
Sécheron nom. 640 830 d
Astra 5% 5%
S. K. F. 370 368 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1160 1160
Cie Vd. Electr . 975 d 1050
Sté Rde Electr . 740 740
Bras. Beauregard 3000 d 3000 d
Chocolat Vil lars 1325 d 1325 d
Suchard «A» 1700 d 1700 d
Suchard «B» 0400 d 940 d
At. Méc. Vevey 905 ri 905
Câbler. Cossonay 5850 5700 d
Innovat ion 980 980
Tannerie Vevey 1300 1300 d
Zyma S. A. 3700 3650 d

Cours du 8 9

Zurich
(Actions suisses)

Swissair 348 350
Banque Leu 2495 2480 d
Union B. Suisses 3900 38B0
Soc. Bque Suisse 3050 3035
Crédit Suisse 3140 3110
Bque Nationale 645 d 650 d
Bque Populaire 2005 2005
Bque Com. Bâle 490 d 490 d
Conti Linoléum 1370 d 1370 d
Electrowatt 2630 2630
Holderbank port. 1070 1060
Holderbank nom. 920 d 020
Interhandel 3840 3835
Motor Columbus 1795 1810
SAEG I 90 d 92%
Indelec 1225 d 1220 d
Metallwerts 2050 2075 d
Halo-Suisse 890 890
Helveti a Incend. 2325 d 2325 d
Nat ionale  Ass. 5500 5500 d
Réassurances 3880 d 3890 d
Winterthur Ace. 950 950
Zurich Accidents 5880 5875
Aar-Tessin 1680 IBBO
Saurer 2140 2130
Aluminium 6200 6225
Bally 1963 d 1985 0
Brown Boveri • < \ .  2170 2710
Ciba 8790 8800
Simplon 850 d 850 d
Fischer 2150 2140
Jelmoli  1800 d îsto
Hero Conserves 6950 6925
Landis & Gyr 3400 3400
Lino Giubiasco 850 d 870 o
Lonza 2550 2540
Globus 5775 5750
Mach. Oerlikon 1015 1005 d
Nestlé port. 3520 3505
Nestlé nom. 2165 2170
Sandoz 8910 8875
Suchard «B» 9510 9510 d
Sulzer 4290 d ,1300
Ursina 6750 —

Cours du 8 9

Zurich
(Actions étrangères!

Aluminium Ltd 103% 102%
Amer. Tel. & Tel . 521 526
Baltimore & Ohio 163 d 163 Va
Canadian Pacific 123% 123%
Cons. Natur. Gas 286 d 285
Dow Chemical 263 262
Du Pont 1042 1047
Eastman Kodak 469 473
Ford Motor 217 218%
Gen. Electric 343 342
General Foods 354 353
General Motors 305 306
Goodyear 154 156
Internat.  Nickel 256 255
Internat .  Paper 125% 125%
Int. Tel. & Tel. 214 213%
Kennecot t  312 d 312
Montgomery 164 164
Nation. Distil lers 107 % 107%d
Pac. Gas & Elec. 135 d 137
Pennsylvanie RR 79% 78%
Standard Oil N.J. 306 306
Union Carbide 458 456 d
U. S. Steel 202% 201%
F. W. Woolworth 296 296%
Anglo American 123 124
Cia l t a lo -Arg .EI . 31 33%
Machines Bull  315 310
Hidrandina  13 ' r 13%
Gen. Min. & Fin. —
Orange Free State 60 BO%
Péchiney 168 185%
N. V. Philip s 186 186%
Royal Dutch 204 % 203%
Allumettes Suéd. 143 d H3%d
Unilever N. V. 198 igg%
West Rand 45 d 4S d
A E G  521 524
Badische Ani l in  528 532
Degussa 712 72'g
Dnmag 460 ri ,168
Farbenfab.  Bayer 561 568
Farbw. Hoechst 512 518
Mannesmann  224 224
Siemens & Halske 607 614
Thysscn-Hiitte igg% 201

Cours du 8 9

New York

Abbott Laborat. 110% 112%
Addressograph 54'/« 54%
Air Réduction 54'/» 50%
Allied Chemical 50% 547/s
Alum. of Amer. 63 84»/«
Amerada Petr. 74'/s 74%
.^mer. Cyanamid 57% 57Vs
Am. Elec. Power 37Va 38%
Amer. Home Prod. 58% 59%
American M. & F. 19V» 19V»
Americ. Motors 17Vs 17%
American Smelt. 81 81%
Amer. Tel. & Tel. 121% 122%
Amer. Tobacco 28 28
.\mpex Corp. IB 1/» 18Vs
Anaconda Co. 48'/» 48'/s
,»\tchison Topeka 28% 88V1
Baltimore & Ohio 38 28*/i
Beckmann Instr. 74'/s 77Va
Bell & Howell 23'/i 24%
Bendix Aviation 49'/s 49
Bethlehem Steel 29V» 29'/»
Boeing Airp lane 34V» 34*/«
Borden Co. 63% 64
Bristol-Myers 108 lU SVs
Brunswick Corp . 127/» 12%
Burroughs Corp. 26% 26Vs
Campbell Soup too% 100
Canadian Pacif ic 28V» 28Vs
Carter Products 68V» 70%
Cerro de Pasco 287/» 30%
Chrysler Corp . 57V» 58V»
Cities Service 70% 70'/»
Coca-Cola gg-Vs 199V»
Cnlgate-Palmol . 467/s 47 Vi
Commonw. Edis. so'/s 5QVa
Consol. Edison 87'/» 87%
Cons. Electronics 35% 355/,
Continental  Oil 40'/» eOVs
Corn Products 57% 575/,
Corning Glass 172% 174
Creole Petroleum 431/8 431/,
Douglas Aircraft 22Vs 22'/»
DoW Chemical 60% 60%
Du Pont  242'/» 243
Eastman Kodak 109 % l l 'o5'»Fairchild Caméra 341/» 36;/,
Firestone 3314 337/,
Ford Motor Co. 50-34 51a/,
Gen . Dynamics 2414 24'/«
Gen. Electric 79 14 80

Cours du 8 9

New. York nunei

General Foods a2 % 82%
General Motors 71  ̂ 71V»
Gen. Tel & Elec. 261/ " 26'/s
Gen. Tire & Rub . 23V» 22'h
Gillette Co 35 35 Vi
Goodrich Co «8% 49-/,
Goodyear 36 36%
Gulf Oil Corp. 43 49%
Heinz 45% 46%
Hertz Corp. 47V» 43
Int. Bus. Machines *39 44314
Internat. Nickel 58% 59.̂
Internat . Paper 2g 2g1/»
Int. Tel. & Tel. 49% 49s/,
[ohns-Manville 47'/« 47
Jones & Laughlin 54V» 555/,
Kaiser Aluminium 35Vs 351/8
Kennecott Copp. 72Vs 72»/»
Korvette Inc. 26V» 257/B
Litton Industries 73% 72V,
Lockheed Aircr. 37Vi 35.1;
Lorillard 46% 46 i/,
Louisiana Lanri  85% gg%
Magma Copper 25 Va 26
Martin-Marietta 18V« IB 1 /»
Mcad Johnson 22% 236/»
Merck & Co 99% 1O0V9
Minn. -Honeywell 108% igg %
Minnesota M.& M. 60% 51%
Monsanto Chem. 51 Ve 51%
Montgomery 38% 3314
Motorola Inc. 73V« 741̂
National Cash — 68%
National Dairy 63'/» 63%
Nation.  Distillers 25'/» 25V»
National Lead 76V» 751/,
North Am. Avia. 55V» 55 :14
Northrop Corp. 20% 20V»
Norwich Pharm. 38% 335/,
Olin Mathieson 41% 42
Pacif. Gas & Elec. 32V> 32%
Parke Davis & Co 29 31 Vi
Pennsylvania RR 18% 13%
Pfizer & Co. 49% 59%
Phelps Dodge 81'/» 61V»
Philip Morris 75 74%
Phillips Petrol. 52 52'/»
Polaroid Corp. 1B17. IB8
Procter & Gamble 75 757/,
Radio Corp. Am. gg 797^
Republic Steel 3554 357/,

Cours du 8 9

New York (suite )

Revlon Inc. 42V» 42%
Reynolds Metals 32Ve 325/»
Reynolds Tobac. 38% 38%
Richard.-Merrell 534/B 55%
Rohm & Haas Co 129% 129%
Royal Dutch 47 Vi 473/»
Sears , Roebuck 90 90V»
Shell Oil Co 44Vs 44'/B
Sinclair Oil 64 45V»
Smith Kl. French 48% 84%
Socony Mobil 70% 70
South. Pacif. RR 351/1 35'/i
Sperry Rand 14 14%
Stand. Oil Calif. 88% 67
Standard Oil N.J. 71 70V»
Sterling Drug 27% 27V»
Texaco Inc. 73 73%
Texas Instrum. 82% 84V»
Thiokol Chem. 21 20%
Thompson Ramo 53% 53*/i
Union Carbide 106% 108
Union Pacific RR 3g'/» 40
United Aircra -ft  4514 44%
U. S. Rubber Co. 45V, 46Vs
U. S. Steel 46% 47%
Universal Match i(j 15'/»
Upjohn Co 4oVi 40V»
Varian Associât. 17v£ 18
Wa*ier-Lambert 25V4 25%
Westing. Elec. 35 347/s
Xerox corp. 237V» 248V»
Youngst.  Sheet igoV» 108Vs
Zenith Radin 617/« 63'/»

Cours du 8 9

New York f BU ite)
Ind. Dow Jones

Industries 704.18 708.39
Chemins de fer 16g.5g 170.6I
Services publics 141.22 *142.09
Moody Com. Ind. 364.7 354.3
Tit. éch. (milliersj 3460 4959

Billets étrangers: * Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.45 8.70
Florins holland.  118.75 121.—
Lires italiennes —.68 —.71
Mark s allemands 107.25 100.25
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.60 18.90

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot  (kg. f in]  4870 - 4900 -
Vreneli 37.50 39.50
Napoléon 35.50 37.50
Souverain ancien 40.50 43.50
Double Eagle 180.— 188.50

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

UNION DE BANQUES SUISSES ^
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. B,
AMCA $ 76.20 321 323.—
CANAC $c 142.95 550 560.—
DENAC Fr. s. 94.25 g2.50 04.50
ESPAC Fr. s. 123.25 119— 121 —
RURIT Fr. s. 178.25 177 _ 174 —
FONSA Fr. s. 400.75 483 Vi 486 4!
FRANCIT Fr. s. H0.50 147 149.-
GERMAC Fr. s. 115.75 113.50 115.50
ITAC Fr. s. — 230. 232. 
SAFIT Fr. s. 157.50 147.— 149.—
3IMA Fr. s. 1520.— 1505.— 1520 —

BULLE TIN DE BOUR SE



GRANDE VENTE ACTION
ABRICOTS DU VALAIS

1er choix pour conserves Pr. 1.35 le kg.
2e choix pour table Fr . 0.90 le kg.
3e choix pour confitures Pr. 0.60 le kg.
Envoi partout. Port dû CFF contre rem-
boursement pour toute quantité en cageot

de 15 kg.
T O M A T E S  Fr. 0.80 le kg.
H A R I C O T S  Fr. 1.— le kg.

Ouvert le dimanche.
GERMAIN SAUTHIER, CHARRAT

Tél. (026) 6 30 70

Sam. 10 août Dép. 14 h. Fr. 8.50
Chassera i

Sam. 10 août Dép. 14 h. Fr. 10.—
La Ferme Robert

Dim. 11 août Dép. 7 h. Pr. 17 —
Genève - Corso fleuri

Dim. 11 août Dép. 14 h. Fr. 13.—
Course surprise

Dim. 11 août Dép. 13 h. Fr. 6.—
Saignelégier - Marché-Concours

tj estaumnî ,^^^Je-MéroQâre
Madame Fernand Emery ^^

Sa cuisine bourgeoise
Son site charmant

¦̂SPBSV ¦' - a.^Ht'̂ r'̂ 'L-l" *5ffIMJSJ

CARS BONI
Dim. 11 août Dép. 14 h. Fr. 9.—

Jolie course surprise
avec bons 4 heures Pr. 12.—

CARS BONI -Tél. 34617
Parc 4

Dim. 11 août Dép. 13 h. Pr. 6.—

Saignelégier
Marché-Concours et cortège

Dim. 11 août Dép. 14 h. Fr. 10.—

Course en zig-zag
Dim. 18 août Dép. 6 h. Fr. 30.—

Col de la Forclaz
Chamonix

Genève

Dim. 18 août Dép. 6 h. 30 Pr. 23.—
16e Foire des vins d'Alsace à

Colmar

^̂ 8r Vœcanceé

TORREPEDRERA RIMINI (Adriatique)
HOTEL TRENTO

sur la mer - vraiment confortable - cham-
bres avec et sans services et terrasse avec
vue sur la mer - eau chaude et froide -
cuisine choisie - autoparc - basse saison
Lit. 1400/1700 tout compris (rabais depuis
le 20 au 31 août) - on parle français.

LUGANO- rrVKAUlSU

Hôtel NIZZA
Via Guidlno 1 - TéL (091) 2 56 78 - Posi-
tion magnifique, vue splendide sur le lac
et alentours. Chambres très modernes
avec bains ou douche, WC, téléphone, ter-
rasse, grand Jardin avec piscine, excellente
cuisine. Juillet-août-septembre. (Octobre
prix spéciaux).

-y Ifflrnf.-JuSBiS FrjSH If ft TltfH^.trlil JJISW

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Dim. 11 août Dép. 7h. Pr. 20.—

Tour du lac de Thoune
Brienz et

Giessbach

Sam. 10 août Dép. 19 h. Pr. 5.50
SAIGNELEGIER

Concert de la Fanfare de la Garde
Républicaine de Paris

Dim. 11 août Dép. 10 et 13 h. Fr. 5.50
SAIGNELEGIER

Marché-Concours et cortège

Dim. 11 août Dép. 14 h. Pr. 9.—
LA FERME ROBERT
Retour par Neuchâtel

S'inscrire
Garage E. GIGER & Fils
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 147
La Chaux-de-Fonds - TéL 2 45 51

Pour sortir d'indivision, on offre
à vendre

beau domaine
avec forêt
& La Chaux-du-Milieu.
Le domaine est libre de bail dès
le 1er mai 1964. Il comporte une
superficie de 8-1 poses neuchàte-
loises, dont 34 % en prés et tour-
bières bien groupés et 49 H en
pâturages et bois.

S'adresser , pour traiter , à Me André
Barrelet, avocat, à Neuchâtel.

AVIS
Par suite D'INONDATION d'un de nos

entrepôts, nous liquidons quelques

articles ayant quelque peu souffert de
l'eau, soit :

4 meubles combinés
20 entourages de divan
12 lits (ottomanes)
15 matelas à ressorts
4 belles tables à rallonges
110 Chaises, différents modèles
6 meubles de vestibules
1 armoire à trois portes
et différents autres petits articles

Nous liquidons cette
marchandise
à très bas prix

¦ 
.

i S. « » W . « ••¦ s

GEMINIANI t MEUBLES
Jaquet-Droz 29 La Chaux-de-Fonds

» J

FÊTE DES SAISONS, TAVANNES 17-18 août 1963 ¦¦ 0  ̂ ^̂  
HH ¦

Ses favernes -cabaie ls , ses guinguettes I Ok I H itffek i l l  S WL\

Son corso fleuri et costumé II N UIlllKlIlll
conduit pnr la FANFARE DE BOUDRY et des fanfares jurassiennes ^B̂  

I Wi  
 ̂O  ̂ »L ™ 

[  | WSB&
T R A I N S  S P É C I A U X  y ™ ^̂

MIRAMARE RIMINI (Adriatique)
PENSION T R E  G R A Z I E

confortable - tranquille - excellente cui-
sine - autoparc. Septembre Lit. 1300 tou t
compris.

r ft n ft r r rinii R Lé°p-Robert n a
u A nf l u t  b L U H K Téléphone 2 54 01

Tapis
A VENDRE

quelques pièces
ayant légers défauts ,
soit : 1 milieu bou-
clé, 160 x 240 cm.,
fond rouge,

Fr. 47.—
1 milieu bouclé, 190
x 290 cm., fond rou-
ge,

Fr. 67.—
20 descentes de lit
moquette, 60 x 120
cm., fond rouge ou
beige, la pièce,

Fr. 12.—
1 milieu moquette,
fond rouge, dessin
Orient, 190 x 290
cm.,

Fr. 90.—
1 tour de lit berbè-
re, 2 pièces,

Fr. 65.—
1 superbe milieu
haute laine, dessin
afghan, 240 x 340
cm., pour Fr. 250.—.
(PORT COMPRIS)

KURTH
MORGES

Rives de la Morges 6
Tél. (021) 71 39 49

Vélo
homme, complète-
ment équipé, à ven-
dre. — S'adresser
M. Jean Aeschli-
mann, David-Pier-
re-Bourquin 57, tél.
(039) 2 30 75.

Use? l'Impartial

Prêts
sans caution , de
fr. 500.- à 2 000.-
k toute personne
salariée.
Facilité - Rapi-
dité - Discrétion

Bureau
de Crédit S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

Avec la longue-vue à prismes de i Mm j ;  j ;BH | HĤ
haut rendement «Admirai- *, vous j JgnjÈ SB I im  M ' J9BUB
pouvez tout observer da près jusqu 'à H^9^H  ̂HvLHH^̂ I S'•«S' VflHI ^Q& f̂f
une distance de 200 km! Tout
apparaît avec une netteté absolue j fMl̂'^M ilâfc lft IM* >̂'

wai
'"1 HH

une précision inégalée. U m  BJB ¦ ¦ ¦ ffj l rBH II 101B H H
Le raffinement de l'exécution et la ; W^Bj lB1™! i -  B^H I '''-î'qualité de l'optique enthousiasment H H H Bl ffS I M BjB H»flB
les plus fins connaisseurs. «lw H 9wB Hl ïwl H «Jl I

Longue~vue à prismes mOffflff
tle haut rendement | |(yp U |yp̂ | Q

f̂JBSÊÊte&Êm -a^afi"

Grâce à des ÎjjJBJ Hl-|C Bl̂ r̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ Profitez encore aujourd'hui
importations massives^^^'̂ ^^^^^^^^Bj de notre offre
ne coûte plus que ,, . , . ,,. __-r̂ ^MB»-̂—. ̂  ̂

avec tré pied de table, am Mk. ttSfH ¦WBftBfcri
HHJCC • ou9xFr. 31.50 ^̂ ffl % m Ê̂f^  ̂ ^̂ -S f̂a^

*̂* ^*^^***?12*ÊK5̂  '¦ WM mJl P mm. m*.-m. mm. S ^9ft
W%%mr̂ 10années : i fi U C?d5*'!5 m
W  ̂de garantie totale I m tgrSStiii t . H

Seule la vraio longue-vue Admirai, ^̂ WlliHWWIl llllllfl ty Ê̂ êvous offre une telle qualité d'opti que et ^̂ î BfftP*̂  ̂ Mj*
tous ces avantages: _ -—. BBta Envoyez de suite le bon ̂ R Om

4 oculaires de précision, netteté et essayez la vraie WHj Év̂ Êb

? 
absolue sans aucune coloration dans longue-vue Admirai WB ûÊF^
les bords, tête revolver pivotante, chez vous, en toute WÊ
grossissement 15, 20, 30 et 40 fois tranquillité ! %*Ar '

 ̂
objectif lumineux, 60 mm 0 WÊM BH |—fl HBB HB B9S3 ¦

£ optique bleutée antl-réflexo .-.«#11 \ & mW^^&WbbMW à couche protectrice duro .«SS ffî. '-'• H fctt. BWfll wt
«. ÊÊÊT- WÊk .Hv t̂r l v
9 pare-soleil extensible JHf ;' WÈÈ\ I '»""«w.K.n.r,

trépied de tabla massif avec ÊHËW i i ffîwk B
Q) Ipvî rrip rnfation Bt fin jH£gy i HH » Jj Envoyw-mol pour olnq jours d'oriRnl tirntiilt I
ip levier ae rotation et ae ÊËËgr I i W Wi -¦ i ionflu«-vuo A Fr .Apre» ¦

blocage (Ind.dans le prix) SmÊr i'. -  ̂^î  ̂ ¦ B jour », |s paierai le montnnt oomptnnf. pnr M
JmBP aB acompte» * ou je voue retournerai la longue-

modèle pluD grandi MM Il—Il lAt—T»ffMÉteorl B vuo nn Pa1̂ "1'°t»t, par colle postal
objectif géant do 80 mm 0 | WWW Hw«HH ! ¦ recommandi. "¦
igrandiesement 20, .30,40 B f f mIBÊkyi rWfftk̂  IBB H ™ Nom H
it 60 folo. Prix, complot avec B fl ™*1 f **™"] Q y m. — I
irépled do table: Fr. 438.- ¦ 1 V^SBr̂  L̂ EfflW I ' 8 Rl"> Localité H

araart. at : vnii. pouv*, ?bmnlrtdMnatl B̂ Ĥ ^̂ 9Eifl ^̂ tatfBB^B âH D Slnnatlire

ÏÏÏÏÏKiKaBw  ̂ W. Keller, Culmannstr. 56, Zurich 6 /33, ¦ " pHère de souligner ce qui convient |M2 ¦....,,.. ¦ ,.- f . .-.J ..,.. ,.:., Cnr,o por,tolc101,téléphone051/26 2055 I m̂mm aaamma ̂ m  ̂. ¦ NB MMM WBÊS âm S

Ouvriers
et

Ouvrières
sont demandés par
Fabrique de cadrans

Louis Jeanneret
S. A., Numa-Droz
141.

Depuis des années,
nous accordons à
personnes solvables

PRÊTS
jusqu 'à 5000 fr . pour
sortir d'une impas-
se momentanée ou
l'achat de mobilier.
Conditions avanta-
geuses. Renseigne-
ments gratuits et
discrets par
ZBINDEN & Co
Case 199, Berne 7.

Lisez l'Impartial

OCCASION
pour chasseurs, pê-
cheurs et ouvriers
travaillant dehors, à
vendre une veste
caoutchoutée, grise,
taille moyenne. —
S'adresser J. Ryser ,
République 23, tél.
(039) 2 16 37.

BARILLETS
Je cherche travail
à domicile. Qualité
soignée. Travail ré-
gulier. — Tél. (039)
3 25 51.

SELLIER
tapissier se recom-
mande pour tous
travaux. Se rend à
domicile aussi en
3ampagne. — Zie-
ïler R. — Tél. (039)
2 64 17.

PATISSIER est de-
mandé par la Pâtis-
serie Hofschneider,
Hôtel-de-Ville 5.

FEMME de ménage
est demandée un
après-midi par se-
maine. Ecrire sous
chiffre J H 15810,
au bureau de L'Im-
partial.

PERSONNE est de-
mandée pour divers
petits travaux de
ménage, 3 à 4 heu-
res par semaine. —
Tél. (039) 2 78 52,
après les heures de
bureau.

CHAMBRE Jolie
chambre indépen-
dante est à louer à
demoiselle de toute
moralité. Chambre
chauffée,, part à. la
salle de bains. —
S'adresser Hôtel-de-
Ville 25, de 19 à 20
heures, à M. Perdu ,
2e étage.

CHAMBRE meublée
à louer à Monsieur
sérieux. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 15860

CHAMBRE meublée
à 2 lits e.st à louer .
— S'adresser chez
Mlle Gafner, Soleil
3.

Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés

A LOUER tout de
suite chambre avec
pension. — Tél.
(039) 3 12 32.

CHAMBRE meublée
est demandée tout
de suite par person-
ne soignée. — Ecri-
re à Mme Agnès
Zelger , Postlagernd
Bern 1.

A LOUER (à 8 km.
ville) appartements
meublés 2 à 4 pièces,
cuislnette, bain, po-
lyban, WC, douche.
Jardin. Parcage. Fo-
rêts et pâturages
alentour. — Ecrire
sous chiffre L D
15887, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE pousset-
te pousse-pousse crè-
me en bon état , bas
prix. — Tél. (039)
3 47 19, entre 11 et
12 heures, et entre
18 h. 30 et 20 heures.

URGENT
Etudiants cherchent
petit appartement ou
2 chambres meu-
blées ou non si pos-
sible indépendantes
pour le 15 août , à La
Chaux-de-Fonds ou
au Locle.
S'adres. à D. Lieng-
me, J.-J.-de-Staal 1,
Delémont.

A VENDRE pousse-
pousse camping. —
S'adresser J. Ryser,
République 23, tél.
(039) 2 16 37.

JE CHERCHE à
acheter 1 armoire de
bureau métallique
pour classement de
dossiers, 1 boiler de
100 litres et 1 pota-
ger électrique. —
Faire offres à M.
Raymond Brossard ,
peintre, Saignelé-
gier , tél. (039)
4 51 89. 
J'ACHETERAIS
poussette - landeau.
— Tél. (039) 6 6157.



LES DIXIE COME BACKS
Ça c'est de la musique

Silvio Zanesco , trompette et
bandonéon.

André Jeanquar l ier , trombone et pian o

Francis Allemann , batterie et bongo

Raymond Hentzler , piano.

Les vaines disputes entre tenants
du jazz moderne et du dixleland n'ont
jamais été aussi absurdes. La musi-
que qu'interprètent les Dixies Corne
Backs empêche qu 'on se pose de tel-
les questions . Le dynamisme et la
joie de vivre de cet ensemble e f fa -
cent toute querelle de chapelle.

Oui c'est du jazz traditionnel. Et du
vrai. A ne pas confondre avec la mu-
sique sclérosée des Cinq Pompiers
plus Deux. C'est du jazz qui nous
prend «là» et qui donne un moral à
tout casser.

La Chaux-de-Fonds n'est plus à
l'heure des grands récitals de jazz , en
raison bien sûr de la vague du rock-
and-twist. C'est pourquoi les orches-
tres de jazz des années cinquante ont
été placés devant un dilemne : ou se
mettre au goût du jour, ou disparaî-
tre.

En ce temps-là, deux ensembles de
jazz traditionnel floris saient : Le
Royal Dixleland Band et le Révolu-
tionnary Jazz Club. Puis des di f f icul-
tés surgirent , le goût du public évolua
et de ces deux orchestres naquirent
les Dixies Corne Backs.

Ils durent alors concilier leurs
goûts et ceux du public. Ils s'enqui-
rent donc de violon, bandonéon, ban-
go et partitions de chacha, rumbas,
tangos et autres valses. Et en avant
la musique. Habile compromis entre
la musique de danse à la mode et le
jazz traditionnel , mais un compromis
qui ne sousentend aucune concession
au mauvais goût et à la vulgarité.

Le cinq de base des Dixies est com-
posé de musiciens d'expérience qui
ont tout plus de dix ans de pratique
derrière eux. C'est dire qu 'ils ne res-
semblent pas à ces guitaristes de
twist qui se font  une gloire d'avoir
travaillé pendan t une année... Ces
cinq jazzmen sont Silvio et. Aldo Za-
nesco, Raymond Hentzler, Roland
Heiniger et Francis Allemann. Ils
sont fidèles à l'orchestre depuis sa
fondation en 1960. La formation ac-
tuelle compte en plus André Jean-
quartier et Bernard Fedi.

Les Dixies Corne Backs n'ont cessé
depuis de collectionner les succès. Ils
donnèrent des récitals partout en
Suisse : Bâle, Zurich, Berne, etc.
Quant aux soirées dansantes, Us en
sont des spécialistes émérites. La pre-
mière, qui eut un énorme retentisse-
ment, eut lieu au Cercle du Sapin, à
l'occasion des Promotions 61. Le dy-
namisme de l'orchestre et le pro-
gramme varié eurent tôt fait  de mettre
un «boum» extraordinaire dans cette
salle austère.

Suivirent d'innombrables hauts
fai ts  : des mariages au Palais DuPey-
rou à Neuchâtel, des soirées de so-
ciétés ou d'étudiants , des soirées dan-
santes sur le lac de Neuchâtel. Ils
jouèrent même une fo i s  devant 3000
personnes à Zurich, à l'occasion de
la «Sommernachtfest» (Fête d'été),
dans le cadre idyllique de ruines
étrusques...

Ils participèrent en outre à deux
festivals de jazz en 1961 et 1962 à

En pleine répétition.

Zurich toujours. 150 orchestres
étaient inscrits, une soixantaine pri-
rent part à la finale et les Dixies
Corne Backs décrochèrent les troi-
sième et quatrième places en catégo-
rie jazz traditionnel ! Ils obtinrent
en plus des premiers prix individuels.

Ce palmarès n'étonne plus lorsqu'on
sait que la plupart des musiciens ont
pris part à des jam-sessions avec Bill
Coleman, Albert Nicholas, Sidney
Béchet , Claude Luter et le Dutch
Swing Collège Band. Une bonne école.

Tout ne f u t  pas doré bien sûr. Au
début , en 60, l'orchestre f u t  engagé
pour jouer à Charquemont. Sur les
500 personnes qui assistèrent à la
soirée, une dizaine savaient ce qu'é-
tait le jazz. C'étaient dix adolescents.
Ceux-ci manifestèrent leur approba-
tion en s i f f lan t .  Un monsieur distin-
gué vint alors annoncer au micro que
les si f f leurs se feraient expulser s'ils
persistaient : les 490 personnes res-
tantes estimaient que l'orchestre était
très mauvais mais qu'U était mal
fai t  de le siffler...

Ce fu t  le seul revers. Les Dixies
Corne Backs devinrent une formation
de renom. Quoique chaque musicien
ait un métier, ils auraient pu se
lancer dans le professionnalisme : ils
reçurent des propositions de Paris,
de Milan. Mais pour gagner sa vie
dans ce métier, il faut  avoir une
célébrité bien plus considérable que
la leur. Et Us en sont conscients.

Non, l'estime qu 'on leur porte dans
la région leur su f f i t .  Ils ont quand
même eu les honneurs de la télévision
et de la radio.

D'ailleurs ils pourraient jouer tous
les samedis s'ils se contentaient des
cachets que reçoivent les petits or-
chestres amateurs de la ville. Et , s'ils
ne se produisent pas plus souvent,
cela provient de ce qu'ils ne font
jamais d'o f f r e s , Us attendent les pro-
positions susceptibles de les inté-
resser.

Ils partagent actuellement leur
temps entre les répétitions bihebdo-
madaires et la préparation d'une
séance d'enregistrement. Si vous ne
pouvez attendre jusqu'à la Braderie,
vous pourrez Incessamment écouter
les Dixies Corne Backs dans votre
juke-box habituel.

P. A. L.

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

19 degrés hier à 17 heures.

Aldo Zanesco , clarinette , alto-sax ,
flûte et violon.

Bernard Fedi. contrebasse

Roland Heiniger , clarinette et
saxo-soprano.

la ou ils sont en vacances
Vous qui êtes restés, voici le temps «qu'ils» ont

Zurich - Kloten
Genève - Cointrin
Lugano
Nice
Paris
Londres
Amsterdam
Copenhague
Stockholm
Munich
Vienne
Rome
Païenne

très nuageux
nuageux
légèrement nuageux
très nuageux
très nuageux
très nuageux
très nuageux
nuageux
très nuageux
couvert
serein
nuageux
nuageux

15 degrés
18 degrés
25 degrés
25 degrés
17 degrés
17 degrés
17 degrés
18 degrés
21 degrés
19 degrés
22 degrés
27 degrés
27 degrés

La grande majorité des vacanciers étant maintenant rentrés , nous
abandonnerons cette rubrique dès lundi.

Après l'orage, attention aux maladies de la vigne
La Station d'essais viticoles com-

munique :
La chute de grêle du mardi 6 août,

la plus violente de mémoire d'homme
dans notre vignoble, a dévasté plu-
sieurs régions non continues. Les zo-
nes les plus touchées sont celles
d'Auvernier à Hauterive et de la
Côte neuchâteloise ; les communes
de Colombier, Bôle, Boudry, Bevaix,
Saint-Biaise ont aussi subi de gros
dégâts , mais de façon plus inégale.
A Auvernier, la chute ininterrompue
de grêlons allant jusqu'à 2 cm. de
diamètre a duré 12 minutes, de
18 h. 24 à 18 h. 36.

Les viticulteurs savent qu'à cette
époque la grêle est fréquemment sui-
vie du coitre, champignon qui s'in-
troduit dans les grains blessés et qui
s'attaque ensuite aux grains restés
intacts, en cheminant à l'intérieur
des tissus de la grappe. Cette infec-
tion n'a lieu que si la température
reste supérieure à 15 degrés C, ce qui
fut le cas la nuit du 6 au 7 août.
Pour limiter les dégâts du coitre, il
faut procéder à un traitement dans
les 24 heures suivant la chute de
grêle, sinon il n'est plus possible
d'atteindre le champignon installé à
l'intérieur des grains. Aussi, pour
être efficace, le traitement devait-il
être terminé le mercredi 7 août, au
soir, ce qui rendait impossible la
diffusion par la voie ordinaire d'un
communiqué d'avertissement attei-
gnant à temps les intéressés. Dans
le cas d'une chute de grêle, il est
donc indiqué que les vignerons nous

taires dès que ce sera nécessaire.
Aucune date ne peut être donnée ; le
viticulteur jugera ce qui doit être
fait dans chaque cas particulier. Le
plus de végétation possible devra
être laissée aux ceps, sinon ils ris-
queront d'être trop épuisés pour
préparer une sortie convenable en
1964.

téléphonent directement, quelle que
soit l'heure, pour obtenir les rensei-
gnements nécessaires. Rappelons,
pour mémoire, que seuls les pro-
duits à base d'Orthocide, d'Ortho-
phaltan et de Mésulfan ont une ac-
tion contre le coitre.

Dans les vignes fortement grêlées,
il est probable que de nouvelles
feuilles se développeront ces pro-
chaines semaines qui seront utiles à
la maturation du raisin restant et
des sarments. Il conviendra de les
protéger contre le mildiou et de
faire 1 ou 2 sulfatages supplémen-

Un rafraîchissement exquis malgré la chaleur
Combien de fois, les journées de gronde
chaleur, ètes-vous devant le dilemme :
dois-je ouvrir les fenêtres , aérer et, par
là, laisser pénétrer la chaleur dans l'ap-
partement ou bien vaut-il mieux tenir les
fenêtres fermées pour avoir de l'air frais ,
mais qui sent le relent ?

Toutes ces questions trouvent une réponse
simple et idéale : la maîtresse de maison
expérimentée et avisée aère bien l'appar-
tement le matin lorsque le soleil n'est pas

encore si brûlant, puis referme les volets
tout en laissant les fenêtres ouvertes. Pour
le reste de la journée il suffit , de temps
à autre, d'une légère pression sur la
bombe d'air-fresh et l'air sera exempt de
fumée et d'odeurs de cuisine.
Ainsi votre appartement gardera toute la
journée une fraîcheur agréable, exquise
comme la rosée matinale, grâce à air-fresh.
air-fresh se vend dans votre pharmacie ou
droguerie en 4 parfums différents. 15133

W LA CHAUX - DE - FONDS H

| Denis s'est fracturé la jambe en
i patinant. Après plusieurs mois, il

est encore boitillant. Après une
I consultation chez le médecin , il
i est tout rayonnant. «Tout est en
, ordre, dit-il , je suis quitte de re-

faire une géographie...»
Denis Meister, 7 ans, nie de

la Golatte, Court (JB).
Danielle, 4 ans, regarde le pe-

tlt bébé qui est dans une pous-
sette devant la maison. Une dame

| qui passe demande : «Tu voudrais
ce petit bébé ?» «Non.» La dame
étonnée demande pourquoi. «Moi
aussi, j'en aurai quand je serai
grande !»

Danielle Schmid , Charrière 5,
La Chaux-de-Fonds.

En rentrant d'une promenade, en '
hâte, car l'orage menace, Philip- ,
pe, 18 mois, montre les gros nua- '
ges noirs ct dit : «Sale, maman, \
balaie !» i

Philippe Schafer , Paix 107, La
Chaux-de-Fonds.

La vendeuse : Lauren t, veux-tu
rester avec moi ?

Laurent, 4 ans : Non , je rentre
à la maison avec maman.

La vendeuse : Je t'en prie, j'aime '
tant les petits garçons et j e n'en
ai pas... '

Laurent : Ben, marie-toi, t'en
auras !

Laurent Blum, Nord 87, La
Chaux-de-Fonds. 'r

i
r

i

Qu'a fait votre Denis ?
i i

r~
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__ _ PAYS NEUCHATELOIS

et état du chômage à fin juillet 1963 :
Demandes d'emplois 56 (42)
Places vacantes 362 (345)
Placements 53 (34)
Chômeurs complets 3 (4)
Chômeurs partiels 42 (65)
Les chiffres entre parenthèses indi-

quent la situation du mois précédent.

Situation du marché
du travail
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ENTR E NOUS
pour vous désaltérer
demandez partout un
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sec ou à l'eau

Inquiétante disparition d'un jeune Hongrois
LES BRENETS

(pf) — Après une déception amou-
reuse, S. B., figé de 24 ans, de natio-
nalité hongroise, demeurant au Locle.
s'était rendu aux Brenets, à bicyclette,
mercredi soir, vers 23 heures. Ayanl
déposé son véhicule à l'entrée du che-
min du Saut du Doubs, il semble qu 'il
se soit directement dirigé vers le point
de vue Haldimann.

Cet endroit surplombe la rivière
d'une cinquantaine de mètres. On y
découvrit alors la veste du jeune
homme, son porte-monnaie et sa mon-
tre, mais les recherches qui ont été
menées hier n'ont pas permis de re-
trouver trace du disparu.

Toutefois, une chaussure lui ayant
peut-être appartenu a été trouvée,
coincée dans le mur du point de vue.

Les recherches ont été menées avec
difficulté par le gendarme des Bre-
nets , la police du Locle, avec l'aide
d'un chien policier. Elles ont été in-
terrompues hier soir et reprendront
ce matin , dans le Doubs également.

On peut craindre que le jeune hom-
me se soit laissé aller à une funeste
résolution, mais il n 'est pas exclu non
plus qu'il ne s'agisse que d'une fugue
nu d'une mise en scène.

NEUCHATEL

Des ossements
du XVIe siècle découverts

en plein centre
de la ville

(g) — Des ouvriers occupés à la
réfection de la halle de gymnastique
du collège des Terreaux, à Neuchâtel,
ont découvert hier matin — en
creusant sous le bâtiment — des
ossements humains qui doivent p ro-
venir d 'un ancien cimetière établi à
cet endroit à la f i n  du 16e siècle et
d é s a f f e c t é  en 1809.

Séisme enregistré
Le sismographe de l'observatoire a

enregistré vendredi matin à 7 h. 06 un
tremblement de terre dont l'épicentre
se situe en Italie, dans la région de
Bologne,

Grosse collision
(gi — Une violente collision s'est

produite hier matin à 11 h. 20 à l'ave-
nue du ler-Mars à Neuchâtel entre une
auto française dont le conducteur avait
obliqué brusquement à gauche et une
auto neuchâteloise arrivant du centre.
Personne n 'a été blessé, mais les dé-
gâts sont très importants, les deux
véhicules ayant été rendus en partie
inutilisables.

Un chef cantonnier CFF
atteint

par une locomotive
Cette nuit , à 0 h. 07, un grave acci-

dent est survenu à la gare de Neu-
châtel, où une équipe de terrassiers
des CFF travaillait le long de la rue
des Sablons. Le chef cantonnier, M.
Marcel Perrottet , demeurant rue des
Parcs 90, à Neuchâtel, avait annoncé
qu'il se rendait à la gare pour faire
un téléphone.

Il s'éloigna donc du chantier alors
qu'un train de marchandises manœu-
vrait en gare. C'est en se rendant à
la gare, précisément, que M. Perrottel
fut soudainement heurté par la loco-
motive du convoi. Il fut  projeté à
côté de la voie par la violence du
choc.

Souffrant de blessures à la tête, de
lésions internes et d'une fracture pro-
bable de la hanche, M. Perrottet, qui
a en outre trois doigts de pied cas-
sés, a été transporté à l'hôpital des
Cadolles par l'ambulance de la police.

On ne peut encore se prononcer sur
son état qui paraît assez grave, bien
que ses jours ne soient pas en danger,
semble-t-il.

Place aux souvenirs de vacances !
La saison est. propice, avons-nous pensé , aux souvenirs de vacances. Photographes amateurs qui

revenez de loin — ou qui avez passé vos vacances en ville, à vous délasser en regardant ce qui se passa it
autour de vous — réunissez vos meilleurs documents pour nous les envoyer !

La prime traditionnelle, que nous attribuons aux amateurs dont les photographies tirées sur papier
blanc mat de format 9 sur 12 cm. au minimum à 13 sur 18 cm. au maximum sont retenues pour être
publiées ici, va cette fois-ci  à M.  Daniel Vuilleumier, Doubs 151, pour cette évocation « Sans souci du lende-
main », et à M. F. Nappez, Académie Sainte-Croix, Pérolles, à Fribourg, pour son « Exposition de méca-
niciens » lors d'un championnat de karting !

LA VIE JURASS IENNE
SAINT-IMIER

LA VENTE DU « TEC » RATIFIEE
(ni) — Nous apprenons que le Conseil-

exécutif du canton de Berne a ratifie
la vente de l'ancienne école d'horlogerie
et de mécanique, actuellement Techni-
cum cantonal, par la commune munici-
pale de Saint-Imier à l'Etat de Berne
Les électeurs de Saint-Imier avaient
décidé cette vente, à une majorité mas-
sive, les 24, 25 et 26 mai 1963, malgré
les sacrifices qui en résultaient dans
l'immédiat pour notre commune, sacri-
fices financiers que l'avenir compensera
largement en plus des avantages que
l'élévation de l'école au rang cantonal ,
apporte à la jeunesse en apprentissage.

RENOUVELLEMENT DE LA
CONCESSION TRAMELAN-ST-IMIER

(ni) — Les deux conseils municipaux
de Tramelan et de Saint-Imier ont re-
commandé aux instances compétentes
le renouvellement de la concession pour
la ligne automobile Tramelan - Mont-
Grosin - Saint-Imier. Ce renouvelle-

ment a été proposé pour une durée de
trois ans, soit jusqu'au 30 septembre
1966.

VOTATION COMMUNALE
(ni) — Le Conseil municipal a désigné

les membres devant constituer les bu-
reaux de vote, pour l'importante vota-
tion municipale des 16, 17 et 18 août
1963.

C'est ainsi qu 'il a confié la présidence
du bureau central à M. Jean Niklès ;
celle du bureau de la Montagne de l'En-
vers à M. Henri Aeschlimann ; celle,
enfin, du bureau de La Chaux-d'Abel
à M. Emil Amstutz.

DEPOSEZ VOS PAPIERS
(ni) — Malgré les publications faites

et les rappels, la police constate toujours
que des personnes venant se fixer à
Saint-Imier ne déposent pas leurs pa-
piers dans les délais légaux ou que leurs
logeurs ne les annoncent pas non plus
au contrôle des habitants.

Le Conseil municipal, saisi de rap-
ports, a infligé des amendes allant de
Pr. 5.— à Fr. 10.—, amendes qu 'il serait
facile d'éviter.

PROTECTION CIVILE
(ni) — Le Conseil-exécutif a fixé la

quote-part de l'Etat et des communes
aux frais de constructions de protection
antiaérienne dans les nouveaux bâti-
ments. La décision du gouvernement a
retenu huit classes. Saint-Imier, en rai-
son de sa capacité financière, est en
classe une. Sa contribution aux dits
frais est de 12 %, celle de l'Etat de 8
%. L'arrêté gouvernemental n 'entraîne
aucun changement pour notre commune
par rapport à la dernière période. Sont
également en première classe les com-
munes jurassiennes suivantes : Bévilard,
Zwingen et Moutier. Relevons que tou-
tes les communes ne sont pas soumises
à la protection civile.

Mentionnons à titre d'indication que
les communes de la dernière classe (8e)
doivent contribuer par un 5 % aux dits
frais et que l'Etat, lui, verse alors le
15 % au lieu du 8 % de la classe I.

UN. BRILLANT SUCCES
(ni) — C'est avec un réel plaisir que

l'on a appris le brillant succès de M.
Willy Zenger , actuellement directeur des
Spiraux Réunis, à La Chaux-de-Ponds,
qui a passé brillamment son diplôme
d'ingénieur-mécanicien à l'Ecole poly-
technique fédérale à, Zurich.

M. Willy Zenger a fait toutes ses éco-
les à Saint-Imier et est déjà en posses-
sion de deux diplômes de technicien-
mécanicien et technicien-horloger, de
l'ancienne Ecole d'horlogerie et de mé-
canique — dont il fut un brillant étu-
diant.

Après avoir travaillé à Longines, à
Ebauches S.A., aussi, il était bien pré-
paré pour occuper non seulement le
poste important qui est le sien aujourd
hui, mais aussi pour présenter d'inté-
ressants travaux lors d'assemblées de la
Société de chronométrie du pays ou lors
de rencontres entre spécialistes des pro-
blèmes touchant à l'horlogerie sur le
plan international.

EVILARD
La millionième voyageuse
Mme Ariette Leuba, d'Evilard, a été

reçue vendredi avec de grands honneurs
à Puttgarden, sur l'ile de Pehrmarn. Elle
est en effet la millionième personne à
avoir emprunté la ligne dite «à vol d'oi-
seau» qui relie le continent à la Scan-
dinavie et qui a été ouverte au trafic
international le 14 mai dernier.

Le chef de gare de Puttgarden a re-
mis des fleurs à Mme Leuba. Un repré-
sentant des chemins de fer allemands a
remis en outre à notre compatriote un
billet Bâle - Puttgarden pour l'année
prochaine. Enfin , Mme Leuba s'est vu
offri r un repas à bord du bateau danois
«Kong Frederik».

Mme Leuba, dont le mari , ingénieur,
travaille en Suède, était allée lui rendre
visite avec ses deux enfants

Dimanche a lieu dans le site
idy llique de Saignelégier le tra-
ditionnel Marché-Concours natio-
nal , - soixantième du nom. Inutile
de palabrer, la renommée et l'im-
portance de cette manifestation
sont évidentes. Les faits le prou-
vent cette année encore .

N'aura-t-on pas, en effet , le pri-
vilège d'assister aux exécutions de
la célèbre fanfare parisienne de
la Garde Républicaine de Cavale-
rie ? Pour cette manifestation en-
core, M. Wahlen interrompera spé-
cialement ses vacances pour se
rendre aux Franches-Montagnes
depuis les Grisons. U atterrira aux
Eplatures dimanche matin.

Des personnalités, des musiciens
renommés, une affluence considé-
rable, un relief caractéristique ;
tout cela se résume en un mot :
cheval. Eh oui ! sans cheval pas
de Marché-Concours, pas de ré-
jouissances.

Que faire dimanche ? Vous vous
le demandez ? Point d'hésitations.

En ce dimanche 11 août un petil
pèlerinage chevalin est de rigueur
Toutefois, je ne vous propose pas
de vous rendre à Saignelégier —
la proposition serait inutile, ceux
qui désirent s'y rendre, l'ayant dé-
cidé depuis longtemps. Faites plu-
tôt une «virée» du côté du Roselet,
vous savez cette ferme sise entre
Les Breuleux et Les Emibois — fa-
cilement accessible par train ou
par la route — que l'on a astu-
cieusement transformée, il y a
quelques années, en asile de vieil-
lard pour chevaux méritants.

Vous verrez à cette fondation
des vétérans, ma foi , encore bien
portant : un vieil irlandais de 23
ans, jadis célèbre sur les hippodro-
mes parisiens, Max, doyen du Ro-
selet, qui pendant nombre d'an-
nées a tiré le char d'une brasse-
rie neuchâteloise, Frledel, dernier
cheval de poste de la ville de Ber-
ne ou encore un magnifique che-
val, cadeau que fit en son temps
Juan Perron à la Confédération.
Mais ne l'approchez pas trop, U
mord. Réflexe . de légitime défen-
se depuis que des garnements l'ont
brûlé aux naseaux au moyen d'une
cigarette.

Après avoir fait le tour des écu-
ries, si vous désirez voir encore nos
amis-chevaux — ami don t on n'ap-
précie plus les services, il est
vrai. C'est le progrès qui veut ça,
disent certains — vous pourrez as-
sister aux concours, à Saignelé-
gier. Vous serez émerveillés de voir
la vitalité des poulains et vous
réaliserez difficilement que dans
quelques années, ces jeunes che-
vaux énergiques finiron t peut-être
leur carrière au Roselet.

Si les chevaux ne vous intéres-
sent pas et si, de surcroît , le temps
est exécrable , je ne peux vous sug-
gérer qu 'une chose : restez chez
vous. Le moment est tout choisi
pour visionner et faire le monta-
ge de vos films de vacances ou en-
core pour mettre vos clichés sous
verres ; et si vous l'avez déjà fait ,
projettez-les. Ainsi, confortable-
ment assis, avec comme bruit de
fond , les grosses gouttes de pluie
flagellant les vitres de vos fenê-
tres, vous vous pâmerez d'admi-
ration devant un soleil irrésisti-
ble , une mer nostalgique ou des
cimes majestueuses.

FELIX.

r_ Que faire dimanche ? —a

MAITRE GOUPIL A FAIT
DES SIENNES

(d) — Dans la nuit de mercredi à
jeudi , Maitre renard a fait son appari-
tion dans le poulailler de M. Louis Graf
à Fontainemelon situé à l'orée de la
forêt. Huit poussines pondeuses et un
jeun e coq ont été égorgés. La famille
de M. Graf fut  surprise le matin de
constater les méfaits, n'ayant rien en-
tendu au cours de la nuit.

FONTAINEMELON

Condamnation
(g) — Le Tribunal correctionnel de

Boudry, siégeant hier sous la prési-
dence de M. R. Meylan , suppléant, a
jugé un odieux individu , le nommé Ray-
mond Loetscher, de Neuchâtel, pré-
venu d'attentats à la pudeur des en-
fants. Il n 'avait pas souillé moins de
7 enfants de 4 à 12 ans. .

Le triste sire a été condamné à 10
mois de prison et au paiement des
frais judiciaires.

BOUDRY
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Emprunt 3 %>

Société
des Forces Motrices du Châtelot S. A.

La Chaux-de-Fonds
de Fr. 12000 000.- de 1950

6e tirage d'amortissement effectué ce Jour, les 250 obligations
de Pr. 1 000.— chacune, N0< :

3 830 2247 3397 4787 5761 6877 7978 9379 10477
91 860 2277 3676 4847 5787 6932 8174 9441 10497
102 902 2366 3773 4850 5832 7027 8322 9480 10674
104 1037 2459 3878 4854 5936 7036 8375 9496 10715
156 1140 2496 4153 4867 6057 7081 8378 9611 10738
216 1180 2541 4172 4885 6069 7168 8379 9618 10743
219 1203 2559 4173 4886 6080 7178 8535 9626 10835
290 1215 2739 4179 5054 6081 7191 8536 9651 10894
364 1317 2796 4196 5055 6099 7192 8574 9663 10895
421 1521 2802 4247 5056 6132 7204 8643 9782 10896
458 1565 2825 4248 5098 6160 7210 8836 9809 10897
498 1607 2826 4249 5102 6185 7232 8847 9821 10968
550 1793 2828 4250 5173 6186 7257 8877 9822 11026
637 1838 2868 4262 5174 6198 7383 8911 9823 11029
650 1851 2870 4265 5212 6245 7384 8955 10004 11055
657 1927 2876 4367 5255 6262 7408 8988 10071 11221
662 1928 2987 4368 5288 6284 7424 8992 10077 11272
700 2080 3040 4454 5302 6463 7441 9038 10158 11274
712 2099 3084 4491 5512 6579 7570 9081 10183 11435
723 2160 3085 4514 5528 6580 7581 9109 10202 11436
749 2188 3122 4574 5584 6700 7609 9207 10276 11437
769 2197 3183 4602 5637 6789 7641 9241 10297 11438
795 2219 3258 4604 5670 6799 7657 9245 10302 11822
828 2220 3333 4605 5683 6801 7689 9270 10384 11853
829 2221 3393 4661 5719 6870 7696 9365 10467 11919

de l'emprunt susmentionné seront remboursées au pair le 31
octobre 1963 à la Banque Cantonale Neuchâteloise, au Crédit
Suisse, à la Société de Banque Suisse et dans les sièges, succur-
sales et agences de ces établissements.
Obligations sorties antérieurement au remboursement et non
présentées à l'encaissement :

1961 : N" 811, 8973 1962 : N»" : 3672, 5361.

La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, le 5 août 1963.

Société des Forces Motrices du Châtelot S.A.
La Chaux-de-Fonds

LE RESTAURANT TICINO

rénové

se recommande pour
sa restauration, son service
sur assiette et sa pension

Pizza chaque vendredi soir

F. Bolle

*¦ROSSI
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si vif... si frais... si léger
l'accord parfait:

2/s de Rossi, '/i d'eau et 1 zeste de citron

LE CRÉDIT...
c'est l'affaire de

...GEMINIANI
Meubles - Tapis - Géminiani S. A. - Jaquet-Droz 29

Immeubles
A vendre, nord de la ville, un ou plusieurs immeubles,
4 étages, bien situés, avec jardins étendus au sud.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. L. Leiten-
berg, expert-comptable ou à l'Etude Lœwer, avocat,
av. Léopold-Robert 22, La Chaux-de-Fonds.

MARCHÉ-CONCOURS NATIONAL DE CHEVAUX, SAIGNELÉGIER
Dimanche 11 août 1963

HORAIRE SPÉCIAL
Aller :
La Chaux-de-Fonds CFF

dép. 6.48 7.42 9.44 9.56 11.38 12.38 13.09 14.00
La Chaux-de-Fonds Est

dép. 6.50 7.45 9.47 9.59 11.41 12.41 13.11 14.02
Saignelégier arr . 7.47 8.40 10.28 10.45 12.31 13.31 13.55 14.46
Retour :
Salgnelégier dép. 15.49 16.40 17.05 1751 18.49 20.36 21.55 00.15
La Chaux-de-Fonds Est

arr. 16.42 17.17 17.49 18.42 19.42 21.19 22.46 01.00
La Chaux-de-Fonds CFF

arr. 16.46 17.20 17.52 18.46 19.46 21.24 22.50 01.05
Pour les arrête dans les stations intermédiaires, prière de se renseigner
aux guichets des gares.
Billets d'indigènes à Fr. 4.80, valables 10 jours.
Cartes journalières à Fr. 5.—, valables le Jour d'émission seulement.

Chemins de fer du Jura, Tavannes, tél. (032) 9127 45

Taxis Métropole
voitures modernes et conforta-
bles,'* 6 places.

Tél. jour et nuit (039) 2 77 45

PROMENADE 7 Léon Droa.

Téléphoniste-
employée de bureau

bilingue, cherche emploi . Entrée immé-
diate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre MB 15 880, au bureau
| de L'Impartial.

PRÊTS
9 pas de caution

0 formalités simplifiées

Q discrétion absolue

Nous accordons des prêts
de Fr. 500.- à Fr. 10 000.-

Ancien établisse ment
fondé en 1912

Banque Procrédit Fribourg
Téléphone (037) 2 64 31

. . J

Appartement
4 pièces, centre,
merveilleuse situa-
tion, tranquille, tout
confort, maison
d'ordre, à, louer pour
novembre. Jardin.
Garage. — Ecrire
sous chiffre D M
15805, au bureau de
L'Impartial.

LUNETTES

vonQUNTEN
.__ OPTICIEN
BE TECHNICIEN
Q MÉCANICIEN
3fl DIPLOME

'AV. Léop.-Robert 81

I S O L ÉS
Avez-vous pensé que DROIT AU
FOYER, 35, rue Maunoir, Genève,
peut vous présenter l'épouse ou
l'époux que vous souhaitez ? Tou-
jours très sérieux. Tél. (022) 35 28 92

m %
Variétés La Boule d'Or

Dès le 1er août : tous les soirs à 20 h. 30
matinée le dimanche à 15 h. 30

GROS PROGRAMME INTERNATIONAL (10 artistes)
Le fameux ventriloque et ses 5 poupées

HUGUES HOTIER
et sa troupe de musiciens et artistes :
Orchestre LUCKY FRIENDS avec

Henri WOJKOWIAK plano-bandonéon folklorique
DANIEL MASAY saxo jazz et typique

BENITO CATALFANO batterie
JACQUES BOONE accordéoniste,

ainsi que les danseuses
MICHELINE et MARIE-CLAIRE et les chanteuses

ARMANDE WISS et DENISE CACCIA
(Prix d'entrée Fr. 1.—)à •

Emprunt 3 V« %

Société
des Forces Motrices du Châtelot S. A.

La Chaux-de-Fonds

de Fr. 12000 000.- de 1951
5e tirage d'amortissement effectué ce jour, les 250 obligations
de Fr. 1 000.— chacune, N°" :

195 1637 2836 3735 4655 5923 7116 8327 9457 10820
347 1666 2887 3747 4796 5928 7133 8424 9569 10829
382 1700 2972 3787 4825 5946 7151 8465 9583 10959
427 1835 3030 3882 4842 6078 7226 8485 9657 11039
432 2025 3075 3901 5076 6104 7280 8499 9658 11075
463 2070 3095 3906 5120 6241 7290 8501 9663 11131
475 2119 3096 3910 5133 6247 7365 8547 9687 11227
547 2171 3129 3930 5134 6276 7413 8665 9716 11250
549 2183 3197 3947 5217 6288 7495 8678 9745 11290
562 2293 3204 3951 5228 6340 7704 8707 9762 11299
577 2430 3210 3973 5301 6530 7761 8717 9779 11483
610 2546 3229 3977 5426 6562 7771 8720 9786 11489
651 2556 3233 4158 5532 6568 7777 8725 9861 11499
704 2560 3261 4200 5535 6615 7803 8754 9918 11623
713 2569 3305 4213 5630 6623 7878 8808 9952 11631
729 2570 3359 4257 5665 £656 7993 9006 9975 11643
739 2601 3394 4309 " 5670 6680 7999 9047 10122 11654
773 2607 3424 4493 5754 6772 8005 9092 10392 11716"

I 820 2618 3481 4507 5803 6839 8032 9093 10433 11730
831 2626 3504 4523 5804 6874 8116 9131 10457 11753
931 2632 3547 4529 5808 6892 8223 9185 10489 11807
1103 2634 3562 4541 5817 7013 8240 9190 10605 11858
1125 2715 3563 4545 5865 7079 8281 9282 10625 11867
1338 2830 3564 4589 5881 7100 8311 9335 10665 11876
1633 2834 3565 4654 5894 7107 8323 9344 10746 11935

de l'emprunt susmentionné seront remboursées au pair le 31
octobre 1963 à la Banque Cantonale Neuchâteloise, au Crédit
Suisse, à la Société de Banque Suisse et dans les sièges, succur-
sales et agences de ces établissements.
Obligations sorties en 1962 et non présentées à l'encaissement :

N°" 4025, 11554

La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, le 5 août 1963.
Société des Forces Motrices du Châtelot S.A.

La Chaux-de-Fonds

Ce soir
le bon

souper léger
Tarte aux abricots et café au lait

Ce qu'il faut:
de la pâte brisée ou feuilletée, i kg d'abricots, i œufs, i dl de crème, T dl
de lait, i pincée de sel, 150 à 200 g de sucre, éventuellement du sucre
vanillé

Ce qu'il faut faire:
Foncer une plaque à gâteau. Piquer le pâte avec une fourchette. Disposer
les moitiés d'abricots et les napper du mélange: œufs battus, lait, crème
et sel. Saupoudrer de la moitié du sucre prévu et glisser à four bien
chauffé préalablement. Si la pâte présente en cours de cuisson des boursou-
flures, les piquer vivement avec la pointe d'un couteau. A la sortie du
four, finir de sucrer. Servir à peine tiède.
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Abricots du Valais
maintenant

très avantageux!



Nous engagerions pour date â con-
venir :

aviveurs (euses)
de plaqué or galvanique

et

ouvriers (ères)
pour différents travaux d'atelier.
Semaine de 5 j ours.

Offres sous chiffre LN 15 619, au
bureau de L'Impartial.

^̂ •^HËL ĤH ¦r̂ P'̂ ^

Nous cherchons pour nos dépôts de Neuchâtel et Zurich [aunes

EMPLOYÉS DE BUREAU
possédant une bonne formation commerciale.

Nous prions les intéressés de faire leurs offres de services

avec curriculum vitae, photographie et cop ies de certificats à

NESTLÉ - Service du personnel, (réf. I) - VEVEY.

-̂'tfïi^'ii R <̂£HifOB /̂V7?>>T^

Importante caisse de maladie cherche
pour La Chaux-de-Fonds, dès le 1er no-
vembre 1963

caissier
de section

Occupation accessoire Intéressan te, pour
personne connaissant les travaux de bu-
reau.
Domicile exigé : partie nord de la ville.
Faire offres , en indiquant références, sous
chiffre UD 15 808, au bureau de L'Impar-
tial.

fESCERTINA
ft!\5 Zj &Ja NolLS cherchons P°m" notre département d'exportation une

secrétaire
capable de s'occuper d'une correspondance soignée avec nos
clients dans le monde entier.
Nous exigeons bonne formation générale et des notions appro-
fondies du français et d'une deuxième langue, soit de l'alle-
mand ou de l'anglais.
Dictaphone à disposition.
Nous offrons travail intéressant et varié et des conditions
agréables.

Offres il
Direction

CERTI NA
Kurth Frères S. A.
Manufacture de montres de précision
GRENCHEN/SO

S MIKRON HAESLER
Nous cherchons,
pour foui de sui-
te ou date a con-
venir

EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant terminé son
apprentissage,
pour notre bu-
reau des achats.

Prendre contact
- téléphonique-

ment avec M.
L. Straub ou se
présenter avec
certificats

- ou par écrit,
avec copies de
certificats.

MIKRON
HAESLER S. A.
Fabrique de ma-
chines transfert
Boudry (NE)
Tél. (038) 6 46 52

FRAN CHES-MON TAGNES
LES BOIS

L'inspection d'armes
(lw) — Elle se déroula à l'intérieur de

la halle communale , en raison du mau-
vais temps.

Une soixantaine d'hommes de la com-
mune , de La Chaux-d'Abel et de La
Ferriere , présentèrent leur arme au con-
trôle sévère du major Haller et firent
un «étalage» minutieux et complet de
leur équipement personnel.

Après avoir dit sa satisfaction de ren-
contrer aux Bois des hommes dont le
matériel était bien entretenu et donné
quelques conseils pratiques, le colonel
Althaus, commandant d'arrondissement,
put commander à 11 heures le «Repos,
rompez» libérateur.

Trois tireurs se distinguent
à Zurich

(lw) — Avec la société des Armes-
Réunies de La Chaux-de-Fonds, dont
ils font partie, trois tireurs du village
ont participé au récent Tir fédéral de
Zurich. Leur très beau comportement
qui fait honneur à leur section leur a
valu les résultats suivants :

Grande Maîtrise B (pistolet) : Boi-
chat Pierre , 562 points ; — Peti te Maî-
trise 300 mètres : Boichat Jean-Louis,
481 points ; — Section : Boichat Jean-
Louis, 37 points ; Boichat Pierre , 35 pts;
Koch Walter , 35 points . — Militaire :
Boichat Jean-Louis, 11-50 points ; Koch
Walter , 11-49 points ; — Equipe 100 m.:
Koch Walter , 35 points ; — Section pis-
tolet 50 mètres : Boichat Pierre, 91 pts.

Tous ces résultats donnent droit à la
couronne.

Nous relevons avec plaisir que M. Pier-
re Boichat est, sauf erreur , le seul ti-
reur franc-montagnard qui soit jus-
qu'ici en possession de la Grande Maî-
trise B (pistolet)') . Nos félicitations.

LE NOIRMONT
BRAS CASSÉ

(fx) — Mme Frésard, en vaquant à
ses occupations ménagères, a fait une
chute malencontreuse. Elle a été relevée
avec le bras gauche fracturé. Tous nos
voeux de prompt rétablissement.

LES BREULEUX
RESULTATS DU TIR FEDERAL

(y) — La section des Breuleux a par-
ticipé au Tir fédéral avec 16 tireurs
qui ont obtenu les résultats suivants :

Maîtrise : Louis Froidevaux 491 pts ;
Section : Isler Ewald 38 pts ; Mercier
René 36 pts ; Peltier Pierre 35 pts ;
Boillat Fernand 35 pts ; Albishiitli : Is-
ler Ewald 343 pts ; Froidevaux Louis
336 pts ; Art : Donzé Arnold 42 3pts ;

Froidevaux Louis 421 pts ; Isler Ewald
419 pts ; Mercier René 417 pts ; Mili-
taire : Donzé Georges 12-54 pts ; Froi-
devaux Louis 11-51 pts ; Mercier René
11-51 pts ; Vallat Maurice 11-51 pts ;
Vallat Jean-Marie 11-51 pts ; Boillat
René 11-49 pts ; Muller Robert 11-49
pts ; Zurich : Donzé Arnold 55 pts ;
Muller Robert 55 pts ; Froidevaux Louis
52 pt-s ; Campagne 100 mètres : Isler
Ewald 36 pts ; Froidevaux Louis 35 pts.

Tous ces tireurs obtiennent la cou-
ronne.

DE L'ÉQUITATION A BON COMPTE

C'est connu, l'équitation n'est pas un
sport à la portée de toutes les bourses.
Une douzaine de jeunes Biennois, amou-
reux du cheval, sont parvenus à s'of-
frir une semaine de leur sport favori
dans les Franches-Montagnes, avec un
minimum de frais. Ayant loué des
montures à Bienne, ils trouvèrent une
écurie pour les abriter à Muriaux. Les
cavaliers eux se contentèrent d'un toit
de toile et ils dressèrent leurs tentes

dans le pré voisin . Pendant que les
hommes soignaient les chevaux, les
femmes préparaient les repas.

Us eurent ainsi l'occasion de faire
d'innombrables et merveilleuses ran-
données dans toute la. région, profitant
au maximum des magnifiques possibi-
lités offertes par le véritable paradis
des cavaliers que sont les Franches-
Montagnes (Photo Girardin)

* .-
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_ OMEGA

Nous engageons :

Employé de fabrication
parfaitement au courant des problè-
mes de fabrication, ayant le sens de
l'organisation et l'habitude du travail
méthodique et autonome.
La préférence sera donnée à candidat
connaissant la fabrication des ébau-
ches d'horlogerie.

Employée
de langue française, bonne dactylo-
graphe, possédant solides connaissan-
ces dans le domaine des boites et ca-
drans, habituée à travailler seule et à
assumer des responsabilités.
Les offres accompagnées d'un curricu-
lum vitae sont à adresser à OMEGA,
service du personnel, Bienne.

J

Usine des environs de Delémont cherche

MECANICIENS
TOURNEURS
FRAISEURS
PERCEURS
SERRURIERS

pour travailler sur machines mi-lourdes.

Semaine de 5 j ours. Appartements disponibles.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae et prétentions de salaire

sous chiffre K 10 805 Q, à Publicitas , Delémont . Discrétion assurée.
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Décès de la doyenne
des Franches-Montagnes

(y) — La doyenne des Franches-Mon-
tagnes, Mme Eugénie Quenet-Kubler
s'est éteinte à l'hospice Saint-Joseph
où elle vivait depuis 1947. Elle était née
le 21 avril 1865. à Moron . Après avoir
effectué ses classes à Sceut , elle de-
meura à Montfavergier puis à Mont-
faucon. Elle eut la douleur de perdre
son mari en 1912, alors que ses sept
enfants étaient encore petits. Grande
travailleuse doublée d'une maman atten-
tionnée , cette brave vieille coulait une
douce retraite à l'hospice bien entourée
par sa fille Julia , employée de réta-
blissement et par des sœurs dévouées.

Nos sincères condoléances.

t M. ALBERT CATTIN
(y) — M, Albert Girardin est dé-

cédé à l'âge de 80 ans, à l'issue d'une
existence passée presque entièrement
aux Cerlatez jusqu 'en 1959, année où il
vendit , son petit domaine. C'est une
figure sympathique et un homme pai-
sible et estimé qui disparait . Nos sin-
cères condoléances.

SAIGNELÉGIER

Collisions d'autos
(ac) — Hier , à 10 h. 30, une voiture

conduite par Mme Verena Liechti , de
Nidau , descendait la route de Reuche-
nette. Au-dessus de Frinvillier , elle
dépassa un camion peu avant le débou-
ché, à gauche de la route de Plagne.
Un automobiliste neuchâtelois, M. Gott-
fried Bossard, de Cressier, qui descen-
dait de Plagne, s'engagea en ce mo-
ment sur la route de Reuchenette. Il
en résulta une collision qui ne fit heu-
reusement pas de blessé, mais causa
pour plus de 2000 francs de dégâts.

FRINVILLIER

A LA TV ITALIENNE
(y) — Mlle Simone Glgandet vient

de passer brillamment, à Rome, ses
examens d'entrée à la TV italienne.
Beau succès, puisque trois candidates
seulement sur vingt-quatre furent re-
tenues.

PORRENTRUY

Vers un grand procès
(ac) - Hier (vendredi) s'est consti-

tuée à Bienne la cour des jurés qui ,
du 30 septembre au 5 octobre pro-
chains, aura à s'occuper du crime de
Bienne. Ancien vétérinaire aux abat-
toirs de Genève , le prévenu A. S., qui
a tué sa femme d'un coup de feu en
août l'an passé a affirmé qu 'il voulait
par cet acte épargner des souffrances
à une malade mentale . S. était jus-
qu 'à son crime vétérinaire-adjoint de
la ville de Bienne.

DECES D'UN COMMERÇANT
(ac) — M. Rudolf ImgrUth, mar-

chand de chaussures à Bienne , a été
emporté, à l'âge de 39 ans seulement,
par un infarctus, à Camogli , en Italie ,
où il se trouvait en vacances. Nos sin-
cères condoléances.

UN CYCLISTE RENVERSE PAR
UNE AUTO

(ac) — Vendredi matin , peu après
7 heures, M. Ernst Zysset, domicilié à
Briigg, qui circulait à bicyclette , a été
renversé par une auto à l'intersection de
la rue des Prés et de la rue Centrale,
L'infortuné, qui a été blessé aux jam-
bes, a dû être transporté à l'hôpital de
Beaumont.

Décès de M. Henri Hatt,
ancien commissaire de police

(ac ) — Aujourd'hui , les derniers hon-
neurs sont rendus à M. Henri Hatt,
ancien commissaire de police à Bienne,
décédé dans sa 66e année, après quel-
ques mols de retraite seulement.

Né à Bienne, le défunt y fit un
apprentissage dans une étude de no-
taire. U fut ensuite employé à l'Office
des Poursuites d'Aarberg et de Berne.
M. Hatt entra à la Direction de la
Police cantonale en 1926. Deux ans
plus tard , il devint officier de police
et occupa depuis lors et jusqu 'à sa re-
traite à fin 1962, soit pendant 34 ans,
le poste de commissaire à Bienne. Nos
sincères condoléances.

Bienne
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EL GIN SA

engage

horloger
décotteur

ainsi que des

ouvrières
pour travaux divers en atelier.
Les offres sont reçues par

ELGIN S.A.. ECLUSE 67, NEUCHATEL. TéL (038) 4 10 41

l J
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LA FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS S. A.
Rue de l'Etoile 21 - La Chaux-de-Fonds

t

engagerait pour tout de suite ou à convenir :

mécaniciens
outilleurs
spécialistes
en instruments

pour recherches et exécutions de nouveaux procédés de fabrication,
exécution d'outils automatiques et généraux, direction d'atelier ;

calculateur
ou calculatrice

pour calcul de prix de revient et des paies journalières, éventuellement
chronométrage.
Formation désirée, mais pas indispensable.
Semaine de 5 jours. Caisse de retraite. Conditions et climat de travail
agréables. Places stables pour personnes capables.

Faire offres ou se présenter à la direction, Etoile 21, téléphone (039) 3 47 44.

V 4

Chauffeur-
magasinier

est demandé par la Société de
Consommation de Fontainemelon.

Faire offres écrites avec prétentions
de salaire au bureau de la société.

Chauffeur
On cherche chauffeur pour trans-
ports à longues distances.

Entrée tout de suite.

Place stable et bien rétribuée à
personne capable.

Un samedi sur deux de congé.

Avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Faire offres ou se présenter à
Transports von Bergen & Cie, Serre
112, La Chaux-de-Fonds.

Pâtissier
sachant travailler seul, aimant les res-
ponsabilités, cherche changement de situa-
tion.

Prière de faire offres détaillées sous chif-
fre DC 15878, au bureau de L'Impartial.

Garde
Je garderais à la journée enfant jusqu'à
6 ans. Bons soins assurés.
Téléphone (039) 2 97 07.

L'Hôtel Moreau, à La Chaux-de-
Fonds

propose

un poste de
boulanger

à jeune homme sérieux et capable.
Place stable et bien rétribuée.

Faire offre avec photo, copies de
certificats et prétentions de salaire,
ou se présenter.

Nous cherchons

manœuvre
propre et consciencieux.

Entrée immédiate.

Meyer-Franck

135, av. Léopold-Robert

/ >

Nous cherchons pour tout
de suite ou date à conve-
nir

employée
de bureau

habile et consciencieuse,
pour notre bureau de fa-
brication.
Faire offres ou se présen-
ter à
ACIERA S. A.
Fabrique de machines
LE LOCLE

\

Employée de bureau
rompue à tous les travaux en général ;
connaissances des langues française, alle-
mande et anglaise ; cherche changement
de situation. De préférence dans l'horlo-
gerie.
Faire offres sous chiffre HA 15830, au
bureau de L'Impartial.

Nous offrons à ouvrier conscien-
cieux une place stable de

compositeur-
typographe

pour entrée tout de suite ou à
convenir.
Semaine de 5 jours, caisse de
retraite.

Faire offres à la direction de I'
Imprimerie Courvoisier, Journal
« L'Impartial » S. A., rue Neuve 14

Par suite de réorganisation , Importante fabrique des
branches annexes de l'horlogerie cherche

chef de
fabrication

Ce poste à responsabilités conviendrait à mécani-
cien, horloger ou personne de formation commer-
ciale douée d'un sens technique, s'intéressant aux
problèmes d'acheminement et apte à diriger un
nombreux personnel féminin.
Ce poste requiert des qualités d'organ isateur, un
esprit vif et de collaboration avec les services tech-
niques de l'entreprise.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et photographie, sous chiffre
P 10 032 J, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

iwiwiwi iw mi ¦ ¦ m ¦«¦¦un. ¦¦ ¦
< L'Impartial > est lu partout et par tous

Importante manufacture d'horlogerie
cherche

technicien-horloger
diplômé
pour son bureau de recherches.

Nous demandons quelques années de pratique et la
connaissance de la construction des calibres modernes.

Les candidats sont priés de faire leurs offres manus-
crites avec copies de certificats, curriculum vitae et
une photo, sous chiffre AS 3309 J, aux Annonces
Suisses S.A., « ASSA », Bienne.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir :

1 employé (e)
connaissant la dactylographie, pour
travaux divers. Débutant (e) sera
mis(e) au courant ;

1 mécanicien -aléseur
1 tourneur

sur petit tour de reprise.

Des manœuvres ayant de la pratique
dans la mécanique peuvent être formés
par nos soins ;

1 tourneur
sur grand tour.

SCHAUBLIN S. A. — Succursale de Tramelan.

Nous cherchons pour notre magasin des Ponts-
de-Martel

vendeuse
éventuellement

aide-vendeuse
Entrée immédiate ou à convenir.
Nous offrons : bon salaire, assurances sociales,
ambiance de travail agréable.
Faire offres à Direction des Coopératives Réunies

Rue de la Serre 43
La Chaux-de-Fonds

GRANDE MANUFACTURE D'HORLOGERIE

cherche Jeune mécanicien de précision , capable et
consciencieux, en qualité de

MICRO-MÉCANICIEN
pour des travaux dans le département électronique.
Prière de faire offres manuscrites avec curriculum-
vitae, copies de certificats et une photo sous chiffre
AS 3309 J, aux Annonces Suisses S.A., « ASSA », à
Bienne.

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
à Bienne

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenu-
jeune

employé (e)
capable et consciencieux (se) pour la comptabilité.
Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo sous chiffre
AS 3309 J, aux Annonces Suisses S. A., « ASSA », à
Bienne.

S W I Z A
MANUFACTURE D'HORLOGERIE

cherche pour son département exportations

jeune employée
de bureau

dynamique et consciencieuse.

Ambiance de travail agréable.
Semaine de 5 jours.
Salaire en rapport avec les aptitudes de la can-
didate.
Entrée en fonctions 1er novembre ou date à
convenir.

Faire offres avec certificats, photo et prétentions
de salaire à LOUIS SCHWAB S. A., MOUTIER.



Horizontalement. — Elle ne donne pa
envie de rire. 2. Perfectionnant. 3. Oi
les foule aux pieds. 4. Qui a une gros
se charpente. Elles sont éliminées pa
les urines. 5. Sont adoptées par toute
les générations. Préfixe champêtre
D'un verbe gai. 6. Quand on veut bien
Commence parfois une injure collée-
tive. Figure biblique. 7. Préfecture fran -
çaise où l'on voit de beaux monument:
romains. Se jette dans le Pô. 8. Il gros
sit en voyageant. Port de guerre fran
çais. 9. Faire à la perfection. Comme 1<
ménage où l'on s'entend bien. 10. Ceux
là sont des hommes d'action. Le clo
chard, plus qu 'un autre, lui fait fête

Verticalement. — 1. Habitant d'uni
sous-préfecture bretonne. Coule à l'é-
tranger? 2. Us sont chargés d'une mis
sion. 2. A toujours une bonne mine. £
la fin de l'été, la ronce du chemin, pou:
étancher ta soif , la présente à ta main
4. Fait des singeries en Amérique di
Sud. Vu. 5. Grandes ondes d'Afrique
Personnage de Rabelais. 6. Us revien
nent toujours sur le tapis. Servent à em-
bellir. 7. Ville de Bolivie. Pronom fa
milier . 8. Elle a un caractère tranchant
Donne une marque de déférence. 9. In-
troduiront. 10. Conjonction . Trafic de:
choses saintes.

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT

Horizontalement. — 1. Epaissirai
2. Pendaisons. 3. Ost ; Crau. 4. User
ergot. 5. Sires ; dise. 6. Emilie ; ré. 7
Sieurs ; Ars. 8. Su ; Eon ; ou. 9. Etren-
nions. 10. Hesse ; erse.

Verticalement. — i. Epouses ; eh. 2
Pessimiste. 3. Antérieurs. 4. Id ; relu :
es. 5. Sac ; sirène. 6. Sire ; Eson. 7
Isard ; nie. Rougira ; or. 9. An ;
oserons. 10. Is ; te ; Suse.

Ottoté cmv&éé

— TV tridimensionnelle.

- Je viens pour le parfum que
vous m'avez vendu hier...

- Je ne crois pas que tu sois très
aimé ici , Victor I

i i ..

— Tentes en gratte-ciel. -

- Singeries.

— Madame pourra ainsi sa faire
une idée de l'effet que fera le ta-
pis sur l'escalier 1

— Nous avons vu qu 'il y avait de
la lumière à la fenêtre alors nous
voulions juste entrer un instant I

La rue la plus snob de Londres
Ce n'est ni Belgravia Street, m

Bond Street , mais Beauchamp Pla-
ce, que pour des raisons mystérieu-
ses, on pron once Bichiam Place. Elle
ne possède que des petites maisons
à un étage, que l'on n'habite pas, car
l'on n'y trouve pa s le confort mo-
derne. Mais tout Londonien snob se
doit de s'y rendre au moins une fois
pa r semaine.

- Ce n'est pas la peine de faire
sonner le réveil , son tic-tac me
tient éveillé toute la nuit I

Tous les recoins ont été utilisés
On trouve là des restaurants ultra
chics, qui ne sont indiqués que pa.
des plaques où le nom du proprié
taire est suivi de la mention «res-
taurateur». Beaucoup sont logé,
dans les caves, mais l'hiver U es
très bien vu de manger dans les cui-
sines, car U y f ait plus chaud . Le:
vins sont français , les maîtres d'hô-
tel parlent tous un anglais mâtim
ie français , et les prix sont parm
les plus élevés de Londres .

C'est aussi dans cette petite rut
j ui va de Chelsea à Kensington qui
"on trouve les commerces les plut
ixcentriques de la capitale britanni-
jue. L'un se spécialise dans la vente
les horloges anciennes , les f rançai-
:es étant cotées jusqu 'à 20,000 livret
derllng.

Un colonel a fondé une agence¦.tous services» : ses employés ap-
p ortent quotidiennement à manger
tu chat dont les maîtres sont en
tacances, assument tous les dépan-
mges. Un autre colonel fournit , à
'usage des chiens élégants , des
hampooings parfumés ; il est aussi
pécialiste de pédicure canine et de
icttoyage des crocs, pour la somme
le 3 livres sterling.

(Droits réservés.)

par M. L. SPIRA : --
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Deux importantes compétitions de bridge viennent de se dérouler.
La première, la « coupe des Bermudes », qui est la coupe Davis des ',

bridgeurs, s'est disputée à St-Vincent d'Aoste, en Italie, du 15 au 23 juin. '',
Elle opposait, comme le veut son règlement, le tenant de la coupe : '',

l'Italie gagnante en 1962; puis l'équipe qui a remporté le titre de champion ;
d'Europe en 1962 : la France ; l'équipe des Etats-Unis qui se qualifie au
cours d'une sélection opposant les unes aux autres les meilleures équipes \
des U. S. A., et, enfin, l'équipe qui a remporté le championnat de l'Ame- 'i
rique du Sud : comme toutes les années précédentes, c'est l'équipe d'Argen- ;
tine qui s'est quaiifiée. •• , - ' -, h .,,. i

Chaque équipé rencontre chaque autre équipe en 3 fois 48 donnes, '',
c'est-à-dire que chaque match comporte finalement 144 donnes. La ren- \

"contre dura 9 jours et dès le milieu de la compétition il apparut que- la- £
première place allait être débattue entre l'Italie et les U. S. A. — tandis J
que l'équipe française, en mauvaise forme, luttait pour ne pas finir der. ^
nière

Après les 2 premiers « tiers-match », soit 96 donnes, l'Amérique menait '/f
contre l'Italie 216 à 196. Dans les 16 donnes suivantes, les US.A. pre- ',
naient encore 1 point aux Italiens, menant ainsi de 21 points en tout, 4
puis les Italiens reprirent du terrain, menant après la donne 133 de '¦)
18 points, et, le moment crucial du match fut peut-être la donne 137, ^
quelques points à peine séparant les 2 équipes à 8 donnes de la fin.

Vous êtes assis en Sud à la place du joueur américain Peter Leven- 4f
tritt avec :

? A D T 6 - 9 R 9 6 - < > 6 6 4 2 - - !i A R
Est-Ouest vulnérables, Nord, votre partenaire est donneur et ouvre de 4
I SA (15 à 18 points) que répondez-vous ?

Leventritt a répondu 4 SA qui est une réponse quantitative indiquant 4,
15 à 16 points, et son partenaire Schenken a passé, comme il doit le faire , ^
si son SA n'est pas maximum. ^

Voici la donne complète : ¦',

4 A l'autre table, les annonces en « trèfle napolitain » entre Forquet

4 (Nord) et Garozzo (Sud) ont été les suivantes :
'•; Nord Sud
4 i cœur 2 trèfles
4, 2 cœurs 2 piques
| 3SA 4 trèfles
4 4 piques 4 SA
4 5 carreaux 6 trèfles
4 6 cœurs passe
4 J'ai demandé à deux membres du Cercle de Bridge de notre ville
4, d'annoncer l'un avec la main de Nord et le second avec la main de Sud :

\ Nord Sud
4, 1 cœur 2 piques (on fait le saut dans une nou-
4 3 cœurs 4 SA velle couleur avec 16 points, dès

^ 
5 cœurs 5 

SA 
qu'U y a « fit » — Ç R 9 6 —)

4 6 carreaux 6 cœurs j
4 " ' \
;; Enchères naturelles et Blackwood aboutissent assez facilement au
4 bon contrat... ce qui ne veut pas dire que mes deux amis auraient battu j
4 les Américains, loin de là !

Finalement les Italiens gagnèrent 12 points sur cette donne et les
4, Américains n'arrivèrent pas à remonter le score.

La seconde compétition dont nous parlions en début d'article, est i

^ 
le 

championnat d'Europe qui vient 
de se 

dérouler à Baden-Baden, en
't Allemagne, du 19 juillet au 1er août. Les Anglais ont remporté très
4 brillamment la première place dans la catégorie open qui voyait
4 s'affronter les représentants de 18 nations, tandis que l'équipe féminine
'4 anglaise l'emportait elle aussi dans la compétition des dames devant
'', 15 autres équipes- !

Les deux équipes suisses se sont toutes deux classées cinquième dans :
'y, leur compétition respe"""»

LE BRIDG E

4 4

\ Sidney Béchet ? \
$ $
4/ ' . .S'agissalt-il vraiment du grand clarinettiste noir. Non bien sûr et \
4à encore moins de Sidney Boéchet comme l'a précisé un correspondant qui 4
'y n habite même pas les Franches-Montagnes... 4

Non ces yeux pathétiques ne pouvaient appartenir qu'à Louis Arins- y
fy trong et peu s'y sont trompés. Le plus grand.- 4

Le lauréat est M. Albert Kummer, Route Châtel 91, Corsier/Vevey, 4.

^ 
qui recevra 

la 
récompense promise. 4

\ \
i Kekseksa ? \

\ mmm m mm mm m
4 culte de la personnalité (!) et

^ 
changeons d'opération. Cette

4 semaine vous allez vous creuser

^ 
les méninges 

et nous dire de
4/ quel immeuble il s'agit. Mais ne
4/ vous faites quand même pas
4 trop de mauvais sang, 11 pour-
4 rait vous en coûter.
4

II est bien entendu que la
4, «transfusion» de vos réponses
< n'outre-passera pas le délai im-

^ 
parti : mercredi 

14 août à mi-
4. nuit. Bonne chance.L___

JXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX V^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV OvXXXX X̂XXXX^

1 VOULEZ -VOUS JOUER AVEC MOA ? I
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Earl Hines et son orchestre dans
La Légende vivante de Chicago

HUMOUR J EUX VARIËTË S

Si Earl «Father» Hines est*physique
ment peu connu en Europe par les ama
teurs de jazz qui n'ont eu la joie d
le voir qu'à trois reprises, en 1948 e
1949 avec Armstrong et en 1961 ave
Kaminsky, ses disques, par contre, son
parmi les plus populaires de l'Histoirr
du jazz.

La raison est qu 'Earl Hines tenait 1<
clavier dans les enregistrements histo
riques de Jimmy Noone, avec les Sa
roy Balroom Flve, puis chez les Al
Stars d'Armstrong. Hines a, paraît-il
pécu à Paris durant l'Exposition Uni-
verselle de 1925. II aurait fréquenté le
Brick Top, cabaret de Montmartre qu
•ecevait tous les artistes de jazz. Ear
Hines aurait profité de ce séjour poui
iméliorer sa technique instrumental!
ivec un professeur du conservatoire d<
Paris. «Miss Ortyz», qui dirigeait ce)
établissement et qui le raconte, est ac-
tuellement propriétaire d'une «Boite» à
Etante.

Le tempérament fantasque de ce pia-
dste, son originalité, ses idées toujours
nattendues, faites de contrastes, lui onl
'alu une belle réputation. Le grand or-
rhestre qu'il dirigea de 1930 à 1940 de-
'ait être en quelque sorte le berceau
lu Bop, puisqu'il comprenait entre au-
res : Dizzy Gillesple, Charlie Parker,

Wardell Gray, Bill Harris et Sara)
Vaughan.

Jusqu'an 1948, Earl Hines a relative
ment peu enregistré (au total quel
que 200 faces), mais tous ses soi! son
des chefs-d'oeuvre du clavier. Sa popu
larité a été raffermie par la nouvel!'
collaboration avec le Roi du jazz at
début des AH Stars, et actuellement, i
dirige un orchestre en ayant repris 1;
formule du petit ensemble.

La Légende vivante de Chicago, en
registrée les 6, 7 et 8 septembre 196i
par la firme Rivcrside, nous fait en
tendre Earl Hines au piano, accompa-
gné par Eddie Smith à la trompette
limmy Archey au trombone, Darnel
Howard à la clarinette, Pops Poster à 1:
basse et Earl Watkins à la batterie.

Ces musiciens sont réunis sur le long-
playing Riverside No 398, consacré uni-
luement à Earl Hines. Us y jouent
VIonday date, West end blues, reprii
les gravures des Savoy Balroom fiv<
le 1928 avec Armstrong, Bill Bailey
Vew-Orleans, Lonesome road , Squeezi
ne, Limehouse blues, Mandy, Caution
)lues et Clarinet mai-malade.

Le style d'Earl Hines est resté in-
.hangé au cours de ces 30 dernières an-
lées. Sa conception musicale révolu-
tionnaire influençait déjà le jazz en
.928.

Les mêmes artistes jouent encore Sis-
ter Kate dans l'album Riverside 389-
390, qui réunit les autres artistes qu)
firent la réputation de Chicago vers
1930. Ce sont : Alberta Hunter avec Lo-
vie Austin et ses blue serenaders, Les
Mississipi sheiks, Marna Yancey, LD
Armstrong et son orchestre, Frana
Taekson et l'Original jazz allstars, ain-
si que le pianiste Little Brother Mont-
gomery.

Cette légende vivante des artistes
noirs de Chicago encore en vie, réu-
nit toute une série de «vieilles gloires»
L'ensemble dirigé par Earl Hines est
Incontestablement le plus homogène, le
mieux préparé à ces enregistrements
Le «Père» du style trompette sur un
ïlavier enthousiasmera ses admirateurs,
comme il le faisait déjà en 1923 ave*
ses premiers disci' .es...

Roger QUENET.



MISE EN BOUTEILLES... A LA SOURCE !

Voici le secret de la fabrication de l'excellent Marc de Dôle. De petites grappes
de raisin sont introduites dans les bouteilles. Lorsque les raisins auront
grossi dans les verres et seront arrivés à maturité , on remplira les verres

d'alcool. Cet ingénieux procédé est courant à Saxon.

La revision longtemps attendue d'une loi
Depuis fort longtemps, les caisses-

maladie demandent à la Confédération
des subsides supplémentaires , car
nombreuses sont celles qui ont de la
peine à tourner financièrement.  C'é-
tait  l'occasion de réviser une loi da-
tant de 1911 et devenue caduque sur
certains points.

Sous l'égide du Conseil fédéral .
l'Office fédéral des assurances socia-
les (OFAS) s'efforça de mettre au
point une nouvelle loi , qui fut  pré-
sentée au corps médical et aux cais-
ses-maladie. Elle souleva de nombreu-
ses objections , principalement de la
part de médecins. Ceux-ci f irent  des
contre-propositions tout en att irant
l'attention sur les conséquences né-
fastes que pourrait avoir pour la méde-
cine suisse une réglementation par trop
étatique. Les caisses-maladie , qui dé-
pendent de l'OFAS, acceptaient sans
autre les propositions du Conseil fé-
déral.

Le Conseil des Etats qui s'est pen-
ché sur ce problème lors de la session
de mars 63 a élaboré un projet qui
tient compte à la fois des proposi-
tions du Conseil fédéral et des contre-
propositions des médecins.

La classification des assurés selon
leur revenu fut adoptée pratiquement
sans opposition. C'est là une mesure

sociale qui s'est imposée en fonc-
tionnant depuis des années, dans sept
cantons suisse, dont les plus peuplés ,
et qui touche plus de 50% de la po-
pulation. Sur ce point , on ne pourrait
revenir en arrière , sans détruire une
situation satisfaisante pour les assurés.

Dans une large mesure les contrain-
tes que la loi imposait  aux médecins
sont tombées à la suite de la réaction
assez vive du Corps médical suisse.
La Commissicn du Conseil national ,
qui a tenu une première séance en
juin, est bien entendu entrée en ma-
tière , refusant l' exclusion du droit
médical revendi quée en dernière mi-
nute , et de façon un peu surprenante,
par les caisses-maladie.

La révision de la LAMA est main-
tenant en cours. Tout en maintenant
les caractéristi ques et la qual i té  de
la médecine suisse, il faut  esp érer
qu 'elle apportera des améliorations
notables pour la catégorie modeste
de la population et contribuera à as-
sainir les finances des caisses-maladie.

M. Nixon n'a pas été estampe a Genève
ATS — L 'Association des intérêts

de Genève communique :
« Il est fa i t  allusion dans un article

paru le 7 août dans le «Spiegel» , au
séjour à Genève du vice-président Ri-
chard Nixon à l 'hôtel «Président» ,
dans lequel le maître d 'hôtel aurait
refusé l' accès au restaurant aux f i l -
les de M. Nixon, sous prétexte que
n'ayant pas 18 ans, cet accès n'était
pas autorisé. Le même article précise
encore que la famil le  Nixon a payé
915 marks pour une nuit passée à
l'hôtel «Président».

» Devant de telles allégations , nous
avons jugé qu 'il était nécessaire de

faire  une réelle enquête ct savoir si
ces f a i t s  correspondaient à la réalité.
Force nous est de constater que l'in-
formation dont U s 'agit est non seule-
ment inexacte , mais totalement in-
ventée.

» M. Nixon est venu seul à Genève.
Il est arrivé à l 'hôtel «Président» le 11
juillet  et n'est même pas resté pour
son repas du soir. Le lendemain, pour
le lunch, il était l'hôte de l'Ameri-
can-Club et , à 15 heures, il quittait
l 'hôtel.

» En ce qui concerne le prix de la
chambre, M.  Nixon a joui d'une «suite
présidentielle» qui comprend deux
chambres à deux lits, deux salons et
un grand hall , appartement pour le-
quel U lui f u t  facturé , service com-
pris , la somme de francs suisses 253.

» Etant donné que la presse étran-
gère, à plusieurs reprises, a articulé
des fa i t s  et des c h i f f r e s  qui sont tota-
lement fantaisistes , mais qui portent
préjudice non seulement à l'hôtel
«Président» mais à l'ensemble de l'hô-
tellerie genevoise , nous avons estimé
qu 'il était indispensable d' apporter
cette mise au point. »

Premier août a la foire de Sydney
Intéressantes initiatives horlogères

« Ce n est pas demain que la Suisse
perdra son avance en horlogerie », a
déclaré Sir Robert Menzies, premier
ministre australien, en visitant le pa-
villon helvétique, le 29 juillet, au mo-
ment où la foire de Sydney ouvrait ses
portes. Cette foire réunit jusqu'au
10 août les représentants des industries
de presque tous les pays du monde. La
Suisse se devait d'y participer. C'est
ainsi que, sous les auspices de l'Office
suisse d'expansion commerciale, un cer-
tain nombre d'industries-clés de notre
pays, sont présentes ; à Sydney.

Le 1er août, — noblesse oblige —
avait lieu la journée helvétique de la
foire, ouverte par M. Jakob Huber,
consul général de Suisse en Australie.
Au cours de cette manifestation, les
principaux représentants de notre In-
dustrie horlogère dans ce pays ont été
reçus par les participants suisses en
présence de M. J. Renshaw, ministre,
et de M. H. Jensen , lord-maire de Syd-
ney. Ce fut aussi l'occasion de remettre
à ces deux personnalités, respective-
ment une montre automatique calen-
drier en or et un réveil de bureau
« huit jours » également muni d'un ca-
lendrier. Treize maisons d'horlogerie,
des entreprises de la chimie, des mai-
sons fabriquant la soie, des exportateurs
de coton, des producteurs de machines-
outils, des manufactures de mécanique
ainsi que Swissair, l'ONST et la Pan-
alpina, transports maritimes, occupent
une surface de 340 m- dont 40 % sont
réservés à l'horlogerie-

L'accent des manifestations horlogè-
res est mis sur la montre automatique :
une série de pièces anciennes de ce
type est notamment présentée dans le
cadre du pavillon horloger. On sait, à

ce propos, que le premier mouvement
sans remontage, dénommé « montre à
secousses » fut le résultat (1775) des
travaux d'un chercheur suisse, Abra-
ham-Louis Perrelet. Après de nombreux
perfectionnements, la première montre
véritablement automatique permettant
d'atteindre une plus grande précision
fut réalisée en Suisse, en 1930.

La Fédération horlogère a délégué en
Australie dès la mi-juillet l'un de ses
représentants, M. Marc Golay qui , pen-
dant la foire, donne sur le pavillon
horloger et sur l'exposition toutes expli-
cations utiles aux visiteurs et a la tâche
de recevoir les représentants du com-
merce australien au nom de l'horlogerie
suisse. Mais les activités de M. Golay
ne se limitent pas au seul cadre du
pavillon horloger. En effet , il doit ef-
fectuer, en collaboration avec Ebau-
ches S. A., une mission technique dans
l'ensemble du territoire australien. C'est
là une suite logique de la présence
horlogère manifestée à la foire de Syd-
ney, et aussi d'une mission effectuée en
1961, par M. Bisang, l'actuel responsable
du Centre technique horloger de Yoko-
hama. Ce premier contact avait consisté
à faire connaître aux détaillants aus-
traliens, les méthodes les plus modernes
de réparation de la montre automa-
tique et à introduire la montre élec-
tro-mécanique suisse en Australie.

M. Golay est avant tout chargé de
renouer les contacts établis et de les
compléter. Gageons que cette nouvelle
action de notre industrie horlogère en
Australie contribuera à affirmer mieux
encore sa présence dans une région de
notre monde en pleine expansion .

VIOLENTE EXPLOSION A BALE DANS LE
LABORATOIRE D'UN «APPRENTI SORCIER

ATS. - Une explosion a eu lieu hier
au 3e étage d'un immeuble de l'Hol-
beinstrasse à Bâle. Le commissariat
de la police criminelle a annoncé que
d'après les constatations faites, l'ex-
plosion a eu lieu dans un peti t labo-
ratoire que le fils d'un commerçant
habitant l'immeuble s'était monté.

Au moment de l'explosion, le jeune
homme, âgé de 17 ans, était absent.
De nombreux produits chimiques, dont
de la dynamite, se trouvaient dans ce
laboratoire ; le jeune homme avait
déposé, avant son départ en vacan-
ces, une bouteille contenant environ
25 cm3 de phosphore et de chlorate
de potassium.

Vaines précautions
Connaissant le danger de cette com-

position , le jeune homme avait en-
touré cette bouteille de 6 autres bou-
telles en plastic contenant de l'eau,
pensant qu'au cas où le feu prendrai t,
celles-ci pourraient éteindre l'incendie.

A côté de cela, il y avait encore
du carburant pour fusée qu'il avait

fabri qué lui-même, qui a également
explosé.

Malgré la violence de l'explosion ,
les dégâts ne sont pas très importants.

ATS. — Un jeune homme de 19 ans,
originaire d'un village proche de Lu-
cerne, a pénétré vendredi matin entre
8 heures et 9 heures dans une pape-
terie du quartier Moosmatt. Après
avoir acheté une babiole, il bavarda
quelques instants avec la commerçan-
te puis brandit subitement un pistolet.
Mais avant qu'il n 'ait eu le temps de
lui demander son argent , la commer-
çante bouscula un comptoir et appela
au secours un homme par son nom ,
alors même que personne ne se trou-
vait à proximité. Entendant cela , le
jeune homme prit peur et s'enfuit.

La commerçante alerta immédiate-
ment la police en donnant le signale-
ment de l'agresseur. Une patrouille
do police ne tarda pas à rep érer le
jeune bandit et réussit bientôt à l'ar-
rêter.

Ce jeune homme a passé la p lus
grande partie de sa vie dans des mai-
sons de redressement. Il avait tra-
vaillé jusqu 'au 6 août comme chasseur
dans un hôtel de Lucerne et il aurait
dû entrer dans une nouvelle place
le jour où il commit cette agression.

Agression manquée

Après une explosion au Saint-Bernard

ATS. — A la suite d' un incendie qui
s'est déclaré sur l'un des chantiers du
versant sud du Grand-Saint-Bernard ,
ou se poursuivent  actuellement les
travaux de construction de l'oléoduc
reliant le port de Gênes aux Raf f i -
nerie du Rhône , plusieurs journaux
ont parlé de retard préjudiciables que
subirait l'acheminement normal du pé-
trole brut jusque dans la vallée du
Rhône.

Des journaux ont parlé de millions
de dégâts. Or les consé quences de cet
incendie sont très loin d'être si gra-

ves. Les travaux de construction de
l' oléoduc vont se poursuivre sans que
l' activité des raffineries du Rhône soit
le moins du monde entravée.

Premières livraisons
Cette semaine sont partie des Raffi-

neries du Rhône à Collombey les
piemiers wagons de produits  raffi-
nés. Il s'ag issait d'huiles spéciales
pour chauffage , acheminées de la gare
de Saint-Tri phon à destination de di-
vers centres suisses de consommation ,
notamment Berne , Genève et Sion.

Aucun retard aux raffineries du Rhône

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

' PHIL
LA FUSÉE

• FRIC-FRAC. - Une somme de
10.000 francs a été volée dans un bu-
reau d'une agence de voyage , à Bâle ,
dan s lequel se sont introduits par
effraction des cambrioleurs.

• CAMION MILITAIRE EN FEU. -
Au cours d'une leçon de conduite
donnée dans le cadre d'une école de
recrues, à Buchs, un camion a dévalé
une pente et s'est enflammé. Le con-
ducteur et son instructeur ont pu sau-
ter du véhicule.

ATS. — Pour les six premiers mois
de l'année en cours , les importations
représentent 971.000 wagons de 10
tonnes et attei gnent le montant de
6779 ,8 millions de francs , ce qui re-
présente une augmentation quantita-
tive de 10,5 % et une plus-value de
4,4 °/o par rapport au semestre corres-
pondant de l'année précédente. La
valeur des exporta t ion s  dépasse de
8 °/o celle de 1962 et s'établit à 4937,5
mill ions de francs. La valeur des ex-
portations en pour-cent de celle des
importations , dont la moyenne à cons-
tamment baissé depuis 1959, a pro-
gressé et passé de 70,4 à 72,8 %>.

Le solde passif de la balance com-
merciale se situe à 1842,3 millions de
francs et marque , par rapport au pre-
mier semestre de 1962 , une baisse de
~9,P millions.

Octogénaire tuée
ATS. - En descendant les escaliers

de sa demeure, à Fully, une octogé-
naire, Mme Emile Arlettaz, mère de
cinq enfants, glissa malencontreuse-
ment et alla s'écraser sur les marches.
Elle fut  conduite à l'hôp ital de Mar-
tigny où elle succomba à ses bles-
Riirefl.

Le commerce extérieur
de la Suisse

pendan t le premier semestre



Le dernier acte du Tir fédéral de Zurich :
LE MATCH INTERCANTONAL ET LE CONCOURS DES ROIS

Lundi 12 août , dernier jour du 48e
Tir fédéral de Zurich ! Les organisa-
teurs l'ont réservé au traditionnel
match intercantonal et à une nouvelle
compétition extrêmement spectaculaire
destinée à désigner les rois de la fête
aux diverses armes.

Seront admis à prendre part à cette
dernière épreuve les tireurs qui auront
obtenu le meilleur total à l'addition de
différents concours, selon les modalités
suivantes : roi du tir à 300 mètres : 50
tireurs au mousqueton, au fusil et à
la carabine , choisis sur la base de leurs
performances à la Maîtrise (comptant
à raison de 50% de son total), aux ci-
bles «Art» et «Albisgiitli» (10% du ré-
sultat) , puis aux cibles «Militaire» , «Zu-
rich» , «Section» et «Equipe» (résultat
absolus») ; roi du tir au fusil d'assaut ;
20 concurrents, selon un classement éta-
bli en fonction des résultats complets
des cibles «Maîtrise», «Militaire», «Sec-
tion» et «Equipe» . Le concours du roi
au pistolet (armes d'ordonnance et de
match) réunira 30 tireurs, invités sur
la base de leurs résultats en «Maîtrise
A» (507c) , aux cibles «Art» et «Uto»
(10%) , puis «Militaire», «Zurich» , «Sec-
tion» et «Equipe» (100%) ; en outre , un
roi du tir fédéral au pistolet d'or-
donnance sera désigné sur les 30 con-
currents inscrits à la compétition en
fonction de leurs résultats totaux aux
cibles «Maîtrise B» , «Militaire» , «Sec-
tion» et Equipe» . Dans chacune de ces
quatre disciplines, les participants au-
ront à lâcher deux séries de 10 coups
sur un visuel à 10 pointe. Le titre sera
attribué à celui qui obtiendra le meil-
leur total à l'addition de la moitié de
son résultat général, requis pour l'ad-
mission au concours, et de celui de ses
20 dernières balles. Il va sans dire que
les premiers classés avant le début du
concours partiron t avec un certain
avantage sur leurs adversaires, tan t il
est vrai que les écarts ne seront pas
très importants dans les deux séries de
10 coups de l'épreuve finale, dont le
départ sera donné pour tous à 14 heu-
res.

LE MATCH INTERCANTONAL '

Le match cantonal se disputera en
revanche le matin, de 6 h. 30 à 13 h.
15 au plus tard, n mettra aux prises,
daj is un programme de 60 balles, les
meilleurs tireurs de nos cantons, qui se
ïet-rouveronti là au nombre da 166 à la

grande distance et de 160 à l'arme au
poing.

A 300 m., les cantons de Berne (14
concurrents) , de Zurich (13) , de Vaud
(10) fourniront les plus forts contin-
gents, alors qu 'au pistolet ceux de Ber-
ne et de Zurich (14 à chacun d'eux ) , de
St-Gall et de Vaud (10 pour l'un et
l'autre) seront sérieusement mis à con-
tribution.

Le programme du concours à 300 mè-
tres n 'a pas varié par rapport à celui
des précédents matches intercanto-
naux : c'est toujours 60 balles, dont 20
dans chaque position. Au pistolet , en
revanche, la moitié des membres d'une
équipe tirera le programme de précision
A au pistolet d'ordonnance ou à l'arme
de match, tandis que l'autre moitié ti-
rera obligatoirement le programme B
de maîtrise, en 30 coups sur la cible
d'un mètre de diamètre, par séries de
5 coups en 5 minutes, puis 30 balles, à
raison de six séries de 5 coups encore,
sur la cible olympique P, en 30 secondes
par série.

A l'arme de poing, il faut sans doute
s'attendre à une victoire de la forma-
tion zurichoise, celle qui comptera le
plus de matcheurs internationaux. La
section en feu de précision sera emme-
née par Ernest Stoll et Fritz Lehmann.
tandis que les tireurs du programme B
ne seront autre que les Hans-Ruedi
Schneider, Hans Albrecht. Fritz Reiter,
Alexandre Specker . Peter Dalang, Wer-
ner Vetterli et Walter Schaltenbrand...
Et ils ne seront pas loin , à eux sept,
d'une moyenne de 570 points dans ce
domaine particulier.

Ce sont d'ailleurs les Zurichois qui
ont déjà remporté la palme au con-
cours intercantonal au pistolet de Bien -
ne, voici cinq ans. Et l'on ne voit pas
trop qui pourrait les empêcher de re-
nouveler leur exploit , si ce n 'est peut-
être le team lucernois. '

A 300 m., il est beaucoup plus diffi -
cile d'établir un pronostic. Tout ce que
l'on pense, c'est que les Thurgoviens s'en
iront à Zurich y défendre leur titre
et qu 'ils pourront compter sur les émi-
nents services de Hollensteîn et de
Schmid surtout. Les équipes bernoise,
zurichoise, lucernoise et fribourgeoise
auront évidemment leur mot à dire
dans cette affaire, à l'instar d'une sé-
lection de l'un de nos petits cantons
peuti-êtr«. n.

D'importantes propositions
Avant l'assemblée de la Ligue nationale de l'A. S. F.

Au cours de l'assemblée générale
ordinaire de la Ligue nationale de
l'ASF, qui aura lieu les 23 et 24 août
prochains , à Lausanne , le comité de
la Ligue proposera aux délégués de le
charger d'étudier deux questions en
vue de l'assemblée 1964.

9 La première concerne la mise en
vi gueur d'une nouvelle réglementation
en matière d'indemnités de transferts
cl de prestations aux joueurs licen-
ciés et la seconde envisage une nou-
velle réglementation des indemnités
pour le transfert  de joueurs de ligues
inférieures en Ligue nationale.

O De son côté , le F.-C. Cantonal
propose que l'art. 7 du règlement de
comp étition de la Ligue nationale soit
en partie revu. Cet article concerne
notamment l'heure des rencontres de
championnat (15 h. 00 ou 14 h. 30), ain-
si que la possibilité de pouvoir dis-
puter certaines rencontres en nocturne.
• De son côté, le F.-C. Bâle, outre

la fixation de la finale de la Coupe
de Suisse au Lundi de Pâques, suggère
également une modification complète
de l'actuel championnat des réserves.
Le club bàlois envisage la création

d'un champ ionnat des réserves dans
le cadre de ceux de 1ère et 2e ligues ,
avec un système de relégation et de
promotion.

Ces jours, M. Josef Wuest , de
Montlingen , a traversé seul à la
nage le lac de Constance. Il cou-
vrit la distance de 14 km., de
Rorschach à Nonnenhorn (Alle-
magne), en 11 h. 30. L'habile na-
geur fut  contrarié dans son en-
treprise par une bise violente et
les vagues qu 'elle soulevait et
deux heures avant d'atteindre la
rive, il aperçut les signaux du
phare de tempête.

Traversée du lac
de Constance

( OLYMPISME )

Sion présente
sa candidature

au Congrès de la Ligue internationale

La seconde journée du Congrès d'été
de la Ligue internationale de hockey
sur glace, qui réunit à Montana les dé-
légués de 21 nations, a été consacrée à
l'élection du président de la ligue, ainsi
qu 'à celles des membres du comité exé-
cutif. C'est ainsi que M. J.-F. Ahearne
(GB) , président du comité européen , a
été élu au poste de président du comité
international, en remplacement de M.
Robert Lebel (Can) .

D'autre part , une solution a été trou-
vée pour le match de qualification entra
le Japon et l'Australie pour le tournoi
olympique de 1964. Les deux rencontres
(aller et retour) auront lieu à Tokio
d'ici au 30 novembre prochain.

La dernière partie de la séance de
cette secodne journée a été consacrée
à la présentation des candidatures pour
les Jeux olympiques de 1968. Tour à
tour, les délégués de Sapporo (Japon) ,
Lake Placid (EU) , Grenoble (Fr ) et
Sion (S) présentèrent les avantages
qu 'il y aurait à organiser une telle ma-
nifestation dans leur pays respectif.

Les championnats du monde cycliste sur route

Au cours de ce week-end se déroulera en Belgique la dernière
partie des championnats du monde 19G3, soit les épreuves individuel-
les sur route.

C'est un circuit de 16 km. 600, tracé dans les environs de Renais
que seront attribués les trois derniers titres. Les engagés de l'épreuve
féminine couvriront 66 km. 400 soit quatre fois la boucle. Les ama-
teurs disputeront leurs chances sur douze tours (199 km. 200) et
les professionnels sur dix-sept (282 km. 200). Les principales diffi-
cultés du parcours sont constituées par une longue montée de près
de 2 kilomètres et par deux portions de route pavée, la première
mesurant 1 km. 200 et la seconde 2 km. 200.

Un troisième larron, Raymond Pou-
lidor (notre photo) ,  à moins que
Jacques Anquetil  mette tout le monde

d'accord !

Les f avor i s
Chez les dames, la tenante du titr e

doit, pouvoir renouveler son succès. En
effet , Marie-Rose Gaillard, de natio-
nalité belge, ne peut qu 'être avantagée
par les caractéristiques typiquement
belges du parcours.

Aucun ancien porteur du maillot arc-
en-ciel prendra le départ de l'épreuve
amateurs , bien que 25 nations soient
représentées. L'Italien Renato Bongio-
ni , vainqueur l'an dernier , est devenu
professionnel ; le Français Jean Jour-
den , grand triomphateur à Berne en
1961, relève de maladie ; les Allemands
de l'Est Gustave. Adolf Schur (1958-
1959) et Bernhard Eckstien ( 1960) n 'ont
pa obtenu de visas. Les favoris seront
les Russes, très à l'ai.se sur un tel par-
cours, les Espagnols, les Italiens et les
Français Delisle et Aimar. qui viennent
de se distinguer au Tour de l'Avenir .

LES SUISSES

Les couleurs helvétiques seront défen-
dues par le champion Baumgartner ,
Maggi . Albert Herger , Spuhler . Rudolf
et Paul Zollinger. Ces six hommes for -
ment un ensemble juvénil e qui de-
vrait plaire par sa combativité.

Ch ez les prof essionnels
¦Treize nations, et 73 engagés- au- dé-

part de la course des professionnels, qui
aura lieu le dimanche. Véritable cham-
pionnat du monde puisque l'on enregis-
tre la présence de trois Japonais et de

L'équipe de France amateurs vainqueur de la première des épreuves sur
route. De gauche à droite , Motte , Chappe, Bidault et Bechet. (Photopress.)

trois Australiens. L'Allemagne occiden-
tale, la Belgique, l'Espagne, la France,
la Hollande, l'Italie, présenteront des
équipes complètes de huit coureurs alors
que la Suisse se contentera de sept
représentants, Werner Weber, fatigué,
ayant déclaré forfait. Moresi , Maurer ,
Gimml, Binggeli , Schmidlger, Hauser et
Dubach auront bien du mal à faire
briller les couleurs helvétiques. Moresi ,
le mieux armé, est diminué par une
blessure à la main. Animateur né, Bing-
geli se distinguera peut-être dans la
première phase de l'épreuve. Maurer , le
plus doué, aura sans doute du mal lui
aussi à tenir la distance. On s'étonnera
du fait que Ruegg, en net retour de
form e, n 'ait pas été appelé par les di-
rigeants helvétiques.

Le titre à van Looy ?
Le seul pronostic raisonnable pour

ce championnat consiste à miser sur
Rik van Looy. Le champion flamand
tient absolument à rejoindre Alfredo
Blnda et Rik van Steenbergen au ta-
bleau d'honneur de ceux qui peuvent
s'enorgueillir de trois victoires dans cette
épreuve. Vainqueur en 1960 et 1961, van
Looy disposera d'équipiers de grande
valeur en la personne de Beheyt (re-
doutable au sprint) , Planckaert , Proost .
Aerenhouts, Cerami, Armand Desmet
et Gilbert Desmet.

Le Français Jean Stablinski, vain-
queur l'an dernier , ne se laissera ce-
pendant pas facilement dépossédé de
son maillot. Pour vaincre à nouveau , il
s'appuyera sur Jacques Anquetil. Ce
dernier , roi des courses par étapes, ne
se bornera peut-être pas à un simple
rôle de lieutenant, tout comme d'ail-
leurs Raymond Poulidor , qui se doit de
racheter un Tour de France décevant.
Vainqueur dimanche de la dernière éta-
pe de Paris-Luxembourg, Poulidor est
au mieux de sa forme. On ne peut en
dire autant de l'Allemand Ruedi Altig.
qui a pourtant triomphé au classement
général de ce Paris-Luxembourg. Mais
Altig souffre toujours de douleurs dor-
sales. Son comptariote Rolf Wolfshohl ,
habitué du maillot arc-en-ciel en cy-
clo-cross, sera peut-être en définitive
le meilleur atou t germanique d'une

épreuve ou les Italiens ne semblent pas
devoir jouer un grand rôle. Depuis 1958,
l'Italie n'a pas fêté de champion du
monde professionnel sur route. De Ros-
so, Balmamion, Adorni et Taccone peu-
vent-ils mettre fin à cette période creu-
se ? On en doute.

Les Espagnols Bahamontès, Manza-
neque, Soler et Perez-Frances lutteron t
.sur un terrain qui ne leur est pas fa-
vorable. En revanche, les Hollandais Pe-
ter Post et Johannes Janssen ainsi que
le tandem d'outre-Manche Seamus El-
liot et Tom Simpson (vainqueur de Bor-
deaux-Paris) figureront parmi les plus
redoutables adversaires de Rik van
Looy.

Le tenant du titre professionnels , Jean Stablinsky (à gauche) sera attaqué
par Rik van Looy à droite. (Dalmas.)

Et celui du Saint-Laurent
A l'issue de la cinquième journée du

Tour du St-Laurent, au cours de la-
quelle deux demi-étapes ont été dispu-
tées,_ la première en ligne sur le par-
cours Saint-Jean-Verdun (dans la ban-
lieue de Montréal) et- la seconde en
circuit à Montréal, le- Hollandais Hast
a conservé sa place de leader de la
grande épreuve canadienne. De leur
côté , les quatre représentants suisses,
qui ont chaque fois terminé dans le
gros peloton , ont tous avancé d'un
rang au classement général à la suite
de l'abandon d'un coureur placé avant
eux.

Classement général individuel : 1. Kees
Hast (Ho) 23 h. 02' 58" ; 2. Lex van
Kreuningen (Ho) 23 h. 06' 19" ; 3. Ro-
land Denève (Be) 23 h. 07' 28" ; puis :
23. Roger Monnard (S) 23 h. 28' 29" ;
25. Francis Blanc (S) 23 h. 29' 22" ; Ber-
nard Vifian (S) 23 h . 32' 05" ; 37. Louis
Genoud (S) 24 h. 54' 02".

Le Tour de Suisse
orientale

L'Autrichien Hans Praschberger . vain-
queur de la seconde étape, Coire-Au
(109 km.) du Tour cle la Suisse orien-

tale pour amateurs, a pris la première
place du classement général , où il de-
vance l'Allemand Siegfried Koch, ga-
gnant de la première étape, de dix
secondes. Voici les résultats :

1. Hans Praschberger (Aut) 2 h. 56
03" (moyenne 37 km. 100) ; 2. Klaus
Herger (S) 2 h. 56' 36" ; 3. Peter Abt
(S) 2 h. 56' 38" ; 4. Hans Weber (S)
même temps ; 5. Heiner Hofmann (Aut)
2 h. 57' 08" ; 6. Manfred Rupflin (Al)
2 h. 57' 34" ; 7. Walter Graf (S) 2 h
57' 37" ; 8. Guenther Kuntz (Al) 2 h.
58' 33" ; 9. Sepp Dubach (S) 2 h. 58
34" ; 10. Siegfried Koch (Al) m. t.

Classement général : 1. Hans Prasch-
berger (Aut) 5 h. 46' 23" ; 2. Siegfried
Koch (Al) 5 h. 46' 33" ; 3. Klaus Herger
(S) 5 h. 46' 56" ; 4. Peter Abt (S) même
temps ; 5. Manfred Rupflin (Al) 5 h.
47' 08".

VAN LOOY FAVORI CHEZ LES PROFESSIONNELS Les nageurs romands
à Yverdon dimanche
Comme il y a trois ans, Yver-

don reçoit les participants aux
championnats romands de nata-
tion et de plongeons. Ella le fait
d'autant plus volontiers qu'elle
peut mettre à disposition des
concurrents des installations que
l'on envie bien loin à la ronde,
dans un cadre magnifique. Les
spectateurs pourront ainsi admi-
rer les bords du lac de Neuchâtel
qui a gardé un charme naturel,
de plus en plus rare de nos
jours. Enfin , ce sera pour tous
l'occasion de voir sur place les
possibilités qu 'offre Yverdon pour
les sports les plus variés, dans
un site tranquille, riche en ver-
dure et ouvert à petits et grands.

Les épreuves débuteront diman-
che matin à 8 heures et la distri-
bution des prix aura lieu à la fin
des championnat, soit à 18 heu-
res. Notre canton a inscrit une
forte délégation dont plusieurs
nageurs et nageuses des Monta-
gnes. Espérons que ces joutes
révéleront de futurs champions
et championnes et qu'elles jouis-
sent du beau temps.

PIC.

Les Allemands de l'Ouest
dominent ceux de l 'Est
Les épreuves éliminatoires entre les

équipes d'Allemagne de l'Est et de l'Ou-
est, disputées à Berlin-Est, en vue des
prochains championants d'Europe de
Copenhague, se sont terminées par la
victoire complète des rameurs d'Alle-
magne fédérale. En effet , ces derniers
ont enlevé la première place dans les
sept catégories.

(T AVIRON ~)

Liston-Clay conclu ?
« L'accord est pratiquement conclu

avec les représentants de Liston pour
que ce dernier mette en jeu son titre
mondial devant Clay, en avril prochain,
aux Etats-Unis », a déclaré à New
York Me Gordon Davidson, qui s'oc-

cupa des intérêts de Clay.

Ç B O X  E J

A Montevideo , en match comptan t
pour les demi-finales de la Coupe
d 'Amérique du Sud des clubs cham-
pions , Boca Juniors (Argentine) a
bat tu  Penarol (Uruguay)  par 2-1.

Baisse de la valeur
marchande de John Charles

L'international gallois John Char-
les, qui depuis 1957 évoluait en
Italie, a signé au Cardiff City, club
de deuxième division anglaise. Le
montant du transfert s'élève à 20.000
livres sterling. Il _y a six ans, la Ju-
ventus avait payé 65.000 livres pour
le Gallois. Par la suite, Leeds Uni-
ted versa au club italien 53.000 livres
pour s'assurer ses services et, en-
fin, l'AS Roma acquit Charles pour
65.000 livres, en novembre dernier.

La Coupe d'Amérique
des clubs champions
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SOCIETE ANONYME DE TELEGRAPHIE ET TELEPHONIE SANS FIL
BEKNE

cherche un certain nombre de citoyens suisses pour les former comme

CONTRÔLEUR du trafic aérien
à l'aéroport de Genève-Cointrin (tour de contrôle, contrôle du trafic sur
les routes aériennes et contrôle radar).
Nous offrons : travail indépendant, intéressant et avec responsa-

bilités étendues, bonnes possibilités d'avancement et
rémunération selon degré de responsabilités, toutes
prestations sociales et caisse de retraite.

Nous demandons : âge de 20 à 24 ans, école de recrue accomplie, for-
mation d'une école moyenne ou instruction scolaire
équivalente, très bonnes connaissances de l'anglais.
Durée de la première formation : une année et
demie.
Entréo novembre 1963.

Nous cherchons de plus quelques

APPRENTIES
pour le service TELESCRIPTEUR au centre des télécommunications à
l'aéroport de Genève-Cointrin.

Durée de l'apprentissage : une année. Bonne rému-
nération.
Entrée novembre 1963.

Exigences : citoyennes suisses, âgées de 17 à 22 ans, bonne ins-
truction scolaire, connaissance de l'anglais et de la
dactylographie, bonne santé, et aptitudes.

Veuillez adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, photo ' de
passeport , acte de naissance, livrets scolaires et certificats de travail
éventuels à
RADIO-SUISSE S. A., sécurité aérienne, secrétariat central, case postale,
Berne 25

V y

H MIKRON HAESLER
I

Nous cherchons
tout de suite ou
date à convenir

CHEFS D'ÉQUIPES
pour nos dépar-
tements de frai-
sage et perçage.
Ouvriers qualifiés
suisses.
Prendre contact
- téléphonique-

ment avec M.
L. Straub

- ou se présenter
avec vos cer-
tificats

- ou par écrit ,
avec copies de
certificats.

MIKRON
HAESLER S. A.
Fabrique de ma-
chines transfert
Boudry/NE
Tél. (038) 6 46 52

MANUFACTURE D'HORLOGERIE

cherche pour entrée Immédiate ou époque à convenir

employé de fabrication
pour son bureau de fabrication boites.

Nous demandons des connaissances commerciales, la
pratique dans l'horlogerie et les langues française et
allemande parlées et écrites, éventuellement la langue
anglaise.

employées de fabrication
pour divers bureaux de fabrication.
La connaissance de la dactylographie et des langues
allemande et française est exigée.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo, sous chiffre
AS 3309 J, aux Annonces Suisses S. A., « ASSA », à
Bienne.

.

BULOVA WATCH COMPANY NEUCHATEL
i

Dames ou demoiselles
ayant de bonnes aptitudes manuelles ont la
possibilités d'apprendre chez nous des parties
d'horlogerie.
Les intéressées sont priées de faire leurs offres
ou de se présenter à notre bureau

l RUE LOUIS-FAVRE 15 - NEUCHATEL

k , J

JEUNE FEMME CULTIVÉE
trouverait emploi à horaire limité (6 heures par jour) dans
domaine artistique, secteur vente.

Demandons grande conscience professionnelle, dynamisme,
; entregent, bonne présentation. ,

«,,K.F?rt «(¦. -""-'-"Offrons travail agréablè et indépendant, salaire intéressant.

Faire offres manuscrites avec photographie et curriculum
vitae sous chiffre TB 15 888, au bureau de L'Impartial.

Café-Resta urant de la Place
LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Neuve 6
Téléphone (039) 2 50 41

demande une bonne

Sommelière
connaissant les deux services.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Commis (e)
connaissant si possible la machine à
écrire serait engagé (e) tout de suite.
Jeune homme ou jeune fille serait mis(e)
au courant.
Paire offres sous chiffre TG 15706, au__ 
bureau de L'Impartial.

H. Sandoz & Co.
B E Z Z O L A  & K O C H E R  successeurs

offrent, pour époque à convenir , place à

horloger complet
pour son service de rhabillages.

Prière de faire offres ou se présenter
83, Av. Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds

Wk, JÊk
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Tôlier en carrosserie
est recherché.

Travail varié -Place stable - Semaine
de 5 jours - Trois semaines de vacan-
ces - Caisse maladie - Appartement
à disposition.

Paire offres ou téléphoner à la

Carrosserie de Boudry
Boudry/Neuchàtel Ch. Domenjoz Tél. (038) 6 43 39

Entreprise industrielle de la place
engagerait

CALCULATRICE
Personne capable serait mise au
courant.

Prière de faire offres sous chiffre
P 11 317 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

!0VirmmwrmTmmmtm0Wff mt0if 'mcn&Trn TIMKTW»I«I HWHIHéI^IM

Fabrique de cadrans
ANDRÉ VOGT
LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Jacob-Brandt 63
cherche pour tout de suite

personnel féminin
à former. Travail propre et facile.
Se présenter au bureau.

Importante entreprise industrielle
¦He la place engagerait

MÉCANICIEN
régleur de machines

capable d'instruire le personnel et
de contrôler la bienfacture du tra-
vail.

Prière de faire offres sous chiffre
PL 15 744, au bureau de L'Impar-
tial.

-

Importante entreprise Industrielle de la place enga-

gerait

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

Prière de faire offres sous chiffre F 11314 N , à Publi-

I 

citas, La Chaux-de-Fonds ou tél. (039) 3 42 06.

r.r.^̂ H r̂lHanMHlHH Ĥl̂ ranilH.^̂ m.r.r.^̂ HHIBBHl Ĥ^

offre places stables et intéressantes
à

facturiste
pour son bureau d'exportation ; et
à

jeune fille
pour divers travaux de bureau.

Paire offres à la Rue de la Paix 135.

Nous cherchons pour tout de suite
quelques

bons
ouvriers

pour le service de machines auto-
matiques et semi-automatiques.

Travail facile et bien rétribué.

Semaine de 5 jours.

Se présenter ou faire offres à

FABRIQUE IMETA S. A., Champs
21.

Nous cherchons

dame
pour faire la cuisine 4 jours par semaine.
Paire offres écrites au Département Social
Romand, Morges.

LA CENTRALE LAITIERE

DE NEUCHATEL

cherche pour date à convenir :

1 chauffeur
avec permis poids lourds ;

1 magasinier
Faire offres écrites avec curriculum

vitae et prétentions de salaire à

la direction.

-¦ ¦' ¦ " -
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Tout ce qu'Eve doit savoir sur Adam I
C'est bien exact : II est le reflet de la perfection divine

C'est un fait presque incompréhensible : il existe encore des femmes
qui ne sont pas absolument convaincues qu^ leur partenaire masculin est
inéluctablement parfait. Afin de ne pas laisser ces quelques réfractaires
dans l'erreur , Adam a daigné nous fournir quelques vérités indiscutables
assorties de commentaires explicatifs. Toute femme, dès qu 'elle sera
pénétrée de la quintessence de ces quelques phrases, saura désormais à
quoi s'en tenir.

« Un homme a toujours raison : c'est pourquoi il est le chef de la
famille ; et parce qu 'il est le chef , il ne peut pas faire autrement qu 'avoir
raison ! » Ceci n'est-il pas suffisamment clair et logique ? Comment
pourrait-on dire mieux ?

« Tous les hommes sont beaux!»  Il résulte de ce fait qu 'ils n 'ont
nullement besoin de gaspiller leur temps à soigner leur apparence ! Il
n'en va pas de même pour la femme qui doit perdre bien du temps à des
balivernes car elle n'a pas été favorisée par la nature ! Une barbe de
deux jours , des bretelles pendantes , des chaussettes infâmes, détails insi-
gnifiants auxquels s'ajoute éventuellement la merveilleuse odeur de la
transpiration , fruit du labeur quotidien , tou t cela ne peut être critiqué
que par des femmes inconscientes et méchantes.

« L'homme ne peut avoir- et n 'a toujours que des enfants beaux , intel-
ligents et bien élevés ». Le fait qu 'on voie tout de même gambader ci et
là des marmots insupportables ne provient, les preuves sont formelles,
que de la malheureuse influence de la femme, leur mère.

« L'homme est bien au-dessus de tous les petits détails de l'existence » .
Cela devrait suffire qu 'il dise à sa femme, par exemple : « Nous avons
besoin d'un appartement plus grand, de meubles plus confortables et
d'une éducation impeccable pour les enfants ». Et les questions de
détails, secondaires , qu 'impose un tel programme, chaque femme devrait
être capable d'en venir à bout sans importuner son mari .

« L'homme le plus stupide (relativement parlant) est plus intelligent
que la plus intelligente des femmes». Il n'y a pas de vie harmonieuse si
les femmes ne sont pas absolument pénétrées de cette vérité fondamentale.

« L'homme a une personnalité propre, indépendante. La femme ,par
contre, a besoin du complément masculin pour s'affirmer dans l'exis-"
tence ».

Que pourrions-nous encore ajouter pour vous convaincre ? Que la
différence entre le vin et le phylloxéra s'impose d'elle-même (cela ne
sonne-t-il pas bien : « Mon épouse, le phylloxéra!») .,

Nous avons biffé la fin du rapport car nous pensons qu 'Eve a parfai-
tement compris ce qu 'on attend d'elle...

NOFLETE.
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SAMEDI 10 AOUT
SOTTENS : 12.30 Les Championnats

du monde cyclistes sur route pour ama-
teurs. 12.44 Signal hor. Informations.
12.55 Feuilleton : Robinson Crusoé (36) .
13.00 Faites pencher la balance ! 13.30
Colette Jean propose... 14.00 Janos Star-
ker, violoncelliste. 14.40 Petit panorama
de la musique baroque à la musique ro-
mantique allemande. 15.40 Les carnets
de route d'Isabelle Debran. 16.00 Com-
positeur suisse à Paris. 16.30 Les Cham-
pionnats du monde cyclistes sur route
amateurs. 17.00 Bonjour les enfants. 17.30
Per i lavoratori italian in Svizzera. 18.00
Donnant-donnant. 18.30 Le Micro dans
la vie. 18.50 Les Championnats du
monde cyclistes sur route amateurs. 19.00
La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Im-
promptu musical. 20.00 Divertissement
musical. 20.55 Rien pour rien. 22.30 In-
formations. 22.35 Place au bal... 24.00
Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble : Arc-en-ciel. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Le Pro-
cès du Major de Bachmann. Une pièce
historique de Denise Centore. 21.05 Le
Devin du Village, de Jean-Jacques Rous-
seau. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Cartes
postales musicales. 13.00 Mon opinion ,
ton opinion. 13.40 Chronique de politique
intérieure. 14.00 Initiation au jazz. 14.30
10e anniversaire de l'aéroport de Zurich.
15.00 Disques. 15.20 Société de musique
de Speicher. 15.40 Récit en dialecte. 16.00
Musique populaire . 16.40 L'Expo 64. 17.40
Emission pour les travailleurs italiens
en Suisse. 18.00 L'homme et le travail.
18.20 Disques. 18.30 Piste et stade. 19.00
Actualités. 19.15 Cloches. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Parodie du Tir fédéral de
Zurich. 22.15 Informations . 22.20 Musi-
que de danse.

MONTE-CENERI : 12.15 Communi-
qués. Chronique touristique et culturel-
le. 12.30 Informations. 12.40 Disques. 13.00
Journal. 13.10 Chansons. 13.45 Ciné-Re-
vue. 14.00 Disques. 14.30 Le monde si
divers. 14.45 Disques en vitrine. 15.35
Concert, 16.00 Journal. 16.10 Thé dan-
sant, 16.30 Championnats du monde cy-
clistes sur route, amateurs. 17.30 Pour
les travailleurs italiens en Suisse. 18.00
Pensées de vacances. 18.25 Voix des Gri-
sons italiens. 18.50 Rendez-vous avec la
culture. 19.00 Disques. 19.10 Communi-
qués. 19.15 Informations. 19.50 Ensem-
bles vocaux. 20.00 Horizons tessinois.
20.30 Musique pour samedi soir. 21.00
Valses célèbres. 21.45 Disques. 22.20 Do-
cuments littéraires. 22.30 Informations.
22.35 Bal du samedi soir .

Télévision romande
15.15 Renaix : Championnats du mon-

de cyclistes sur route amateurs . 20.00
Téléjournal. 20.15 Le Bagarreur du Ken-
tucky, film. 21.50 Rencontre de catch.
22.20 C'est demain dimanche. 22.25 Der-
nières informations. 22.30 Téléjoumal.

Télévision suisse alémanique
15.15 Renaix : Championnats du mon-

de cycliste sur route amateurs. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Propos pour le diman-
che. 20.20 Dans un cabaret. 22.20 Infor-
mations. Téléjournal .

Télévision française
12.30 Mon Amie Flicka. 13.00 Journal.

15.15 Championnats du monde de cy-
clisme sm rou te amateurs. 18.30 Histoire
sans paroles. 18.45 Voyage sans passe-
port . 19.00 Informations. 19.05 A la vi-
trine du libraire. 19.55 Annonces et mé-
téo. 20.00 Journal . 20.30 Feuilleton. 21.00
Résultats du Bon Numéro. 21.05 Les
Rustres, comédie de Carlo Goldoni. 22.50
Festival de jazz d'Antibes. 23.20 Journal.

DIMANCHE 11 AOUT
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines !
8.00 Concert dominical. 8.45 Grand-
messe. 9.50 Intermède. 9.58 Sonnerie de
cloches. 10.00 Culte protestant. 11.15 Les
beaux enregistrements. 12.15 Terre ro-
mande. 12.30 Les Championnats du
monde sur route professionnels. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Fai-
tes pencher la balance ! 13.30 Souvenirs
du temps passé... 14.00 Pièce (Nuage).
14.30 Auditeurs à vos marques ! 16.30
Les Championnats du monde cyclistes
professionnels sur route. 17.00 L'heure
musicale. 18.15 Vie et pensée chrétien-
nes. 18.25 Andaluza. 18.30 L'actualité
catholique. 18.45 Les Championnats du
monde cyclistes professionnels sur rou-
te. 19.00 Les résultats sportifs. 19.14
L'heure. Informations. 19.25 Panorama.
20.00 L'alphabet oublié. 20.30 Les opé-
rettes célèbres. 22.00 Le tunnel sous la
Manche 22.30 Informations. 22.35 La
symphonie du soir. 22.50 Musique d'or-
gue. 23.15 Hymne national.

Second programme : 14.00 Fauteuil
d'orchestre. 15.40 Folklore musical. 16.00
U était une fois... 17.00 Le temps des
chansons. 17.30 A Varsovie, sous les
étoiles. 18.00 Edmundo : Ros et son
orchestre. 18.30 Disques sous le
bras. 19.00 Divertimento. 20.00 Ensem-
ble de musique légère. 21.00 Marches
tessinoises. 21.25 Musique de danse. 22.00
Jazz.

BEROMUNSTER : 7.45 Propos et mu-
sique pour dimanche. 7.50 Informations.
8.00 Musique de chambre. 8.45 Prédica-
tion protestante. 9.15 Musique sacrée.
9.50 Prédication catholique-romaine.
10.20 Le Radio-Orchestre. 11.30 Un
fragment de prose. 12.00 Solistes. 12.20
Nos compliments. 12.30 Informations.
12.40 Championnats du monde cyclistes
professionnels sur route. 12.50 Musique
de concert et d'opéra. 13.30 Emission
pour la campagne. 14.05 Concert popu-
laire. 14.45 Deux cités homonymes. 15.15
Petit concert. 15.30 Sport et musique.
17.30 Orchestre M. Manazza. 18.00 Dis-
cussion politique. 18.30 Concert. 19.00
Les sports du dimanche. 19.25 Commu-
niqués. 19.30 Informations. 19.40 Fan-
taisie musicale. 20.20 Orchestre récréa-
tif de Beromunster. 21.15 Temps des
visites (pièce). 21.55 Oeuvres de Haydn.
22.15 Informations. 22.20 Musique sans
paroles.

MONTE-CENERI : 8.00 Petit concert.
8.15 Informations. 8.20 Almanach sono-
re. 8.30 Emission pour la campagne. 9.00
Musique de ballet. 9.15 Insersions sono-
res. 9.30 Pot pourri. 10.10 Le Radio-
Orchestre. 11.00 Inédits d'écrivains. 11.15
L'expression religieuse dans la musique.
11.45 Causerie religieuse. 12.00 Musique
de concert d'opéra. 12.30 Informations.
12.40 Musique variée. 13.00 Journal de
13 h. 13.15 La côte d'Adam . 13.45 Chan-
sons. 14.10 Les belles émissions ra-
dioscolaires. 14.45 Disques demandés.
15.15 Sport et musique. 17.15 Le diman-
che populaire. 18.15 Disques. 18.40 La
journée sportive. 19.00 Nocturne. 19.10
Communiqués 19.15 Informations. 20.00
Orchestre F. Heller 20.30 Chacun sa vé-
rité. 22.10 Mélodies et rythmes. 22.20
Documents littéraires de notre temps.
22.30 Informations. Résultats sportifs.
22.40 Un Américain à Paris.

Télévision romande

13.00 Eurovision : Championnats du
monde cyclistes sur route pour profes-
sionnels. 14.45 Championnats du monde
cyclistes sur route pour professionnels.
16.45 Corso fleuri des Fêtes de Genève.
19.05 Sport-première. 19.15 Téléjournal.
19.30 Eurovision : Les Noces de Figaro.
21.10 Téléjoumal 21.25 Eurovision : Les
Noces de Figaro. 22.55 Dernières infor-
mations.

Télévision française :-*-"'•
10.00 Présence protestante. 10.30 Emis-

sion catholique. 12.00 La séquence du
spectateur. 13.00 Journal télévisé. 13.15
Les expositions. 13.30 Au-delà de l'écran.
14.00 La Capella Coloniensis. 14.25 Les
fêtes galantes. 14.45 Eurovision : Cham-
pionnats du monde cyclistes sur route.
17.30 Ombres et lumières de Rome. 18.25
Informations. 18.30 On ne sait jamais.
19.25 Feuilleton. 19.55 Annonces et mé-
téo. 20.00 Journal télévisé. 20.25 Rendez-
vous junior. 21.25 Michel Hofmann pré-
sente l'émission suivante : 21.30 Eurovi-
sion : Les Noces de Figaro. 22.55 Journal
télévisé.

Télévision suisse alémanique
13.00 Eurovision : Championnats du

monde cyclistes sur route. 14.45 Cham-
pionnats du monde cyclistes sur route.
16.45 Corso fleuri des Fêtes de Genève.
18.30 Reflets sportifs. 18.45 De semaine
en semaine. 19.15 Téléjournal . 19.30 Eu-
rovision : Les Noces de Figaro. 21.10 Té-
léjournal. 22.55 informations.

LUNDI 12 AOUT
SOTTENS : 7.00 Joyeuse aubade. 7.15

Informations. 8.00 Petit concert mati-
nal. 8.30 La terre est ronde. 9.30 A votre
service. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de Midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Concerto. 7.25 Les trois minutes de la
ménagère. 7.30 Ici Autoradio Svizzera !
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Danses
hongroises.

MONTE-CENERI : 7.00 Petit concert.
7.15 Informations. 7.20 Almanach sono-
re. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mu-
sique variée.

Les services religieux
Eglise réformée Evangélique. —
GRAND TEMPLE : 3 h. 45, culte , M

Cochand .
ORATOIRE : 8 h. 30, culte M. Cochand
FAREL (Temple Indépendant) : 9 h . 45,

culte , M. Guinand.
HOPITAL : 9 h. 45, culte , M. Jéquier.
ABEILLE : 7 h. 45, fuite mat ina l  ; 9 h

45, culte , M. von Allmqn (texte : Marc 8,
27-38). _ - • ,

LES FORGES : 8 h. ~
30, culte , M. Jéquier.

ST-JEAN : 8 h. 30, culte à l 'Oratoire ;
9 h. 45, culte au Grand Temple.

LES EPLATURES : 9 h , 30, culte avec
ratification des catéchumènes , M. Mau-
rice Perregaux.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte, M.
Béguin.

LES BULLES : 20.15, culte , M. Béguin.
LA SAGNE : 9 h. 45, culte , M. Huttenlo-

cher.
Deutsche Reformierte Kirche. —

9 h. 45, Gottesdienst.
Eglise catholique romaine. — SACRE

COEUR : 6 h. 30 et 8 h., messes lues , ser-
mon français ; 9 h., grand-messe, sermon ;
10 h . 15, messe des Italiens ; 11 h. 15,
messe , sermon ; 12 h., baptêmes ; 20 h.,
compiles et bénédiction ; 20 h. 30, messe
lue , sermon.

HOPITAL : messe à 8 h. 55.
STELLA MARIS (Combe-Grieurin 41) :

7 h. 45, messe basse ; 11 h. 15, messe des
Espagnols j 17 h. 30, Exposition du St-
Sacrement ; 18 h. Salut et bénédiction.

LES PONTS-DE-MARTEL: messe à 10 h.
FETE DE L'ASSOMPTION (15 août) :

Le matin 6 h. 30 et 8 h., messes ; le soir ,
18 h. 15, messe ; 20 h. 30, grand-messe.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h . 30,
messe, sermon ; 8 b. 30, grand-messe, ser-
mon ; 9 h. 45, messe, sermon i 11 h., messe,
sermon ; 18 h., dernière messe , sermon ;
20 h., compiles et bénédiction .

FETE DE L'ASSOMPTION (15 août) :
Le matin , 6 h. 45 et 8 h„ messes ; le soir,
20 h., grand-messe.

Eglise catholique chrétienne («Pull-
Communion» anglo-catholique) ST-
PIERRE (Chapelle 7). - g h. 45. messe so-
lennelle paroissiale , sermon, confession ,
absolution et communion générales , Te
Deum d' actions de grâces , bénédiction
finale ; 11 h., baptêmes.

- Methodistenkirche. — 20.30 Uhr, Got-
tesdienst zusammen mit der Landeskir-
che in der Kapelle des Forges.

Evangel. Stadtmission. — 9.45 Uhr ,
Gottesdienst , Mt. 8, 1-4. Sonntagsschule.
Freitag, 20.30 Uhr , Bibelstunde.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
9 h. 30, réunion de sanctification ; 20 h. 15,
évangélisation et réveil.

Action Biblique (90 , rue Jardinière).
Dimanche , 9 h. 30, culte .

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — 9 h. 45, culte et
école du dimanche ; mercredi 20 h. 15.
réunion de témoignages .

Eglise évangélique de Réveil (Pro-
grès 48). — Dimanche , 9 h. 30, culte.
Vendredi , 20 h., prières.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche à 10 h., culte, M. Dyck. Ven-
dredi , 20 h., réunion spéciale présidée
par M. Nathanaël VÉ, de la Côte d'Ivoire.

Eglise adventiste (10, rue Jacob-
Brandt. — Samedi. 9 h. 15. classes bibli-
ques ; 10 h. 15, culte , R. Meyer , mission-
naire ; 20 h., réunion « M. V. » : Nos mis-
sions au Sénégal et en Casamance. Mar-
di , 20 h., réunion de prière.

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83). —
3 h. et 20 K., services divins.

Communauté Israélite (synagogue.Parc 83). — Culte et prédication : ven-
dredi . 18 h. 15 et samedi , 10 h.

CINE LUNA : 20.30, L'homme qui n 'a pas
d'étoile.

CINE LUÎC : 20.3.0, Un clair de lune à
Maubeuge .

PHARMACIE D.'OFFICE : Béguin (jus-
qu 'à 21.00, ensuite le tél. No. 11 ren-
seignera).

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 13 44.

DIMANCHE 11 AOUT
CINE CASINO : 20.30, Adorable Julia.

Julia .
CINE LUNA : 15.15 - 20.30, L'homme qui

n 'a pas d'étoile .
CINE LUX : 34.30 - 20.30, Un clair de lune

à Maubeuge.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin (de 10.00

à 12.00 et de 38.00 à 39.001. En dehors
de ces heuras , le tél. No. 13 rensei-
gnera .

PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE:
Tél. No. 37 renseignera. (N' appelez
qu 'en cas d'absence du médecin de
famille.)

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 31 44.

Les services religieux
Eglise réformée. — AU TEMPLE : 7 h,

45, culte matinal ; 9 h. 45, culte M. Néri ;
20 h., culte d' actions de grâce.

CHAPELLE DES IEANNERETS : 9 h. 15.
culte.

Paroisse catholique romaine : 6 h. 30,
7 h. 30, 8 h. 30, 11 h. et 20 h. 30. messes
basses ; 9 h. 45, grand-messe.

Deutschsprachige Reformierte Kirch-
gemeinde. — 9.45 Uhr , Gottesdienst.

Armée du Salut (Bournot 37). —
9 h. 05, réunion de prière ; 9 h . 45, réu-
nion de sanctification ; 11 h.. Jeune Ar-
mée ; 20 h., réunion de salut.

Evangel. Stadtmission (Grand'Rue 9) .
20.15 Uhr , Gottesdienst , Mt. 8, 1-4. Don-
nerstag, 20.15 Uhr , Jugendgruppe.

Eglise évangélique libre. — 9 h., réu-
nion de. prière ; 9 h. 30, culte M. E. J.
Zurcher. Mercredi , 20 h., étude biblique,
M. E. I. Zurcher.

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 10 AOUT

CINE CORSO : 35.00 - 20.30, Le roi des
imposteurs.
17.30, Vonere Creola.

CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Le désordre
et la nuit.
17.30. Le Filiale di Ercolo.

CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Touchez
pas aux blondes.
37.30, Le faucon du désert.

CINE PLAZA : 34.30 - 20.30, Le dernier
des Vikings.
37.30, Crime et chât iment .

CINE REX : 34.30 - 17.00, Le ballon rouge.
20.30, Le sang du Vampire et Le
Trésor du Pendu.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, La Ciociara.
17.30, La Ciociara (par/ato italiano).

CINE SCALA : Ferm é pour causa de
trans formations.

PHARMACIE D'OFFICE : fus au 'à 22.00,
Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite , cas urgents , tél . au No. 11.

PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE.
Tel. No . 2 30 37 renseignera. (N'appelez
qu 'en cas d'absence du médecin de
famille )

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 37.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

DIMANCHE 11 AOUT
CINE CORSO : 35.00 - 20.30, Ls roi des

imposteurs.
37.30, Venere Creola.

CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Le désordre
et la nuit .
17.30, Le Pillole di Ercoîe.

CINE PALACE : 35.00 - 20.30, Touchez
pas aux blondes.
37.30, Le faucon .du désert.

CINE PLAZA : 34.30 - 20.30, Le dernier
dos Vikings.
37.30, Crime et châtiment.

CINE REX : 14.30 - 37.00, Lo ballon rouge.
20.30, Le sang du Vampire et Le
Trésor du Pendu.

CINE RITZ : 35.00 - 20.30, La Ciociara.
37.30, La Ciociara (parlato italiano).

CINE SCALA : Ferm é pour causer de
trans formations.

TERRAIN DU F.-C. FLOR/A-OLYMPIC :
Etoile - Fleurier.

PHARMACIES D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Henny, Léopold-Robert 68.
Ensuite, cas urgents, tél . au No. 11.
Coopératiaa Neuoe 9, de 9.00 à 12.00.

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

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

LE LOCLE
SAMEDI 10 AOUT

CINE CASINO : 20.30, Aâ— '̂ 'e fulia.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal. ]

Vous verrez au cinéma Ritz...
...Sophia Loren , Jean-Paul Belmon-
do, Raf Vallone , Renato Salvatori , etc.,
dans le film de Vittorio de Sica «La
Ciociara». Un film qui suscite les com-
mentaires les plus passionnés ! A voir
absolument ! Attention ! «La Ciociara»
passera en version française à toutes
les séances, sauf samedi et dimanche
à 17 h. 30 où il sera donné la version
originale italienne sous-titrée. Sabato
e Domenica Ore 17.30. Parlato italiano.

Coupe Suisse.
Dimanche matin à 10 heures, sur le

terrain du Floria-Olympic, aura lieu la
première rencontre de football de la sai-
son entre Etoile I et Fleurier I. Nul
doute qu'il y aura du beau sport.

Connaissez-vous
cette recette ?

(4 personnes)
Salade aux oeufs

Cuire les oeufs 7-8 min. Les dé-
couper en rondelles que l'on assai-
sonnera avec précaution pour
qu'elles ne se défassent pas. Les
disposer dans les assiettes garnies
de feuilles de salade verte et de
fines rondelles de tomates. Arroser
de sauce piquante, saupoudrer de
verdure hachée, et piquer un filet
d'anchois roulé. S. V.

Renseignements Services religieux Divers

LA CHAUX-DE-FONDS
VENDREDI 9 AOUT

Naissance
Toniutti Annalina-Esther, fille de Di-

no, maçon, et de Regina-Nerina née
Cargnielli , Italienne.

Promesses de mariage
Ciaccio Paolo, dessinateur en béton

armé, Italien, et Nussbaum Shirley-
Jeanne-Magali, Bernoise. — Kolb Ger-
hard-Adolf , boulanger-pâtissier, Alle-
mand, et Joss Carla-Marlène, Bernoise.
— Pingeon Henri-Walther, technicien
horloger, Neuchâtelois, et Dubois Lu-
cette-Denise, Neuchâteloise.

Mariages
Bossi Jean-Pierre-Charles, médecin,

Neuchâtelois, et Sastre Françoise-AU-
ce-Josette, Française. — Grobet Paul-
José-Marius-Louis, décorateur , Vaudois,
et Galli Liliane-Thérèse, Tessinoise. —
Monnard Michel-Joseph , mécanicien ,
Fribourgeois, et Veya Marie-Claire-Béa-
tricé-Alfreda-Julla, Bernoise.

LE LOCLE
Naissance

Favre Gilles-Patrick, fils de Francis-
Edgar, licencié es sciences économiques,
et de Frieda-Esther née Triib, Vaudois.

Mariage
Racheter Yves, graphiste, Bernois, et

Kramer Emma-Gerda-Ingeborg, de na-
tionalité allemande.

Décès
Gertsch née Maurer Léa, ménagère,

née le 18.11.1884, Bernoise. — Zwahlen
Rober t, négociant, né le 16 mai 1901.

ÉTAT CIVIL

Cette année qui marque le centenai-
re de la Croix-Rouge plus encore que
les précédentes, l'Agence centrale de
recherches accueille de nombreux visi-
teurs désireux de se renseigner sur ses
activités. Qu'il s'agisse de membres des
Sociétés nationales, de groupes d'uni-
versitaires ou de touristes de passage,
tous demeurent frappés à la vue des
millions de fiches et des volumineuses
archives qui demeurent encore, pour
l'Agence centrale, précieux instrument
de travail. En effet , on en tire quoti-
diennement les renseignements néces-
saires pour établir l'identité de mili-
taires décédés, délivrer des attestations
de captivité, retrouver la trace de civils
sépares par les événements de guerre,
etc.

Une oeuvre de patience
et de minutie

| a&oe€ùâé à 2/° j
IHwnwjBiiimBEra—BaH

Jeunes et vieux
proposent...

DIABLERETS s'impose

Rien n'est petit quand on aime
beaucoup, et rien n 'est grand quand
on aime peu.

Duguet.
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Caissières
connaissant si possible les caisses

enregistreuses, trouveraient places

stables et bien rétribuées.

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter au 5e étage.

àupek mxViché

¦'""""¦'n

I Fabriqua d'articUo métallique»
KC7 'J I y,i\ am pour l'indusrri» »t I'aôronautiqu».

I Appa re i l »  e lo s t ro -ménage r» .

engage pour entrée immédiate ou à convenir

employée de bureau
pour le bureau de lancement de fabrication .

Travail varié pour une employée ayant une bonne
écriture manuscrite et des connaissances de dactylo-
graphie.

Les personnes intéressées sont priées de faire une
offre avec curriculum vitae et copies de certificats aux

USINES JEAN GALLAY S. A.
Chemin Frank-Thomas - GENEVE - Eaux-Vives

Ne se présenter que sur convocation, éventuellement
prendre rendez-vous par téléphone.

Entreprise industrielle de la place

engagerait

employée
de fabrication

Prière de faire offres sous chiffre

P 11 ?18 N, à Publicitas, La Chaux-

de-Fonds.

mmmmmmmmmmmmmmmm—mmmwm

Radium
Ouvrière sur aiguilles est demandée pour entrée immé-
diate. Bon salaire. Semaine de 5 jours. Débutante serait
mise au courant.
Téléphoner au (039) 2 64 03.

Importante fabrique de branche annexe de l'horlogerie
engagerait

Mécanicien-outilleur
ou

Horloger-outilleur
comme chef de département.
Le candidat doit être en mesure :
— d'assurer la bonne marche d'un atelier de 20 à W

personnes
— de former du nouveau personnel
— de régler les machines de production
— de perfectionner les moyens de producti on
— d'entrevoir les possibilités d'utilisation des diamants

industriels.
Prière de faire offres détaillées sous chiffre P 11316 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

t "~ "~~" >
Nous cherchons pour tout do suite

un sommelier
ou

une sommelière
i . .-

un garçon de maison
Bons gains.

S'adresser à I'

l» CHAUx ee porroi ^̂ Jjjgjjg ŷ ? 
EL. 

(0.59) 8.S6.81

V J

Fabrique d'horlogerie offre place
stable à

aide de bureau
Ecrire sous chiffre PF 15 857, au
bureau de L'Impartial.

SOMMELIER
(ère)

connaissant les deux services, est
demandé (e) pour tout de suite ou
date à convenir.
Restaurant La Romantica, Léopold-
Robert 24, tél. (039) 3 17 31.

On engage un jeune et bon

manœuvre -
aide livreur

si possible marié.

Faire offres à Georges Hertig Fils
& Cie, vins, La Chaux-de-Fonds.

I r a
La Compagnie des montres Longines, à Saint-Imier, cherche ™
à engager :

1 1 DÉCORATEUR ¦
de mouvements, pour son atelier de nickelage ;

m 1 VISITEUR ,
H au courant de la fabrication des pignons et des pivotages. I

» Faire offres par écrit ou se présenter. _

H

cherche :

régleuse
pour poste à responsabilités ;

horloger complet
adjoint au bureau technique ;

remonteur
de mécanisme-finissage ;

•y iwÀ . ,

metteuse en marche
emboîteur

Faire offres ou se présenter chez
FILS DE MOÏSE DREYFUSS & CIE
Fabrique de montres ROTARY
Serre 66, 3e étage

»̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^_^̂ _̂^̂ _ _̂^ _̂ _̂ * 

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 6

par Hélène BERJAC
(Droits réservés Opéra Mundi)

Dilkes croisa les mains sur ses genoux et
questionna :

— Que décidez-vous, Monsieur ?
— Tout d'abord , il faut que les hommes

valides remontent les blessés qui sont dans la
batterie ; on les soignera ensuite avec les
moyens du bord.

» Nous devrons nous tenir sur nos gardes , on
ne sait pas quel accueil vont nous réserver les
habitants de cette île. Par tradition, ils sont
pilleurs d'épaves... Ils peuvent projeter une
attaque, on ne sait jamais. Donc attention et
faites placer des hommes de garde ! Envoyez
également quelques hommes inspecter l'île afin
de connaître ses ressources. Il nous faut de l'eau
douce et j' ai grande envie de dévorer un ou
deux poulets rôtis, pas vous ?

— Avec joie, Monsieur, je ne puis plus sup-

porter cet Infâme bœuf salé que nous man-
geons depuis des mois.

— Qui sait pendant combien de temps encore
11 nous faudra nous en contenter ? Je doute
fort qu 'il y ait ici de quoi nourrir un équipage
affamé...

» Prenez ensuite avec vous le maître-char-
pentier et inspectez le navire de fond en com-
ble, vous me ferez ensuite un rapport sur son
état, le 'nombre et l'importance des avaries.

» Si nous pouvions repartir par nos propres
moyens, cela me soulagerait d'un grand poids. »

La voix de Huntley avait retrouvé toute sa
vigueur , mais quand il essaya de se mettre
debout , il constata avec déplaisir qu 'il n 'était
guère solide sur ses jambes. Un nuage bleu
brouillait sa vue ; il passa la main sur ses
yeux et vacilla.

Dilkes s'élança , cherchant à le retenir ; d'un
brusque revers de main , Huntley l'écarta :

— Laissez, ce n 'est rien... Un peu de vertige.
C'est normal , après cet alcool que j ' ai bu à jeun .

Laurence le regardait , un peu inquiet. Le
capitaine ouvrit un placard , y prit une ser-
viette qu 'il humecta, puis, s'asseyant au bord
de sa couchette, il entreprit de défaire son pan-
sement de fortune. H nettoya la plaie, heureu-
sement superficielle, puis se frotta énergique-
ment le cou et le visage. Après cette toilette
rapide, il se leva , remit sa veste et boucla son
ceinturon.

— Montons sur le pont§ dit-il d'une voix

brève . Sans encombre, il atteignit la porte et,
suivi de Laurence, sortit de la cabine.

— Dans quel état se trouve notre équipage,
Dilkes ?

— Hélas, Monsieur , il a beaucoup souffert .
Nous avons perdu la moitié de nos hommes et
nous restons seuls, vous et moi , comme officiers.

— Beaucoup de blessés ?
— Une quinzaine dont cinq graves et parmi

eux le pauvre Showell, que j'oubliais et qui est
en bien piteux état.

Comme ils arrivaient sur le pont , Christo-
pher intima :

— Parlons d'autre chose maintenant.

' CHAPITRE II

Accoudés à la lisse, Huntley et Dilkes regar-
• daient cette île curieuse accroupie sur l'eau

comme une énorme tortue. Le soleil s'éteignait
doucement , laissant sur la mer une longue
traînée d'or. Des nuages roses et floconneux
fondaient à l'horizon ; tandis que l'astre écar-
late lançait une dernière flamme, une odeur
fraîche et salée monta des flots.

Christopher prit sa pipe dans la poche de
son habit. Il se sentit alors agrippé aux épaules
avec une telle violence qu 'il manqua perdre
l'équilibre.

D'une brusque secousse, il se dégagea.
— Par l'enfer I s'exclama-t-il en se retour-

nant.

Il se trouva en présence d'un homme trapu
qui enfonça vivement ses grosses mains bru-
nes dans ses poches. Dans son visage de bois
buriné, ses petits yeux luisaient méchamment.
C'était le vieux Sam, que sa cupidité avait incité
à revenir avec trois de ses camarades. Estimant
l'équipage en mauvaise posture, il pensait s'em-
parer aisément du butin de l'épave après avoir
maîtrisé les rescapés.

Indigné , Huntley croisa les bras en invecti-
vant l'homme :

— Sauvage I.. . Sacré bougre de brute , c'est
ainsi que vous, recevez vos compatriotes en
détresse ? Drôle d'accueil , en vérité I

L'empoignant par le revers de sa veste, 11
envoya l'homme rouler à terre d'une bourrade
et, saisissant une garcette , lui en administra
quelques coups cinglants sur le dos. Sous la
douleur , Sam se recroquevilla en laissant échap-
per des gémissements entre ses dents serrées.

— Tu voulais m'assommer et me jeter par-
dessus bord , hein ! hurla Huntley.

Voyant la tournure que prenaient les événe-
ments, Ned et ceux qui avaient accompagné
le vieux pêcheur l'abandonnèrent sans se sou-
cier de son sort. Ils s'apprêtaient à enjamber
le bastingage lorsque le capitaine Huntley
s'aperçut de leur manœuvre.

— Rattrapez-moi ces gaillards ! hurla-t-il .

(A suivre!

Qu'importe
au vent de mer
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COIFFURE ET BEAUT
Cabinet de pédicure (autorisée par l'Etat)

Avenue Léopold-Robert 25 Tél. (039) 2 58 25
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POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES ROGER PELLET
Balance 16 Téléphone iour el nuit (039) 2 26 V6
Auto-corbillard Toutes formalités

Madame Ulrich SIEGENTHALER et ses enfants
ainsi que les familles parentes et alliées

expriment leurs sincères remerciements pour la
sympathie qui lui a été témoignée pendant la mala-
die, et dans l'épreuve qu 'ils viennent de traverser.
Un merci spécial à M. le pasteur Jeannerat.

Renan, le 8 août 1963.

Que ton repos soit doux, comme ton
cœur fut bon.

Monsieur et Madame Roland Zwahlen-Dubois et
leur fils Charles-André,

Monsieur Pierre-André Zwahlen,
Madame Fritz Biihler, à Renan,
ainsi que les familles parentes et aillées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Robert ZWAHLEN
leur très cher et regretté papa, beau-papa, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, parrain , parent et
ami, qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, dans sa
63e année, après une courte maladie.

Le Locle, le 9 août 1963.

Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

L'Incinération aura lieu LUNDI 12 AOUT 1963,
à 10 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures au Temple français du Locle.
Domicile mortuaire : LES JEANNERETS 21.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.
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Importante entreprise horlogère cherche à s'assu-
rer la collaboration d'un

spécialiste
de la boîte

Candidat ayant formation technique ef activité

pratique poussées , parfaitement au courant des
questions de terminaison et de rhabillage, capa-
ble de traiter avec de nombreux fournisseurs et

de diriger du personnel, aura la préférence.

Les offres détaillées, avec curriculum vitae, réfé-
rences et prétentions de salaire, sont à faire par-
venir sous chiffre F 71 335 U, à Publicitas, Bienne

¦ 
Nous cherchons pour kiosque tabacs-journaux
à LA CHAUX-DE-FONDS une

GÉRANTE
Situation intéressante pour personne conscien-
cieuse , sachant faire preuve d'initiative et en
bonne santé.

¦ 

Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

¦ 
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et photo récente sous chiffre P 50 228 D, à¦ ~~
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La Fabrique d'horlogerie Vve Henri
Duvoistn & Cie, Les Geneveys-sur-
Coffrane
engagerait tout de suite ou pour
date à convenir :

horloger complet -
visiteur -
rhabilleur -
décotte ur -

Faire offres ou se présenter direc-
tement à. la fabrique.

t *
Entreprise des branches annexes de l'horlogerie ,
sise à Fleurier, cherche

technicien
dynamique, énergique, capable d'assumer la res-
ponsabilité de son nouveau département : matières
plastiques.
Entrée tout dé suite ou selon entente.
Mécanicien qualifié pourrait également convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, références et
prétentions de salaire, sous chiffre ER 15 714, au
bureau de L'Impartial.

L ; J

Particulier vend à Neuchâtel pour
cause de départ , dans quartier ré-
sidentiel, magnifique

terrain
plat de 1100 m2 avec villa de 7
chambres ; conviendrait pour la
construction d'une propriété de
maitre. Quartier tranquille, vue sur
le lac, parc arborisé, à quelques
minutes du centre. Prix de vente ¦
Fi-. 290 000.—.
Faire offres sous chiffre JR 15 713,
au bureau de L'Impartial.

————————

.. A

CALORIE S. A. - Serre 29
engagerait tout de suite ou pour époque à convenir :

MONTEURS
en chauffages A ;

Aides-monteurs
qualifiés. Places stables ef bien rétribuées.

Offres avec sérieuses références.

Places stables sont offertes à quel-
ques

ouvriers
c

. jj tQur 1,1i,>!'re département pierres
d'horlogerie.

Possibilité à toutes personnes capa-
bles d'apprendre un métier Intéres-
sant.

Faire offres ou se présenter à la
direction de SUCCURSALE B des
Fabriques d'Assortiments Réunies,
Concorde 29, Le Locle.

-

MÉCANICIEN-
FAISEUR D'ÉTAMPES

AIDE MÉCANICIEN
son demandés tout do suite.

S'adresser à la Fabrique Jeanrenaud

S.A., Alexis-Marie-Piaget 72.

1 . i II i i j i .n. .r ' I

Jeune homme
ou jeune fille

est demandé pour divers travaux au
Foyer DSR, Place de la Gare.

t \

Mécaniciens
k •

qualifiés

«t

frappeurs
sur cadrans

sont demandés tout de suite.

S'adresser chez MM. W. Schlée &

Co., R«pos 9-11, La Chaux-de-Fonds

l *

On engage pour travail en atelier

jeunes filles
ou \

jeunes dames
consciencieuses.

Travail propre. On mettrait au cou-"
rant.

S'adresser chez G. Mojon Fils, pivo-
tages, rue du Commerce 17 a.

Nous cherchons

mécaniciens outilleurs
capables de travailler seuls, et

aides-mécaniciens
Travail intéressant — Possibilité
d'avancement — Semaine de 5
Jours.

Faire offres à
NOVO-CRISTAL S.A., département
NOVO-TECH, rue Jacob-Brandt 61.

A VENDRE

Alfa Romeo Spider
en parfait état. Tél. (039) 3 47 27.

• Retard te règles ?
¦ PERIODUL est efficace

¦ 
en cas ds ràglei retardées et difficiles.
En pharmacie,™. LEHMANN-Amre!n,H|

spécialités pharmaceutique]. "¦•
^̂ L Ostermundigen-BE. Jlgftk^m m i 'M m m m
Jne annonce dans « L ' I M P A R T I A L *

assure le succès

Entreprise industrielle de la pla-
ce engagerait

mécaniciens
de précision

pour ses ateliers de mécanique
et de production.
Perspectives d'avenir pour très
bons mécaniciens de précision .
Prière de faire offres sous chif-
fre P 11335 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

M. Baumann
Maitre-pédlcure

Masseur

Avenue
Léopold-Robert 11
Tél. (039) 2 46 14

de retour

Emballages
Dame ou demoiselle, connaissant
si possible l'allemand , est cherchée
par fabrique d'horlogerie pour l'em-
ballage et différents petits travaux
de bureau.
Faire offres manuscrites sous chif-
fre DV 15 905, au bureau de L'Im-
partial.

Acheveur
cherche achevages avec mise en marche,
à domicile.
Faire offres sous chiffre JN 15 886, au
bureau de L'Impartial.

Numéroteur
pour fabrique de boîtes libre le 22
août.
Ecrire sous chiffre JF 15 877, au
bureau de L'Impartial.

Ferblantier̂
appareilleurs
sachant travailler
seuls sont deman-
dés. — Entreprise G.
MARTINOLI, Le
Noirmont, tél. (039)
4 61 58.

f I
Important commerce de
fers et métaux cherche
pour tout de suite ou à
convenir

MAGASINIER
Place stable et bien rétri-
buée à personne capable.

Faire offres ou se présen-
ter chez

A. & W. KAUFMANN
& FILS
LA CHAUX-DE-FONDS
MARCHÉ 8-10
Téléphone (039) 2 10 56

v J

Employée
de bureau

Suisse allemande,
25 ans, diplôme d'é-
cole de commerce VA
année) et 7 ans de
pratique cherche
place dans l'admi-
nistration ou entre-
prise commerciales
pour perfectionner
ses connaissances de
la langue française.
Entrée : 1er octobre
1963. _ Offres sous
chiffre H 72653 Y, à
Publicitas, Berne.

A vendre une nichée
de superbes

caniches
noirs. — Tél. (032)
2 37 16. Laubscher,
Route de Briigg 91a,
BIENNE.

Chauffeur
avec camionnette
VW cherche travail.
— Ecrire sous chif-
fre L C 15870, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre plusieurs
bonnes

Génisses
grasses. — S'adres-
ser à M. Fernand
DONZE. Les Bois,

' tél. C039) 811 05.

Garage
est demandé dans
les environs de la
rue du Nord. — Tél.
(039) 2 28 77.

Docteur

PORRET
de

retour
Docteur

E. Delachaux
Cernier

ABSENT
Une affaire
1 divan-lit 90 x 190

cm.,
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

(garantis 10 ans) ,
1 duvet léger et

chaud,
1 couverture laine

150 x 210 cm.,
1 oreiller,
2 draps coton extra,

les 8 pièces,

Fr. 235.-

Kurth
MORGES

Rives de la Morges 6
TéL (021) 71 39 49

ATTENTION
Par kilo

Salami Nostrano
extra Fr. IL—
Salami
Milano I a 10.—
Salami Bindone 850
Salametti la 7.—
Salametti
«aAzione» 550
Mortadella
Bologna 5.—
Lard maigre
séché 750
Viande de vache
pour bouillir 850
Boucherie - Charcu-
terie Paolo FIORI,
Locarno, tél. (093)
7 15 72. 

Banque
de Crédit

S. A.
11, rue d'Italie

GENEVE
Tél. (022) 25 62 65

ON CHERCHE

Chambre
meublée

pour jeune homme
sérieux. S'adres-
ser : Tea-Room
Lehmann, Léopold-
Robert 25. Télépho-
ne (039) 3 12 60.

Détective
privé, qualifié est
cherché pour enquê-
te à La Chaux-de-
Ponds. — Offres
sous chiffre L M j
15720, au bureau de
L'Impartial



Deuil à la Maison Blanche : Patrick Kennedy est mort
AFP. — La première famille améri-

caine est en deuil. , Le petit Patrick-
Bouvier Kenned y est mort hier matin ,
malgré tous les efforts déployés par

les médecins et l'emploi des procédés
les plus modernes à la disposition de
la science médicale. Le peuple des
Etats-Unis sans distinction d' op inion ,

Fatigué et les traits tirés , le président Kennedy est arrivé vendredi de Boston
à la base . aérienne d'Otis , pour se rendre au chevet de sa femme , afin de

lui faire part de la triste nouvelle. (Photopress.)

partage la douleur de ce ménage dont
la vie familiale , les joies comme les
peines , se déroulent au grand jour,

La naissance prématurée de Patrick-
Bouvier Kennedy, avait dès mercredi
provoqué une sincère inquiétude aux
Etats-Unis. Lorsqu 'on apprit que le
nouveau-né souffrait de troubles res-
p iratoires , la lutte des médecins fut
suivie minute par minute par l' ensem-
ble du pays.

La tristesse du peup le américain est
d' autant  p lus vive que l' on sait l' amour
des familles nombreuses existant chez
les Kenned y.

La venue au monde avant terme du
potit Kenned y était le troisième acci-
dent de naissance survenu dans la
Famille du Président et de Mme Jac-
queline Kennedy. En octobre 1955, un
enfant  était mort-né environ un mois
avant la date prévue pour sa nais-
sance. En août 1956, Jacqueline Ken-
nedi était victime d'une hémorrag ie
interne alors qu 'elle attendait un en-

fant pour la mois d'octobre. Une césa-
rienne était nécessaire pour sauver
la mère, mais l'enfant ne put être
sauvé.

Les deux enfants vivants du ménage
présidentiel , Caroline , 5 ans et demi,
et John junior , 2 ans et demi , sont
venus au monde par des césariennes ,
comme le petit Patrick-Bouvier.

Une maladie énlgmatique
La science médicale avoue que les

troubles resp iratoires dont le petit
Patrick-Bouvier fut victime restent
très éni gmati ques. Les parois internes
des poches pulmonaires se recouvrent
en effet fré quemment après une nais-
sance prématurée d' une sorte de mem-
brane imperméable qui emp êche l' oxy-
gène de passer normalement dans le
sang.

Les chances de survie sont actuelle-
ment évaluées à environ une contre
trois déclarent les médecins du Cen-
tre médical pour enfants de Boston
où le petit Patrick-Bouvier a été soi-
gné et où finalement il a été emporté
par une défaillance cardiaque due aux
efforts qu 'il faisait pour respirer de-
puis quarante  heures.

UN EVENEMENT
p ar f our

'4 4y En Algérie, tout ne va pas pour ^4f le mieux. L'opposition des anciens 
^

^ 
amis de Ben Bella s'affirme de jour 4,

4. en jour davantage , malgré les sévè- 
^4 res mesures prises contre certains 4

4 d'entre eux. 4
4 Ils l'accusent d'établir une die- <
4, tature qui mènera le pays i la j
4, ruine, économiquement et polltl - ^4/ quement. Et ils s'élèvent contre les 

^
^ 

« visées personnelles » 
de leur an- 

^4 cierç frère de captivité.
4, Ces craintes ne sont certainement ^? pas sans fondement. Il n'est, pour 

^
^ 

en juger , que de consulter le texte 4y
4, du préambule du projet de constl- 

^4/ tution adopté par la conférence des 'y
'y cadres du FLN. 4/
4 Ce parti, pour la première fols , 4/
4 montre ouvertement ce qu 'il est et 'y
4/ ce qu'il veut :
4 « Le FLN mobilise, encadre et ^4 éduque les masses populaires pour ^4 la réalisation du socialisme. Il éla- ^4, bore et définit la politique de la 

^
^ 

nation et en contrôle l'exécution. 
^

^ 
Il est composé, animé et dirigé par 4

4. les éléments révolutionnaires les 4
4 plus conscients et les plus actifs. » 4
4 Et le tout à l'avenant. y
4 On ne s'étonnera pas, dès lors, 

^4t que les dirigeants du FLN préco- 
^

^ 
nisent « la nécessité d'un parti uni- 4/4, que d'avant-garde » chargé de con- 4

4 trôler la politique de la nation. Car 4
4 « ni les régimes présidentiel et par- 4
4 lementaire classiques ne peuvent y.
4 garantir cette stabilité, alors qu 'un 4
4
^ régime basé sur la prééminence du ^4/ peuple souverain et du parti unique 4f
4. peuven t l'assurer efficacement ». 

^4. Ce n'est sans doute pas pour en 4/4 arriver là que beaucoup d'Algériens 
^4 nationalistes ont combattu ou ont 4

4 croupi dans des prisons pendant 4s, plusieurs années... On peut donc ^
^ 

prévoir qu'il y aura encore, en Algé- ^â; rie, bien des luttes et bien des 4/
4. règlements de comptes... 4
4 J. Ec. 4
V Vy y

Deux millions et demi de livres sterling:
bilan d'un audacieux hold-up

AFP - UPI. - La valeur du butin
raflé par les agresseurs du train pos-
tal Glasgow - Londres atteint aux
dernières estimations le chiffre de
2.472.000 livres sterling.

En effet , la « National Provincial
Bank » déclare avoir perdu la somme
d'environ 1.064.000 livres sterling, tan-
dis que la banque « Barclay 's » (assu-
rance contre le vol) en aurait perdu
514.000. La « Midland Bank » de son
côté affirme que le montant de ses
pertes s'élève à un demi-million de
livres et la « National Commercial
Bank » d'Edimbourg aurait perdu 320
mille livres. A ces chiffres vient s'a-
jouter le montant des pertes de ban-
ques de moindre importance qui s'élè-
veraient à 72.000 livres.

Deux autres banques , la « Lloyd' s »
et la « Westminster Bank » n'ont pas
encore publié le chiffr e de leurs per-
tes.

D' autre part , la « Midland Bank »
ayant offert une récompense de 25.000
livres à toute personne qui apporte-
rait un rensei gnement menant à. la
capture des bandits , le total des ré-
compenses s'élève donc à 60.000 livres.

Mesures de précautions
UPI. — Parlant aux journalistes , M.

Réginald Bevins , ministre des PTT , a
déclaré que de nouvelles mesures de
sécurité avaient été adoptées pour as-
surer la sécurité des trains postaux.
Notamment seront maintenant instal-
lés à bord des trains postaux des
systèmes d'alarme qui seront entendus
dans tout le train.

Parmi les autres mesures à l'étude
fi gurent : la possibilité d'établir des
liaisons radio entre les trains postaux
et la police ainsi que celle de n 'ef-
fectuer des transferts de billets de
banque comme celui du train de Ched-
dington seulement après que les bil-
lets auront été rendus inutilisables.
Le ministr e a dit encore que les in-
génieurs des PTT britanniques avaient
mis au point un appareil imprégnant
d'une encre indélébile les bjllet s de
banque promis à la destruction en vue
de leur transport.

Par contre , M. Bevins a démenti les
bruits selon lesquels les convoyeurs
des trains postaux seraient armés.

« Non , pas de fusillades , pas de scè-
nes de Western » , a-t-il dit.

Les bandits ont tout raflé dans les wagons postaux. (ASL.)

Record
du monde

de descente
au gouf f re  Berger

AFP. — Selon les renseignements
recueillis auprès des trois spéléolo-
gues' britanniques remontés du gouf-
fre Berger, deux des membres de
l'expédition auraient amélioré le re-
cord du monde de descente de 13 m.,
le portant à moins 1135 m.

On a appris que l'attaque du siphon
situé à la cote moins 1122, qui avait
arrêté toutes les tentatives précéden-
tes, a été effectuée lundi dernier par
deux hommes-grenouilles : Ken Pear-
ce. 31 ans, de Manchester , et Steve
Wynne Roberts , 25 ans, de Bristol.

Après avoir forcé le siphon, les
deux hommes ont progressé dans une
galerie en partie immergée, sur une
longueur de 80 mètres mais la pluie
tombée sur le plateau du Vercors
avait considérablement grossi la ri-
vière souterraine et après 25 heures
d'efforts , les spéléologues ont décidé
de faire demi-tour.

Un avion tombe à la mer
AFP — Un avion de la US-Navy, un

«C-117», ayant 8 hommes à bord , est
tombé à la mer vendredi soir, entre
l'île de Capri et Salerne. Des recher-
ches ont été aussitôt entreprises. Elles
n'avaient pas abouti au moment où
nous mettons sous presse.MÊME* A II - D E H  N I È  #* K

PESEUX

A 0 h. 43, ce matin , un accident de
la circulation qui a fait deux blessés
— dont l'un est gravement atteint -
s'est produit à Peseux. En effet , dans
des circonstances encore mal connues,
M. Diego Lezzi , ouvrier travaillant
chez Arrigo , à Peseux, et Mme Cé-
lestine Pevere , âgée de 21 ans, de-
meurant Grange 18, à Peseux , ont été
happés par une voiture.

Celle-ci était conduite par M. Jean
Bossi, ferblantier, de Bevaix. On igno-
re si c'est la voiture qui, en montant
sur le trottoir pour des raisons in-
connues, a fauché les deux piétons
où si ces derniers se tenaient sur la
chaussée.

Les deux blessés ont été hospitali-
sés aux Cadolles. M. Lezzi, souffrant
d'une fracture du crâne (il marchait

derrière Mme Pevere et fut le premier
atteint), se trouve dans le coma et
esl en danger de mort , tandis que
Mme Pevere se plaint seulement de
douleurs dans le dos.

Aux fins d'enquête, une prise de
sang, dont on ignore les résultats, a
été effectuée sur la personne du con-
ducteur. Une pareille mesure a été
prise envers M. Lezzi.

Un enfant tué en Valais
ATS — Vendredi , une jeep valai-

sanne, conduite par M. Camille Re-
vaz, de Sion, a fait une embardée sur
une route de montagne. Le fils du
conducteur, un enfant de 7 ans, fut
écrasé sous les yeux de son père et
mourut sur place.

Deux passants fauchés par une voiture
Un blessé gravement atteint

mnsEEMSBmmsmm
Almirante estime que le MSI doit
recourir à tous les moyens afin de
renverser ce qu 'il appelle le « ré-
gime clérico-socialiste ». Il juge éga-
lement le moment venu de présenter
au pays un plan de rapide rénova-
tion sociale basé sur le corpora-
tisme.

Les « modérés » de M. Michelin!
pensent que, sans renoncer à ses
principes, le néo-fascisme ne peut
pas se cantonner dans une opposi-
tion stérile et qu'il doit respecter les
règles fondamentales du système
démocratique. Cela signifie que les
« modérés » néo-fascistes accepte-
raient , le cas échéant, de collaborer ,
si ceux-ci en exprimaient le souhait ,
avec la démocratie chrétienne et le
parti libéral . M. Michelin! répugne,
enfin, à tout recours à la violence
ainsi qu'à l'organisation de groupe-
ments clandestins semi-terroristes.

Quel sera le sort du Mouvement
social italien ? Certains, comme le
leader social démocrate, M. Giu-
seppe Saragat , parlent déjà de « li-
quidation » du néo-fascisme et pré-
voient l'absorption par le parti libé-
ral de presque toutes les forces na-
tionalistes. Le résidu de celles-ci
pouvant par dépit adhérer au parti
communiste.

Si la situation est grave pour le
néo-fascisme, elle ne saurait être
qualifiée déjà de désespérée . « Ré-
volutionnaires » et « modérés » se
sont mis d'accord — ce fut la seule
manifestation d'unanimité du con-
grès — pour réélire , à la tête du
parti , le président sortant , M. Au-
guste, de Marsanich ; ce dernier , par
la force des choses, va être appelé
à jouer un rôle de médiateur entre
les deux tendances qui se sont vio-
lemment opposées à l'occasion du
congrès de Rome, mais il faudra
qu'il agisse avec le maximum de
célérité avant que les positions des
antagonistes ne se stabilisent défi -
nitivement.

La réconciliation des frères enne-
mis est une question de vie ou de
mort pour le néo-fascisme, faute de
quoi la scission sera inévitable.

R. FILLIOL.

Néo-fascistes

AFP — Plusieurs maisons de Forli,
en Romagne, ont dû être évacuées à
la suite du tremblement de terre de
hier matin. Elles ont été profondé-
ment lézardées. Des vieilles femmes
ont dû êtres hospitalisées, souffrant
de chocs nerveux.

Le violent mouvement tellurique
qui s'est propagé à la Vénétie et à
la Toscane, a mis hors service tous
les instruments sismiques, rendant
impossible une étude exacte du phé-
nomène, qui a atteint le sixième de-
gré de l'échelle de Mercalli.

D'autre part, de violents orages se
sont abattus sur toute la partie du
nord-est de la Péninsule, causant de
graves dommages aux édifices et aux
cultures.

Dr Ward : suicide
AFP. - L'enquête ouverte par le

coroner du quartier de Hammersmith ,
à Londres , pour déterminer les causes
de la mort du Dr Stephen Ward e
conclu au « suicide pur et simple ».

C'est un jury composé de sept per-
sonnes qui devait se prononcer à ce
sujet.

Le corps du Dr Stephen Ward a été
incinéré hier après-midi au Colomba-
rium de Mortlake.

Seuls les membres de la famille de
l'ostéopathe ont assisté à la cérémo-
nie. Aucune fleur ni couronne n'ornait
le cercueil.

¦ Jean-Louis Blanchy et François
Leca, deux membres de l'OAS ac-
cusés de nombreux crimes et notam-
ment de l'assassinat en Algérie de
deux officiers français, ont été con-
damnés à la réclusion criminelle à
perpétuité.

Secousses telluriques
et orages en Italie

Les « partisans » sont en e f f e t
nationalistes, sans être pour cela
•nécessairement antt - soviétiques.
Tout comme les < titistes > des au-
tres pays communistes, tout comme
Tito, ils sympathisent avec Kroucht-
chev, ancien < ultra » lui-même, et
comptent sur lui pour faire valoir
leurs vues dans là direction des
af faires  polonaises.

Au f u r  et à mesure que la poli-
tique de décentralisation et de libé-
ralisation, engagée en 1956 , se révéla
comme inefficace pour résoudre les
problèmes du pays , le groupe des
« partisans » n'a cessé de gagner du
terrain. C'est à son influence qu'on
attribue généralement le départ de
Roman Zambrowski, dernier mem-
bre jui f  du Politburo, annoncé à la
veille de la réunion du Comité cen-
tral.

L'élimination de Zambrowski a
été motivée par des raisons de
santé. Et chacun sait, en e f f e t , en
Pologne, que Zambrowski était f a -
tigué depuis plusieurs années. On
pense néanmoins que sa retrait e ne
f u t  pas volontaire . En la faisant
coïncider avec le durcissement du
régime, Gomulka a voulu sans doute
signifier au pays que la politique
d'austérité et de discipline qu'il veut
étendre à tous les domaines, n'a
rien à voir avec un retour quel-
conque aux pratiques staliniennes.

Il importe , en e ff e t , à Gomulka
que la Pologne note la d i f férence
entre les anciens staliniens imposés
au pays par Moscou et l'équipe des
communistes autoritaires surgis du
terroir et qui veulent s'a f f i rmer  —
tout comme lui-même —¦ sur un
plan national .

Le pays sera-t-il sensible à cette
distinction ? La dictature commu-
niste pratiquée par d'anciens résis-
tants authentiques lui paraît ra-t-
elle beaucoup plus supportable que
celle de f e u  Bierut et Compagnie ,
Importé e en Pologne dans les four-
gons de l'Armée rouge ? C'est à
voir. L'issue de l'expérience dépend
probablement , en dehors de l'évolu-
tion de la situation internationale,
de la compétence dont feront  preuve
les « Partisans » dans le domaine
économique où le malaise est très
sensible. François FEJTO.

Gomulka

1 En pages :

2 La chronique des gâte-fran-
çais.

4 Un sympathi que orchestre
chaux-de-fonnier.

[ 5 Disparition d'un jeune hom-
me aux Brenets. '1

7 Décès de la doyenne des '
Franches-Montagnes. (

9 Humour , jeu x et variétés. 1
, 10 Violente explosion à Bâle. 1
' 11 Les champ ionnats du monde r

cyclistes sur route. ]
| 13 Renseignements. ]

Aujourd'hui...

Temps généralement ensoleillé mais
nuageux. Température en plain e com-
prise entre 10 et 14 degrés le matin ,
voisine de ou supérieure à 20 degrés
dans l'après-midi. En montagne , vent
du nord-ouest à nord.

Prévisions météorologiques


