
Comme au bon temps
du < Wild West>

A LONDRES : P FELLOWS

De notre correspondant particulier :
Cette époque est déroutante.

L'honnête travailleur qui manifeste
trop de zèle à la tâche et qui abat
un certain nombre d'heures sup-
plémentaires pour arrondir son pé-
cule, se fait durement rabrouer par
les camarades du syndicat moins en-
thousiastes que lui, et qui l'accu-
sent de « concurrence déloyale ».
Mais l'on continue de proclamer que

M. Reginald Bevins, directeur det
postes britanniques, a de la pein e à
avaler le hold-up de Cheddington

«le travail, c'est la vie ». De bons
apôtres émettent toutes sortes de
propositions pour lutter contre les
influences néfastes que subit la jeu-
nesse. Mais on «t fait de Christine
Keeler et de Mandy Rice-Davies des
vedettes du Tout-Londres. Quarante
mille immigrants noirs des Antilles
ont encore débarqué en Grande-Bre-
tagne ces derniers mois. Mais la
crise du logement reste dramatique,
et l'on compte toujours à peine
moins d'un demi-million de chô-
meurs dans le pays.

Enfin last but not least , on dit, on
répète jour après jour que «le cri-
me ne paie pas ». Oh! sans doute,
l'automobiliste maladroit qui em-
prunte, ne serait-ce que cinq minu-
tes, un stationnement interdit se
fera Immanquablement coller une
amende. Le crève-la-faim qui se
sert, sans un penny en poche, à
l'étalage des magasins, sera vite
repéré. Mais les gros gangsters, les
seigneurs de P« underworld », c'est-
à-dire du « milieu », combien en ar-
rête-t-on dans l'année ? Le crime ne
paie pas ?

&
,tKU. < WILD WEST >

M. FERHAT ABBAS S'OPPOSE OUVERTEMENT A BEN BELLA
Exp losion atomique (souterraine) aux Etats-Unis
Graves incidents hier au Congo ex-français
Manif esta tions devant le «mur» de Berlin
M. Ferhat Abbas

Coup de théâtre en Algérie :
M. Ferhat Abbas va démission-
ner de son poste de président de
la première assemblée nationale
constituante.

Cette nouvelle n'était pas of-
ficielle hier soir. Elle le sera
probablement ce matin, lorsque
les députés recevront la lettre
par laquelle M. Abbas leur fait
part de cette décision.

AINSI ECLATE AU GRAND
JOUR LA CRISE QUI, DE-
PUIS UN CERTAIN TEMPS
MENAÇAIT DE SEPARER
DEUX HOMMES EN VUE :
FERHAT ABBAS ET BEN
BELLA, QUI TOUS DEUX
OEUVRERENT A LA LIBE-
RATION DE LEUR PAYS.

M. Ferhat Abbas dirigea le
gouvernement en exil pendant
les années de la dure guerre
d'Algérie.

Ben Bella, lui, est devenu un
homme politique après avoir
lancé le mouvement insurrec-
tionnel, avec d'autres hommes
qu'il a aujourd'hui écartés, voi-
re emprisonnés.

Deux générations de «leaders»
coexistaient en Algérie depuis
l'an dernier. Les «anciens» dont
Ferhat Abbas, Francis, Bou-
mendjel , et les «jeunes», dont
Ben Bella, qui n'avaient pas du
tout la même opinion sur la voie
Et faire suivre au pays.
C'EST A PROPOS DE LA

PREMIERE CONSTITUTION
QUE LA QUERELLE ECLA-
TE AU GRAND JOUR.

Nous avons dit récemment ce
qu'entend faire le FLN : parti
unique, et quasi dictature.

Ferhat Abbas a des visées
beaucoup plus démocratiques.

(UPI, Impar.)

Expl osion
Une explosion atomique sou-

terraine de f aible puissance a été
eff ectuée aux Etats-Unis. C'est
la onzième de ce genre en 1963.
Cela n'est pas en contradiction
avec l'accord de Moscou.

A la commission sénatoriale
des aff aires  étrangères des USA,
les adversaires des accords de
Moscou sont passés hier à l'of -
f ensive. Ils craignent un aff a i -
blissement des Etats-Unis.

Le chef du Pentagone et M.
Macnamara, secrétaire à la dé-
f ense, se sont ef f o rcés de les
rassurer. Le second a reconnu
que le traité de Moscou compor-
te des risques mais il a précisé
que les Etats-Unis jouissent de
la supériorité nucléaire et sont
bien décidés à la maintenir. Ils
possèdent déjà plusieurs dizai-
nes de milliers d'ogives atomi-
ques et auront d'ici à 1966 1700
missiles balistiques. Il a cepen-
dant admis que les Russes sont,
eux, supérieurs quant aux armes
nucléaires de très grande puis-
sance.

(AFP , Impar.)

Graves incidents
Le Congo de Brazaville (ex-

français) n'échappe pas aus
grèves et incidents y relatifs. De
graves échauffourées s'y sont
en effet produites hier.

Un colonel français, membre
de la gendarmerie congolaise, a
été blessé dans une bagarre. Les
émeutiers ont mis le feu à sa
voiture.

Les incidents ont éclaté au
moment où 2000 grévistes se sont
groupés devant la gare de Braz-
zaville, bien que ce meeting ait
été interdit par les autorités
congolaises.

La police intervint et établit
des barrages, que les manifes-
tants réussirent à crever. Ils se
dirigèrent alors vers l'Hôtel-
de-Ville, puis vers les prisons,
où ils parvinrent à pénétrer et à
libérer des détenus, après avoir
allumé un incendie dans les
cellules.

Des automitrailleuses ont pris
position un peu partout dans la
ville, où le calme semblait reve-
nu cette nuit.

(AFP, Iinpar.)

Man if estations
On célébrait hier le second an-

niversaire de l'érection du « mur
de la honte » à Berlin.

En dépit des appels au calme
et à la raison lancés par les di-
rigeants des secteurs ouest, des
incidents se sont produits de-
vant ce «monument élevé à la
liberté (?) des citoyens de l'Est».

Quelque 300 jeunes gens f or-
més en colonne se sont appro-
chés du point de passage «Check-
point Charlie» en p ortant des
banderolles demandant « com-
bien de temps le mur subsistera-
t-il ? »

La police de Berlin ouest in-
tervint pour disperser les mani-
f estants, mais les agents durent
f aire usage de leurs matraques
pour arriver à leurs f ins.

D'autres jeunes gens ont bom-
bardé le secteur est avec des bri-
ques et les «vopos» coiff èrent
leurs casques d'acier pour éviter
d'être blessés. Ils f inirent par
amener sur place un canon à
80B_M

(AFP, Impar.)

Anniversaire
au Liechtenstein

Demain jeudi , le Liechtenstein
sera en f ête .  On y  célébre ra le
25ème anniversaire du règne du
prince François Joseph II .

De partout les télégrammes de
f élicitations aff luent  déjà dans
la Principauté , témoignages de
la sympathie et de l'estime en
lesquels est tenue la f amille du
prince.

On le voit ici entouré de ses
enf ants , dont le plus jeune n'a
que quelques mois.

C'est une raison aussi pour
notre pays , qui entretient d'ex-
cellentes relations avec le
Liechtenstein, de se réjouir. Nos
hautes autorités ont d'ailleurs
marqué ce jubilé.

Le prince François Joseph,
grand ami de la Suisse, est âgé
de 57 ans. A l 'occasion de cet an-
niversaire , nous lui présentons
nos vœux respectueux.

(Photopress.)

Où va la France ? Où va le Monde ?
Nous sommes loin des beaux

j ours de Cronstadt , aux temp s de
l'Alliance franco-russe , de l'arrivée
dans ce port de la Russie impéria-
le de la f lot t e  française. Quel en-
thousiasme à cette époque ! L'Al-
liance franco-russe en face  de la

« Triplice » (Allemagne , Autriche,
Italie) garantissait la paix, ou plu -
tôt parait à la menace d'une atta-
que des puissances de l'Europe Cen-
trale , et nous permettrait de vain-
cre et de récupérer l'Alsace et la
Lorraine. La deuxième hypothèse
s'est réalisée , mais à quel prix !
Celui d'un million et demi de morts ,
d'une hémorragie telle que Berthe-
lot , secrétaire général du Quai
d'Orsay, pouvait dire : « Mainte-
nant la France doit s 'habituer à
être une puissance de second or-
dre ». Il n'avait pas tort . Il avait
fal lu  « l'Entente cordiale » avec
l'Angleterre , négociée par le p lus
grand de nos ministres des Affa i res
étrangères de la Ille République ,
l' appui de l'Europe et celui des
Etats-Unis d'Amérique , venu bien
tard , pour que l'Europe ne fû t  pas

soumise à l'hégémonie germanique ,
alors que notre alliée russe, écrasée,
et en pleine révolution bolchevik
dût signer le traité désastreux de
Brest-Litowsk et une paix séparée.

Nous sommes loin de ces enthou-
siasmes et des désillusions qui ont
succédé au Traité de Versailles. Au-
jourd 'hui la Russie soviétique, qui
f u t , encore une fois , notre alliée en
1941 , après d'ailleurs avoir été celle
de Hitler et qui l'avait attaquée
par surprise, selon son habitude ,
contribua largement , au prix de
quinze millions de morts, à sauver
encore l'Europe et la liberté du
monde que Staline entendait à sa
faç on. On connaît la suite, une red-
dition sans conditions du Ill e
Reich, la place plus que modeste
qui nous fut  réservée par les
Grands Empire s victorieux, dont
deux super grands se partagèrent le
monde à Yalta où la France était
absente, la guerre froide , la « déco-
lonisation » qui enleva à notre pays
notre ancien Empire , — mais l'An-
gleterre n'avait pu garder du sien
que le commonwealth — la main-

par Rémy ROURE

mise par les Soviétiques sur les pays
de l'Europe Centrale et Orientale ,
tout en gardant agrandi son Empi-
re colonial d'Orient , l'avance du
communisme dans le monde, —
puis la formation d'un immense
Empire chinois communiste — dont
Staline se méfiait bien avant « la
querelle » idéologique et politiqu e
des deux géants , de Krouchtchev et
de Mao-Tsè-Toun g, devant l'agres-
sivité et l'impérialisme belliqueux
de ce dernier , enfin , par conséquen-
ce logique, mais non tout à fai t
certaine , le rapprochement léger
des Soviets et des Etats-Unis d'A-
mérique. La guerre nucléaire paraît
ainsi évitée , ou peut-êtr e simple-
ment plus éloignée. Elle n'est pas
définitivement écartée, tant s'en
f aut. Un souf f l e  d'espoir passe
ainsi sur le monde.

page sous le titre LE MONDE

/PASSANT
II parait que les Valaisans sont con-

tents...
Ils vendent bien leurs abricots...
Naturellement, si on leur avait oc-

troyé quelques centimes de plus par ki-
lo, lis n'auraient pas dit non. Mais les
prix fixés sont normaux. Chacun y
trouve son compte.

La preuve que le consommateur lui-
même ne rechigne pas à la consom-
matin se démontre dans l'écoulement
rapide de la production. Jusqu 'à pré-
sent on a expédié journellement 200.000
kilos d'abricots dans toute la Suisse.
Et tout a été absorbé. C'est ce qui per-
met d'espérer que la récolte qui at-
teindra son point culminant à la mi-
août recevra le même accueU jusqu'au
moment où la cueillette prendra fin.
Alors on pourra dire que l'abricotier
valaisan a eu autant de succès que la
Dôle ou le Fendant...

Au surplus j e me suis laissé dire que
ceux qui ont fait leur cure annuelle de
ce fruit doux et méditerranéen ne se-
ront point déçus. A en croire l'article
d'un spécialiste :

L'abricot est le seul fruit à con-
tenir de la vitamine A qui a pour
but d'activer spécialement la crois-
sance. C'est dire toute son impor-
tance pour les enfants .De plus,
sa consommation active l'effet des
autres vitamines ,1a vitamine D en
particulier dons le soleil nous inon-
de actuellement. L'effet combiné
de ces deux vitamines fait que la
peau devient réfractaire aux bac-
téries. C'est grâce donc à la con-
sommation de ce fruit que nous
pouvons nous défendre d'un grand
nombre d'infections. Il contient
aussi en abondance du fer et agit
ainsi en qualité de porteur d'oxy-
gène sur les globules rouges du
sang.

Après ça si vous n 'êtes pas changé
en abricots à force d'en manger, c'est
que vous vous souciez aussi peu de
votre santé que de vos Intérêts.

Quant à mol je sens que mon rata-
tlnement congénital s'est déjà arrêté,
et que ma peau de rhinocéros se chan-
ge doucettement en pur satin. Jusqu 'où
le miracle ira-t-11 ?

___e père Piquerez.



MADRID, A L'HEURE DE LA CORRIDA(Correspondance particulière)

La corrida symbolise l'Espagne
mieux que n'importe quel moment
historique, parce qu'ell e est espagn o-
le jusque dans ses moindres détails.

Il existe trois genres de corridas :
de toros,
de novillos,
de rejoneador.

Les premières opposen t un mata-
dor professionnel à une bête en
pleine maturité , dont le poids dé-
po ? *n souvent 500 kg.

Le torero et sa cape.

Les novilladas, ou corridas de no-
villos, beaucoup plus fr équentes que

les précédentes , sont le combat d' un
torero qui ne possède pa s encore le
titre de matador, et d'un taureau
jeun e, pesant aux environs de 350 kg.

Il fau t  savoir que les novilladas
sont souvent plus passionnantes que
les corridas de toros, parce que le
novillero cherche avant tout à mon-
ter. Pour ce faire , il e f f e c tue  des
pa sses osées et dangereuses. De plus
le novillo est naturellement plus
soupl e et plus nerveux , encore que
moins résistant.

Le troisième genre de corrida met
en scène soit un novillo , soit un tau-
reau et un « rejoneador », matador
à cheval.

Il est indiscutable que ce specta-
cle est le plus coloré et le plus pas-
sionnant à suivre , puisque le rejo-
neador travaille seul , sans aide au-
cune et le plus souvent sans mettre
pi ed à terre. Sa monture ou, plus
exactement , ses montures car il en
change à plusieurs reprises, sont des
bêtes dressées pour la haute école.
Elles ignorent la peur et attaquent
le taureau bravement.

Mais cette corrida étant relative-
ment peu fréquente , et, d'autre part ,
totalement dif férente des combats
traditionnels , il vaut mieux nous
consacrer ici aux corridas classi-
ques .

Le spectacle
débute à l'heure !

Nous allons donc assister à une
corrida de toros dans les arènes de
la Plaza Monumental de Madrid.

En Espagne , les corridas débutent
toujours exactement à l'heure. Aussi ,
dès 17 h. 30, une foule dense et
bruyante envahit le quartier de Ven-
tas. C'est une cohue invraisemblable ;
l'inévitable touriste américain, che-
mise riche en dessins suggestifs et
en couleurs criardes , caméra en ban-
doulière , est présent , lui aussi. A
l'intérieur , sur les gradins de pierre,
on^ est un peu surpris de la grandeur
et du bruit du lieu. 22.000 places et
bien souvent on peut lire l'écriteau
« Complet » sy,r les guichets. A 18
heures 'p récises'; le silence se fai t
d' un seul coup et l'orchestre attaque
un paso-doble endiablé.

C'est le début de la corrida.
Deux cavaliers apparaissent , les

« alguacïles ». Ils se ¦ dirigent vers la
tribune présidentielle et demandent
les c lef s -du  toril où sont enfermés
les six taureaux , Une fois la clef re-
mise, ils vont accueillir les « cua-
drinas ». C'est le défi lé des mata-
dors et de leurs péons , des picadors ,
des mules qui enlèveront les cada-
vres , et de tous les aidés dont les
rôles sont aussi divers- qu'obscurs.

,Un premier coup de clairon, et le
combat commence . La porte du toril
est ouverte et le premier taureau
surgit de l'ombre. Il est reçu par les
aides du matador qui agitent de
grandes capes roses et ja unes. Le to-
rero se présente devant la bête avec
la même cape. Il montre son art au
public pour fatiguer son ennemi. Et
quand ses passes sont réussies , le
public les accentue encore par de
sonores « O-lé ».

Nouveau coup de clairon. Voici la
« suerte de Varas ». Le picador en-
tre dans l'arène, armé d'une longue
pique et juché sur un cheval cara-
paçonné , aux yeux bandés.

Le matador, ou l'un de ses aides , par
ses passes attire le taureau jusqu 'à
ce que celui-ci attaque le cheval. Le
picador l'arrête alors de sa lance.
Parfois le taureau renverse cavalier
et monture. C'est alors une immense
clapieur , qui jaillit , de toutes les poi-
trines. En général la bête est piquée
trois fois . C'est la partie la moins
sportive du combat, et plus d'une
dame au cœur sensible détourne les
yeux.

Aux sons du clairon , le picador se
retire pour faire place aux banderil-
les, dont le rôle est de poser trois
paires de « banderillas-», fl èches de
bois recouvertes de papiers de cou-
leur et terminées par un, harpon très
tranchant . Souvent c'est le matador
qui procèd e lui-même à leur p ose.

Un véritable ballet
Les qualités de courage , d' audace ,

d'agilité et aussi d' esthétique font

de cette partie du combat un spec-
tacle inoubliable . Déj à le sang coule
sur l'épaule du taureau , en une large
flaque rouge qui ajoute encore sa
couleur à la palette multicolore de
l'arène.

On pourrait appeler la suite
« phase ultime ». Je préfère m'y ré-
fér er  comme étant l'apogée du com-
bat. Le matador salue le président.
Tête nue, muleta en main, il se pré-
pare à triompher de son ennemi. Il
est seul dans l'arène. Ses aides se
sont retirés , prêt s à intervenir , si
nécessaire. Il se tiendra immobile ,
pieds joints, muleta basse , et ne
bougera pas d'un pouce lorsque le
taureau lancé lui frôlera les côtes de
ses cornes. Il se mettra peut-être à
gen oux devant la bête. Bref ,  c'est un
véritable ballet qu 'il ef fec tue .  Quand
il juge la démonstration accomp lie
il va chercher son épée de mort et
reprend ses passes jusqu 'à ce que la
bête soit dans une position qui f a -
vorise une entrée facile de l'épée.
Alors , il s'arrête , un genou légère-
ment f léchi , l'épée à l'horizontale ;
il vise et s'élance , droit sur la bête ,
à quelques centimètres des cornes.
Parfois , l'épée pénètre jusqu 'à la
garde et un f lo t  de sang jaillit de
la bouche du taureau , mort déjà , et
qui va s'écrouler , gauchement , tan-
dis que le public , debout , l'acclame
avec force , s'il a été courageux et
brave.

Quelquefois le torero est récom-
pensé. Le président lui accorde le

Le picador et sa monture .

droit de fa ire  la « vuclta », c 'est-à-
dire le tour de l'arène , sous les ova-
tions du public.

Le grade supérieur consiste en la
remise d'une des oreilles de la bê-
te, plus rarement des deux.

Trois mules harnachées aux cou-
leurs de l'Espagne viennent enlever
le cadavre , tandis que le public lui
rend un dernier hommage , à moins
qu 'il ne le s if f le .

Une tache de sang qui brunit au
soleil , les rumeurs de la foul e sont
tout ce qui subsiste d'un spectacle
coloré , où la bravoure et la pe ur se
sont côtoyées , où l'homme a prouvé
sa supériorité , une fois  de plus. Mais ,
dans le fond , c'est lui que tenait
l'épée... Jean-Jacques HALDIMANN.

Horizontalement. — 1. Elle essuie bien :
des revers pendant son existence. ' Ville
d'Espagne, n donne du charme ail lav- \
deron. 2. Comme les maisons au cours
d'un bombardement. C'est lui qui, de
nos jours, par sa grande vigueur, ho-
norerait partout le métier de catcheur.
On dit qu 'elle pince en tournant. 3.
Parfum. Article contracté. Chats. 4.
Adverbe de lieu. Ça oblige à être à la
page. Circonstance. Sert pour le la-
vage des bouteilles. 5. Vont toujours
ventre à terre. Démonstratif . Se porte.
6. Fabrique. Se sauver. Hôtes désa-
gréables. 7. Sont toujours dans le bain.
Prénom masculin. Enlève. 8. Il avait
cinquante filles. Passe l'éponge. Posses-
sif.

Verticalement. — 1. Se remplit à la fon-
taine. Cessation. 2. Définitive. 3. Auda-
cieux. Temps passé. 4. Non accompa-
gnée. 5. Passe souvent sa vie en cage.
Pronom personnel. 6. Existes. Région
élevée du Maroc. 7. Chute d'eau. 8. Per -
sonne n 'est pressé de la rendre. Atta-

chas. 9. Font partie du corps. 10. Lui .
Brillant sujet. Mot d'intimité. 11. Côtés
.des navires frappés par Je,-,.vent. Singe.
12. Sot. Terme de géométrie. 13. En-
droit. 14. A l'Arabe perdu dans le dé-
sert immense. Elle inflige souvent vue
atroce souffrance. Doit se faire dans _a
clandestinité. 15. Source pour les Ara-
bes. Rapidement. 16. Démonstratif.
Dieux bienfaisants.

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT

Horizontalement. — 1. Epis ; Adam ;
arrêté. 2. Tête ; méli ; mueras. 3. Une ;
tempête ; peut 4. Do ; menée ; arias.
5. Imbu ; Ensor ; ri ; en. 6. Abattre ;
un ; arbre. 7. Ira ; ranci ; lieuse. 8. Sel ;
Ister ; as ; tes.

Verticalement. — 1. Etudiais. 2. Pé-
nombre. 3. Ite ; Baal. 4. Se ; mut. 5. Té ;
tri . 6. Amèneras. 7. Démènent. 8. Al-
pes ; ce. 9. Mie ; ouïr. 10. Tarn. 11.
Amer ; la. 12. Ru ; irais. 13. Repaire. 14.
Eres ; but. 15. Tau ; erse. 16. Est ; nées.

Les mots croisés du mercredi

i_ .ours au xz 13

Neuchâtel
Créd. Fonc. Mch. goo d 900 d
La Neuchât. Ass. 2050 o 2075 o
Gardy act. 535 d 535 d
Gardy b. cie jee 875 d 850 d
Câbles Cortaillod 153000 153000
Chaux et Ciments 5700 d 5700 d
Ed. Dubied & Cie 3850 d 3825
Suchard «A» 1700 d 1700 d
Suchard «B» 9500 d 9500 d

Bâle
Bâloise-Holding 395 395 d
Ciment Portland 8150 d 8100 d
Hoff. -Roche b. j. 5000 o 5000 0
Durand-Huguenin 6200 0 5800 d
Geigy, nom. 19025 19100

Genève
Am. Eur. Secur. 129% 130%
Atel. Charmilles 17B0 d 1780
Electrolux 125 d 125 0
Grand Passage 1140 d 1150
Bque Paris-P.-B. 339 340
Méridionale Elec. 16% 16'=i
Physique port. 800 803
Physique nom. 650 645
Sécheron port. 815 825
Sécheron nom. 640 635
Astra 6 57.
S. K. F. 370 d —

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1150 d 1165
Cie Vd. Electr. 1000 d 1050
Sté Rde Electr. 740 745
Bras. Beauregard 3000 d 3000 d
Chocolat Villars 1350 d 1300 d
Suchard «A» 1700 d 1700
Suchard «B» 9700 H 9700 o
At. Méc. Vevey 905 920
Câbler. Cossonay 5BUO 5800
Innovation 990 990
Tannerie Vevey 1300 1300 d
Zyma S. A. 3650 il 3700 d

Louis du 12 13

Zurich
(Actions suisses)

Swissair 347 345
Banque Leu 2500 2510
Union B. Suisses 3895 8905
Soc. Bque Suisse 3035 3030
Crédit Suisse 3120 3145
Bque Nationale 640 d 650 c
Bque Populaire 2015 2030
Bque Com. Bàle 500 500
Conti Linoléum 1385 . 1380 c
Electrowatt 2615 2630
Holderbank port. 1070 1095
Holderbank nom. 925 925
Interhandel  3875 3830
Motor Columbus 1815 1815
SAEG I 94 93
Indelec 1200 1200
Metallwerte 2160 2180
Italo-Suisse 904 910
Helvétia Incend. 2325 d 2325 c
Nat ionale  Ass. 2300 d 5500 c
Réassurances 3890 3895
Winter thur  Ace. 950 950
Zurich Accidents 5900 5880
Aar-Tessin 1650 d 1350 c
Saurer 2170 2165
Aluminium 6225 6230
Bally 1985 2305
Brown Boveri > A .  2770 2825
Ciba 8800 8950
Simplon 870 n 850 c
Fischer 2150 2180
ielmoli  1805 1825
Hero Conserves 6925 6990
Landis & Gyr 3400 3475
Lino Giubiasco 850 d 855
Lonza 2540 2560
Globus 5790 5750 c
Mach. Oerlikon 1020 1030
Nestlé port. 3520 3540
Nestlé nom. 2170 2190
Sandoz 8950 9050
Suchard «B» 9525 ri 9600
Sulzer 4300
Ursina 6800 6800

Cours du 12 13
Zurich
(Actions étrongèresi

Aluminium Ltd 104 105
Amer. Tel. & Tel . 531 531
Baltimore & Ohio 163% 163%
Canadian Pacific 123 % 121
Cons. Natur. Gas 285 d 286

I Dow Chemical 264 261
Du Pont 1048 1053
Eastman Kodak 479 477

; Ford Motor 222.2 221%
Gen. Electric 346 345
General Foods 355 355
General Motors ' 309 ex 308
Goodyear 155 ex 154%
Internat. Nickel 258 264
Internat.  Paper 127 128%d
Int. Tel. & Tel. 215 214%
Kennecott  318 313
Montgomery 166 165%'

1 Nat ion.  Dis t i l lers  108 107',-.
I Pac. Gas & Elec. 140 138
Pennsylvania RR 80% 61 Va
Standard Oil N.J. 305 302
Union Carbide 468 460 d

! U. S. Steel 205 208
F. W. Woolworth 297 298%
Anglo American 124% 124
Cial talo-Arg . El. 34% 34%
Machines Bull  318 316
H i d r n n r i i n a  13% 13%

. Gen. Min.  & Fin. — —
Orange Free Sta te  61 59%
Péchiney 167 166%d
N. V. Philip 's 188 187 %
Royal Dutch.  205 Mi 202
Allumettes Suéd. 144 d 143 d
Unilever N. V. 202% 201
West Rand 45 d 45 d
A E G  529 534
Badische Anil in 537 546
Degussa 732 735
Demag 470 477
Farbcnfab.  Bayer 572 579
Farbw . Hoechst 523 532
Mannesman!.  225 Vi 226
Siemens & Halske 611 612
Thyssen-Hùtte 202 201 %

Cours du 12 13

New York
Abbott Laborat. 54 % 54%
Addressograph 55% 547»
Air Réduction 507»
Allied Chemical 50»/» 50»/.
Alum. of Amer. 64 V» 65
Amerada P_ .tr. 76'/. 79'/.
Amer. Cyanamid 57 58%
Am. Elec. Power 38% 38'/»
Amer. Home Prod. 59 58%
American M. & F. 19 19
Americ .  Motors 17'/. 17'/.
American Smelt. 81% 81 %
Amer. Tel. & Tel. 122'/ . 122%
Amer. Tobacco 27'/. 27%
Arnpex Corp. 17'/. ia
Anaconda Co. 48% 48%
Atchison Topeka 29 19
Baltimore & Ohio 387» 38V»
Beckmann Instr. 79 777»
Bell & Howell 247. 247_ ex
Bendix Aviat ion 497» 51
Bnthlehem Steel 30'/« 30
Boeing Airp lane 34% 33%
Borden Co . 64 63%
Bristol-Myers 107% 107 %
Brunswick Corp. 13 12%
Burroughs  Corp . 29Vi 287»
Campbell Soup 99% 100
Canadian Pacific 27% 28%
Carter Products 70 69%
Ccrro de Pasco 31 % 307»
Chrysler Corp . BO'/i 61%
Cities Service 697» 69%
Coca-Cola 100% 100
Colgale-Palmol . 477» 46%
Commonw. Edis. 50'/» 517»
Consol. Edison 87V» 87
Cons. Electronics 367» 35%
Continental Oil 627» 64
Corn Products 577s 57%
Corning Glass 175% 177
Créole Petroleum 43% 43
Douglas Aircraft 22»/» 227»
Dow Chemical 80% 597»
Du Pont 243 '43%
Eastman Kodak 110% 110%
Fairchild Caméra 377» 18
Firestone 34V» 34
Ford Motor Co. 51 % 517»
Gen . Dynamics 247» 24
Gen. Electric un 1 /» R1' =.

Cours du 12 13

New. York isutt ni
General Foods 8Z % 82%
General Motors n*l> 71%
Gen. Tel & Elec. . 26'/» 26%
Gen. Tire & Rub . 23V» 22'/.
Gillette Co 35% 347»
Goodrich Co 49»/» 50%
Goodyear 35 % 35'/.
Gulf Oil Corp. 497» 497»
Heinz 46 48»/.
Hertz Corp. 48% 49
Int. Bus.Machinesl45% 154 Vi
Internat .  Nickel 61 Vi 60%
Internat . Paper 297» 29%
Int. Tel. & Tel. 49% 45V2
[ohns-Manville 47% 47
Jones & Laughlin 567» 567»
Kaiser Aluminium 35% 35%
Kennecott  Copp. 72Vi 72Vi
Korvette Inc. 25% 25 "'/ »
Litton Industries 727» 72%
Lockheed Aircr. 36'/» 36%
Loril lard 46 45V»
Louisiane Land 66 86
Magma Copper 26% 26%
M a r l i n - M a r i e t l a  18V. 18%
Mead Johnson 247» 24 '/ »
Merck & Co 997» 98%
Minn. -Honeywell 109 108%
Minnesota  M.& M. 61 61%
Monsanto Chem. 517» 507»
Montgomery 38% 387»
Motorola Inc. 77 75^
Nat ional  Cash 687» 697»
National  Dairy 64 64-''»
Nat ion .  Distil lers 25 2S'/i
Na t iona l  Lead 767» 77V»
North Am. A via. 55% 53 %
Northrop Corp. 207» 20%
Norwich Pharm. 38V» 387»
Olin Mathieson 42% 42'/»
Pacif .  Gas & Elec. 32 327.
Parke Davis & Co 337. 32
Pennsylvania  RR 19 19 /.
Pfizer & Co. 49 19%
Phelps Dodge B1 607»
Phi l ip  Morris 747» 75
Phi l l i ps Petrol .  527» 527»
Polaroid Corp. (95 190
Procter S Gamble 777» 78
Radio  Corp. Am. 71V» 71- 2
Republ ic  Sleel 37' - 38V.

Cours du 12 13

New York [suite]
Revlon Inc. 417. 41%
Reynolds Metals 33% 33%
Reynolds Tobac. 387. 387.
Richard. -Merrell 56% 55%
Rohm & Haas Co 130 129%
Royal Dutch 46'/. 48%
Sears , Roebuck 90 907»
Shell Oil Co 45% 45%
Sinclair Oil 457» 45%
Smith Kl. French 64% 64%
Socony Mobil 687. 69%
South. Pacif .  RR 36 36V.
Sperry Rand 14% 147»
Stand. Oil Calif .  667» 68%
Standard Oil N.J. 70% 70»/.
Sterling Dru g 28% 28%
Texaco Inc. 73Vi 73'/»
Texas Ins t rum.  83''/ » 84V»
Thiokol Chem. 207» 21
Thompson Ramo 52% 52
Union Carbide 107 107%
Union Pacific RR 39'/» 39V»
United Aircraft  44V2 427.
U. S. Rubber Co. 47 -
U. S. Steel 48% 487»
Universel Match ig»/ s 16V»
Upjohn Co 40=;; 40%
Varian Associât.  ]7_ / g 17%
Wa__ ner-Lambnrt  26 26'/8
Westing. Elec. ,. 357.
Xerox corp . 2507. 248%
Youngst. Sheet ing% 110
Zenith Radio 63^h 84

Cours du 12 13

New York ( S- .ue)
Ind. Dow Jones

Industries 710.27 711.13
Chemins de fer 171.10 172.19
Services publics 143.22 143.72
Moody Corn. Ind. 364.2 36I.4
Tit. éch. (milliers) 4770 4450

Billets étrangers : « Dem. offr e
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterl ing 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.45 8.70
Florins holland. 118.75 121.—
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allemands 107.25 109.25
Pesetas . 7.10 7.40
Schillings autr.  16.60 16.90

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot  (kg. f in)  4870.- 4900.-
Vreneli 37.50 39.50
Napoléon 35.50 37.50
Souverain ancien 40.50 43. 
Double Eag la 180.— 186.50

* Les cours des billets s 'en-
tendent  pour les petits mon-
tan t s  fixés par la convention
locale.

Communiqué par : •"jj sfX

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Fr.i. ai
AMCA $ 76.75 321% 323 %
CANAC Se 142.85, 550 560
DENAC Fr. s. 94% 92% 94%
RSPAC Fr. s. 123 25 n q 121
KURIT Fr. s. 179.— 172 174
FONSA Fr. s. 491.- 4M 486
. RANCIT 11' , s. 149.— 146 146
GERMA C Fr. s. 117.— 114 »2 116%
ITAC Fr. s. 242.75 230 232
SAFIT Fr. 8. 158.— 147 149
SIMA Fr. s. 1520.— 1505 1520

BULLETIN DE BOURSE

— ... et il faisait horriblement chaud... et il y avait du
sahle à perte de vue... encore un verre d'eau, s. t. pi.,
papa... et j 'étais perdu...

Denis la petite peste
* 

¦ 
. 

¦ ¦ .



maigrir
sans faim

avec - x̂,

Bi-x-ettes
Sandoz

Gaufrettes
pour la ligne

Dans les pharmacies at drogueries
Fr. 4.50

(remplace trois repas complets)
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Découvrez-le à votre tour, grâce à j^SpĤ ^Pl
fAmerican Dtial Filter defennyson îlÉĝ P I i

L'American Dual Filter, c'est tout le / (̂ r *̂ a \ I ||1||
secret de l'incomparable douceur que ¦ FUtrevisiblo-filtre / . M. T"! |. \ _ . . . , .. . , 11 1 ' ;1
7?/WK5OT vous offre aujourd'hui. 

¦ normal extra-blanc / ¦ 
. ||

l
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Le Dual Filter vous permet d'apprécier Filtre intérieur- I '§%Sa&: J * |̂'
pleinement l' arôme dél icat ot nuancé filtre additionel au__L n§|S» / ^W* Msl
des tabacs sélectionnes pour Tannson. «Charcoal. act ive \ \mÊÊ£™ / . il * iff Ht

' > * SI ? DUALFILTER I il l 'Manufacturée! with pérmissionof c4€MnMùxi^Ja à̂xy- ŷiaw,UBwy ork ,U.Y^U.S.A. %J$  ̂Fr. 
1.30/20 
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La semaine des
occasions

Pour cause de manque de place, nous vendons
une série d'appareils d'occasions

RADIO ET TV
à des prix dérisoires.

Voyez notre vitrine.

Télévision - Radio

Frésard
Neuve 11 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 27 83

¦ ̂ ml Neuf, sortant de fabrique —^

MobilierSpièces
seulement 65.- par mois
Chambre è oouohar aveo armoire 4 portât, Hu-
rle da qualité (10 ana da garantie) y comprit
du.vett, cou sa Int, couverture» laine , pouf , couvra-
nt. Salon avec ensemble rembourré 3 plèoaa

| (Divan en Heu et pince du canapé , au marne
prixl) guéridon , lampadaire . Salle À manger
avec valaseller , bar, tabla è rallongea, chalaee.
En outra: 68 accessoires ménagère y comprit
tapis , bibliothèque, table TV , garniture de ves-
tibule , meublée de cuisine , plancha è repae-

i ser. appareil ménager è usagée multiplet , pou-
belle Ochsner , nombreux articles pour cuisine
et bain , couverts argentée , 24 pièces , at autres.

Mobilier 3 pièces 07Efl»M0N RÊVE - Z/0II."au total 99 pièces wBamamm
;. seulement

A crédit 3267.-: Versement Initial 550.- CE !
t et 42 mensualité» da fr. Hï,"

Garda-meublei gratuit avec prix garanti j us-
qu 'à livraison. Essence gratuite/Rembourse-
ment billet CFF pour tout achat déi fr. 600.—

Fabrique-exposition et
ateliers h SUHR prêt d'Aarau

DIlQfCR AMEUBLEMENTS SArridIEIl Neuchâtel, Terreaux 7
Vous profite* du plus grand chol» d'Europe)

liai Pare pour 1000 voitures

Catalogue gratuit :>cg
A envoyer è Pflltar-Amaub.in.ei.lt S.A.,
Noucliâlol, Terreaux 7

' Je m'Intéresse ê:

; Nom/Prénom t r
Rue/No.; \
Locallté/Cl.i ||

Votre I
machine à laver
est en panne?

REPARATION
SERVICE D'ENTRETIEN
DEPANNAGE RAPIDE

Téléphone (039) 3 53 14

R. VUILLIOMENET
MANEGE 20

LA CHAUX-DE-FONDS

Immeuble Léopold-Robert 6
A LOUER '

pour le 31 octobre 1963

appartement
de grand confort, au 8e étage, 5
chambres, cuisine, vestibule, bains,
cheminée de salon, chauffage cen-
tral, ascenseur, service concierge,
machine à laver.
Vue magnifique sur la vieille ville.

S'adresser à l'Etude Felssly-Berset-
Perret-Jeanneret, Jardinière 8T,
tél. (039) 2 98 22.

Tft—^—W ** -̂ —-™™ I l |__ITrl-_l l ll lM________»__B__M___M_«__MW__Mir«M____.___MI__i

Mécanicien sur autos
qualifié, de toute moralité, trouverait
place stable, pour tout de suite ou épo-
que à convenir.
Occasion de suivre des cours de spécia-
lisation.
Avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter au Grand
Garage des Montagnes S.A., La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 26 83/84.

Plus de poils superflus,
grâce a l'épilation définitive
par électrocoagulation. Spécialiste d'expérience.

INSTITUT DE BEAUTÉ
M L L E S  M O S E R  & T I S S O T

Rue du Parc 25 - Tél. (039) 2 35 95

f I ï

Ville de La Chaux-de-Fonds

Jardins ^enfants
Un nouveau jardin d'enfants communal sera ouvert
au début de septembre dans l'immeuble rua de la
Croix-Fédérale 15 (tours de l'Est).

Il est plus spécialement réservé aux enfants dont les
parents habitent les quartiers du sud-est de la ville.

Age d'admission : enfants nés entre le 1er mai 1957
et le 30 avril 1958.

Ecolage : Fr. 5.— par mois (Fr . 60.— par année) .

Inscriptions auprès des Services sociaux, rue du Collège
9, 1er étage, jusqu'au 20 août 1963.

DIRECTION DES SERVICES SOCIAUX

l )



UNE FOIS PAR MOIS: LE RAMASSAGE DES GADOUES
Une fois par mois, soit les deu-

xièmes mardi et mercredi du mois,
les rues de La Chaux-de-Fonds pren-
nent un aspect insolite; pittoresque
même lorsque le passant est frap-
pé par le contraste que forme
une montagne de cartons et de vieux
fers au pied d'un immeuble à l'ar-
chitecture élancée et moderne.

La plupart des passants ne trou-
vent rien d'original ni d'anormal à
tout cela. Il ne s'agit que d'une tour-

M. Charly Cornu : la joie de vivre
(Photos Impartial.)

née de «cassons» et pourtant durant
les deux journées que dure la ré-
cupération, tout un petit monde se
réveille et s'active autour des détri-
tus.

160 camions
Plusieurs jours avant le ramassa-

ge, les ménagères inspectent le gre-
nier, la cave et le débarras. C'est le
moment de liquider les «vieilleries».
Peu après, les.;vieux cartons, les piles
de journaux, vieux potagers, pneus
usés, matelas troués et défrîchis se
retrouvent pêle-mêle sur le bord du
trottoir et attendent patiemment
l'embarquement sur le camion de
la commune.

Dès le matin à 7 h. 30, huit poids-
lourds et 28 employés de la voirie

arpentent les rues, récupèrent les
gadoues et vont les décharger à la
Combe des Bulles, située derrière le
cimetière. C'est ainsi que chaque ca-
mion effectue environ dix voyages
par jour, ce qui représente 160 char-
gements au total, pour les deux
journées.

L'avenue Léopold-Robert remplit
à elle seule quelque 8 camions.

Pour des petits sous
A côté de l'aspect officiel du ra-

massage, il y a l'aspect pittoresque
et même sympathique de la tournée.
En effet, les gosses toujours à la
recherche de quelques petits cen-
times commencent leur petit récu-
pérage bien avant la commune. Ils
déambulent sur les trottoirs avec
remorques ou charrettes, jettent un
coup d'oeil connaisseur sur les car-
tons et corbeilles pleines de «cas-
sons», trient le butin et chargent les
«valeurs» sur leur véhicule. Ils son-
nent encore à l'étage et le locataire
est tout content de se débarrasser
d'un stock impressionnant de vieux
j ournaux qui «attendent» dans un
coin de l'appartement.

Chargés de leurs trouvailles, ils
se rendent chez le chiffonnier, "en-
dent leur marchandise et s'en re-
tournent tout j oyeux, faisant rai-
sonner les pièces de monnaie dans
leurs poches.

Os et vieux métaux
On ne peut guère dissocier la tour-

née des «cassons» d'une profession
que l'on ne rencontre guère en notre
ville, mais qui subsiste néanmoins :
celle de chiffonnier. Il en existe
quelques-uns chez nous. Le petit
commerce de récupérage le plus
connu est sans conteste celui sis
dans une ruelle reliant la rue du
Versoix à celle du Premier-Mars.
Jadis, le propriétaire, Marius Ja-
cob, avait une renommée solide. Son
commerce a été fermé momentané-
ment, il y a quelques années, à la
suite de son décès. Dès cette année
la boutique a repris son activité
grâce à M. Charly Cornu, sympathi-
que Neuchâtelois de Dombresson.

«Ce qui me plaît dans le métier,
c'est l'indépendance et la liberté to-
tale, nous a-t-il dit. Tous les matins
quand je me lève, je me dis : j'ai

Un bout de laiton, ça fai t peut-être quatre sous !

déjà gagné 25 francs. Cette somme,
c'est le prix de ma liberté, chaque
jour. La liberté est primordiale, elle
est rare, aussi elle est chère.

La profession de chiffonnier, de
plus, est sympathique. Je vois arri-
ver des gosses avec un sac de pa-
pier ; ça ne vaut pas grand-chose,

ï_e=?5— :m— m -"-̂ —m—

POs de néon, mais un cachet
historique

mais je leur donne quelques centi-
mes, ils sont contents et cela me
fait plaisir.»

La nuit passée, M. Cornu a fait sa
tournée des «cassons» avec une re-
morque. Il possède certes un ca-
mion, mais de nuit, ça réveillerait
les gens, a-t-il ajouté. Il empile dans
son réduit les sacs de papiers qui
seront embarqués à destination de
l'Italie, où ils seront transformés en
carton. Ses clients se recrutent par-
mi les antiquaires, les brocanteurs,
les amateurs d'anciennetés et d'occa-
sions et1 les chaudronniers qui lui
achètent les vieux tuyaux de cuivre.

Une multitude d'objets hétérocli-
tes jonchent le sol et attendent l'a-
cheteur. Si la porte de la boutique
est fermée, il faudra patienter quel-
ques minutes, car M. Cornu aura
certainement été débarrasser un
grenier à la satisfaction de son pro-
priétaire qui ne savait guère où met-
tre ces vieux objets.

R. Bd. .i

On dansera en plein air et
l'on se battra aux confetti

Bradeurs, musiciens, danseurs, et
population en fête feront de La
Chaux-de-Fonds , les 31 août et 1er
septembre prochains la capitale ro-
mande de la joie. La 18e Braderi e et
Fête de la Montre est sur la bon
chemin et elle va même si bien ,
BOUS l'impulsion de ses organisateurs
entourés d'une petite troupe de col-
laborateurs actifs , qu 'elle est presque
au but. Les deux semaines et demie
nous séparant d.e ce grand week-end
chaux-de-fonnier sont consacrées aux
tout derniers préparatifs , ces mille
et un détails qui font le succès d'une
telle manifestation populaire.

On vous l'a promise belle , grande ,
étincelante même et rien n'est laissé
au hasard, pas même le temps au-
quel une invitation dorée a été en-
voyée afin que notre fête soit bai-
gnée par un soleil méditerranéen !

Voici donc le programm e général
de cette 18e édition à laquelle la
célèbre musique militaire ang laise
« The Young Guardsman » du Corps
des cadets de la garde du Royaume-
Uni, les sociétés, de la ville , des
fleuristes virtuoses , sans oublier nos
e.v.cellentes fanfares locales, donne-
ront un lustre tout particul ier.

La fête débutera comme d'habi tude
le samedi, et les bradeurs , qui font
provision de verve et d'esprit , sau-
ront d' emblée mettre la note p itto-
resque indispensable. Le soir , sous
un ciel que l'on souhaite étoile, la
petite et inoffensive guerre des
confetti  déroulera ses phases joyeuses
pendant que des bandelles , autrement
dit des fanfares à effectif réduit, par-
courront l' avenue Léopold-Ro berl
bri l lant  de tous ses feux. Un pon t de
danse sera aménag é sur le pa ' l .ins
situé face à la Préfecture , au début
de la rue du Dr-Coullery , des carrou-
sels tourneront sur la place de l'Hô-

tel communal , à l'est du bâtiment
Marché 18.

Dimanche , la ville s'éveillera aux
sons de la dian e jouée en ville par
les fanfares dès 7 heures. A 8 h. 30
le premier cortège et corso fleuri se

présentera aux spectateurs mat inaux
entre la p lace Neuve et le carrefour
de la Métropole (artène nor d). A
14 h. 30 le cortège fera la boucle du
Pod de la Gare aux Marchandis es
au carrefour de la Métropole en pas-
sant par la Fontaine monumentale.
Chaque cortège aura une durée de
trois quarts d'heure et les différents
groupes seront emmenés par les
corps de musique dont l 'invitée of fi-
cielle « The Young Guardsman » an-
g lais , en grande tenue

La fête s'achèvera donc d imanche
en fin d' après-midi ce qui permettra
à chacun de regagne r son logis le
soir venu.

Ebauches S. A. au Salon international
de l'électronique industrielle

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Les départements électroniques de
Ebauches S. A. exposeront une partie
de leurs produits au Salon interna-
tional de l'électroni que industrielle
qui se tiendra , sous le si g le INEL 63,
du 2 et 7 septembre dans les halles
de la Foire suisse d'échantillo ns , a
Bàle. Le dé partement Oscilloquartz
montrera , dans les composants , les
unités log iques transistoris ées utilisées
actuellement sur une grande échelle
en particulier pour l' automation de
machines-outils et de machines de
production. On pourra voir en outre
des blocs d' alimentation et des stabi-
lisateurs sous forme modulaire , de
même que des app lications d'unités
log iques. Les unités de comptage
transistorisées et des quartz seront
également exposés.

Le département « Semiconducteurs >•
exposera pour sa part ses transistor s
alliés PNP au germanium et des pho-
totransistors. Il montrera un capteur
à phototransistors avec source lumi-
neuse IncorECT-éa fit un appareil pour

la mesure de la fréquence de transi-
tion des transistors.

Conjointement avec l'INEL 63 aura
lic-u le congrès scientifique INEL les
5 et 6 septembre. Au cours de deux
cycles de conférences présentées si-
multanément , des spécialistes de répu-
tation mondiale traiteront des pro-
grès les plus récents réalisés , d'une
part , dans le domaine de l'app lication
de l'électronique et de l' automation
à la traction électri que et , d' autre
part , dans celui de l' app lication des
semiconducteur s dont la gamme s'é-
tend des plus petites au plus grandes
puissances.

Le congrès scientifi que — ainsi que
le salon INEL et le congrès mondial
IFAC , ce dernier réunissant du 27
août au 4 septembre quelque 2000 sa-
vants et spécialistes à Bâle - sera
p lacé sous la présidence du profes-
seur Ed. Gerecke , directeur de l'Ins-
titut pour l'automatique et l'électroni-
que industrielle de l'Ecole Polytechni-
que Fédérale de Zurich, (CPS.)

¦ LA CHAUX - DE - FONDS H

Béatrice aperçoit la camisole
da couleur vive de son grand-
père et demande à celui-ci :
< Fépé, tu vas jouer au foot-

i bail ? »
i

Béatrice Roth, Paix 2, Nyon.

! Roland, 4 ans et demi, doit
prendre son bain. II commence
par enlever souliers et chausset-
tes et s'écarte les doigts de
pieds pour enlever les pous-
sières.

— Laisse tes pieds tranquilles,
ce n'est pas propre ce que tu
fais là, Roland !

— Mais, maman, je m'ôte déjà
les toiles d'araignée...

Roland Gentil , Parcs 41, Neu-
châtel.

Lily assiste à l'enterrement de
son grand-père. Tout le monde
pleure. Alors elle dit à sa grand-
mère : « Moi quand je perdrai
mon mari, je me remarierai In ;
lendemain parce que c'est trop i
triste. »

Rosemarie Jaggi, Locle 21, La ',
Chaux-de-Fonds. ;

« Tu sais maman, j'ai dit à ma
maîtresse :

— Ma maman aime beaucoup
les fleurs.

— Elle est comme moi.
» Mais ce n'est pas vrai elle

n'est pas comme toi, elle a de
tellement gros bras... »

Ariane Wilhelm, Centrale 32a,
La Chaux-de-Fonds. i

'

Qu'a fait votre Denis ?
i i

Le Chaux-de-Fonnier est , parait-
il, un grand « grignoteur » de ca-
cahuètes , aussi faut-il assurer le
besoin de la nombreuse clientèle en
tout temps, été comme hiver . Le
marchand , M. Théo Guidicelli , que
l'on voit sur notre photo, tourne
inlassablement la manivelle de sa
rôtissoire, depuis quelque 25 ans , à
raison d'une tonne environ d'ara-
chides par année.

Ainsi, tous les jours , la « clientèle
à pistaches » comme on l'appelle , —
clientèle fidèle constituée par des
personnes qui s'approvisionnent ré-
gulièrement chez leur marchand, —
bénéficie touj ours de cacahuètes
fraîchement grillées par le chaudron
à charbon de bois d'où s'exhale
l'exquis parfum des écorces rôties.

(Photo Impart ial)

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

20 degrés hier à 17 heures.

Le Chaux-de-Fonnier
grand consommateur

Du 20 au 25 août, à Genck, près
de Bruxelles, se disputera le cham-
pionnat d'Europe de modèles réduits
d'avions en vol circulaire sous le ti-
tre de «Critérium des As», qui sera
en quelque sorte l 'épreuve sélective
en vue du championnat du monde.

Deux membres de la section
chaux-de-fonnière des modèles ré-
duits, MM. G.-A. Matile , second au
championnat suisse d'acrobatie, et
F. Wittwer, qui concourra en caté-
gori e 2,5 cm3 team-racing (épreuve
de vitesse-distance avec handicap),
représenteront la Suisse à Genck,
aux côtés du champion suisse d'a-
crobatie, M. Heidinger , de Bâle, et
de M. Jenaton, de Genève, spécialis-
te des courses de vitesse.

Nos deux modélistes se sont en-
traînés à fond , malgré l'absence de
piste pour modèles réduits à La
Chaux-de-Fonds, en vue de cette con-
frontation européenne et il ne se-
rait pas surprenant qu 'ils s'y dis-
tinguent.

Deux modélistes au
championnat d'Europe

La « Fédération des femmes suisses
pour la paix et le progrès » a adressé
de La Chx-de-Fds, où elle a son siège,
au Conseil fédéral une lettre par la-
quelle elle se félicite du traité conclu
à Moscou par les gouvernements des
Etats-Unis , de la Grande-Bretagne et
de l'Union soviétique , pour la cessa-
tion des ' essais nucléaires. « Cet ac-
cord répond aux vœux de millions
d'êtres humains et est un premier pas
dans la voie qui peut mener au désar-
mement général et à une sécurité re-
trouvée », déclare cette lettre , dont
les auteurs ajoutent : « Nous nous
permettons de nous faire auprès de
vous les interprètes de milliers de
femmes, de mères de notre pays et de
vous exprimer leur ardent désir de
voir la Suisse se jo indre aux très
nombreux pays qui ont donné leur
adhésion à l'accord sur la cessation
des essais nucléaires , apportant ainsi
sa contribution à l'effort vers la paix ,
cette paix si profondément souhaitée
par les peup les. »

Sans gravité
Un automobiliste de la ville , rou-

lant hier vers 18 h. 15 à la rue Prési-
dent-Wilson , n'a pas accordé la prio-
rité à un cycliste avec qui il entra
en collision. Si le vélo est hors d'u-
sage, en revanche , son usager n'a été
que légèrement blessé.

Une lettre au Conseil fédéral



La pêche à la ligne dans le lac de Neuchâtel
Vacances, repos, patience et philoso-

phie — il faut un peu de tout cela pour
faire un bon pêcheur à la ligne. Etant
entendu d'avance que les pêcheurs en
rivière ne sont pas compris dans la
même catégorie de sportifs.

C'est pourquoi nous restons un peu
perplexes face aux performances des
membres très actifs de cette confrérie
internationale qui organise des concours
et championnats de «la pèche au
coup» ! Pour ces amateurs — il n'y a
pas encore de catégorie «professionnel-
les» ! — asticots et cannes à pêche sont
choisis avec un soin attentif . La dis-
position de son matériel auprès du pê-
cheur-, puis chaque geste — embrochage
de l'appât à l'hameçon , lancé, ramenée
du poisson pris — sont calculés dans
le but d'économiser le temps à tout
prix. Sortant alors les prises à une ca-
dence effarante, les alignant sur la ber-
ge en trophées-miniatures, ils se pré-
parent à aligner ensuite diplômes et
médailles dans leur salle à manger.

Pratiquer ce sport d'une telle manière,
alors qu'il devrait être une détente
pour nos nerfs fatigués et excités à
l'extrême, dépasse mon entendement.
Mais bien sûr. il fau t que chacun de

ll y aura de quoi se régaler ce soir I

nous trouve en chaque chose de quoi
satisfaire un trait de son caractère.

Toutefois — pour moi — bien que ne
pratiquant pas la pêche à la ligne —
Il me semble en comprendre la poésie
dans la mesure où l'homme ne met pas
plus de hâte à attraper un poisson, que
ce dernier n 'en met à être pris, à passer
de nos eaux troubles à une casserole,
puis dans l'estomac de son vainqueur.

LES PECHEURS
Tl y en" a des Jeunes et des vieux, des

hommes et des femmes — il y a surtout,
à notre époque de mélanges de races,
tous les Méridionaux qui, après avoir
manié la truelle à mortier durant toute
la journée, viennent à l'heure du cré-
puscule taquiner le goujon.

H y a les acharnés qui sont présents
même lorsque la pluie tombe à verse,
par temps froid et par brouillard. C'est
alors que ça mord le mieux ? C'est pos-
sible ; mais tout de même...

Il y a également les matinaux, qui
sont à la brèche et sur le môle avant

Ils s' installent  tou t lo long des quais

l'aube. Et le «couche-tard» qui station-
ne patiemment au bord du lac bien
après le coucher du soleil.

Mais les plus actifs, parmi tous ces
genres de pêcheurs, sont évidemment
les enfants. Ils ne savent encore maî-
triser ni leurs muscles ni leur langue.
Heureux gosses ! Ils pestent quand il n 'y
a pas de poisson — ils jubilent dès
qu'une touche frétille au bout de leur
ligne !

ET QUE PECHE-T-ON SUR
NOS RIVES ?

De petits poissons aux formes élan-
cées, gracieuses : ablettes, goujons et
tailleurs. Il parait même qu'avec l'é-
caille des ablettes, on peut fabriquer
des perles artificielles ! Avis à quiconque
aurait l'intention de créer une nou-
velle industrie dans notre canton ! Il
arrive aussi qu'une perche aventureuse,
s'étant trop approchée du rivage, se
fasse prendre comme un vulgaire gou-
jon. Ça, c'est une chance pour l'heureux
pêcheur qui aura vraiment alors une
friture de choix. Enfin, de grosses brè-
mes paresseuses sont parfois sorties de
l'eau. Poissons lourdauds et massifs
dont un seul exemplaire remplit une
casserole ! Mais hélas, la nature se
venge de ces trop grosses prises : elles
sont farcies d'arêtes !

L'un des sujets de conversation les
plus courants entre pêcheurs à la ligne
— et surtout entre les épouses qui at-
tendent patiemment que leur homme
sorte quelque prise du lac ! — est l'ex-
plication de la recette idéale — il y
a cent au moins ! — qui permette
de transformer la brème en un poisson
succulent, merveilleux, miraculeusement
débarrassé de toutes ses arêtes, et que
l'on peut alors déguster au même titre
qu'un brochet... ou même qu'une truite !
Mais oui, ils y en a qui vous affirment
cela — et qui sont sincères !

QUELQUES DETAILS PRATIQUES
Malheureusement, bien des poissons

évitent de plus en plus les abords de

nos quais : l'eau y est polluée ; et si
goujons, ablettes et perchettes veulent
bien se laisser prendre pour le bonheur
des pêcheurs à la ligne, que ce soit au
moins dans des eaux propres !

Toutefois, les travaux entrepris pour
régénérer les eaux de notre lac auront
certainement des effets salutaires, et
les poissons se rapprocheront alors de
vos appâts, oh ! amateurs de «marée
d'eau douce» ! Comme quoi, bien des
citoyens tireront de petits bénéfices de
cette entreprise considérable : l'assai-
nissement des eaux polluées de notr e
lac !

LE PLAISIR DE LA PECHE
Confrérie des pêcheurs à la ligne...
Personne ne saurait dire combien

d'hommes en font partie. Personne ne
sait combien de tonnes de poissons ils
sortent du lac de Neuchâtel chaque an-
née. A titre... comparatif , précisons que
les pêcheurs professionnels ont péché,
en 1957 : 467 tonnes de poissons divers ;
en 1958 i 531. tonnes ; en 1959 : 526 ton-
nes ; en 1960 : 443 tonnes ; en 1961 :
371 tomies ; en 1962 : 318 tonnes.

Pour arriver à égaler de tels chiffres
— même s'ils sont momentanément en
baisse — Messieurs lés amateurs : à
vos lignes ! à vos touches ! et bonne
chance !

Silhouettes se détachant en noir sur
l'eau scintillante de notre lac, les pê-
cheurs à la ligne font partie du paysage
neuchâtelois. Leur présence est heu-
reuse, comme celle des cygnes , des grè-
bes, des voiliers. Présence silencieuse,
marquant cet éternel besoin de l'homme
me qui cherche à gagner sa nourri-
ture par son propre savoir-faire, par
son habileté, son ingéniosité, sa per-
sévérance... et un peu de chance ! Tant
il est vrai qu 'une friture sortie de l'eau
par celui qui la mange est cent fois,
mille fois meilleure qu'une autre fri-
ture, anonyme, mangée dans un res-
taurant.

Et vive donc les pêcheurs à la ligne !

Robert PORRET.

L'appât est une chose essentielle

LA PHOTO
Neuchâtel de bas en haut

Les cours de vacances sont bien-
tôt terminés. Plusieurs milliers de
jeunes gêna sont retournés ou re-
tourn eront bientôt dans leur pays
ou leur Suisse allemande natale aoec
leur bagage de français élémentaire
et quelques photos pour l' album de

fami l le .
Bientôt, dans toute l'Europe on

montrera Neuchâtel aux parents et
aux amis pour agrémenter ies soi-
rées. Peut-être certaines personnes
se docideiront-elles à passer leurs
prochaines uacances dans cotte pe-
tite aille qui parait si paisible sur
les photos , aueo ses quais fleuris,
son lac magni fique et ses i vieilles
tours photogéniques.

En bon Neuchâtelois , il y a une
photo que je souhaiterais qu 'elle ne
fut  jamais prise ; ou encore que son
film ait été l'unique uictime d' un
nau frage ou d'une catastrophe fer-
roviaire.

Son auteur est un jeune Suédois
qui était en pension dans une famil-
le neuchâteloise]. II payait fort cher
le toit et la ifourriture ; peu lui im-
portait.  Mais il entendait manger à
sa faim . Or ce n 'était pas le cas dans
ia dite pension. D' abord le jeune
Suédois acheta de la nourriture qu 'il
mangeait en cachette dans sa cham-
bre pour ne pas blesser se,s hôtes.
Puis il se risqua à demander des
suppléments qui lui furent refusés.
Enfin indigné il se plaignit aux pro-
fesseurs suédois qui organisaient le
cours. Une uisite de la pension et
des recommandations discrètes n 'eu-

rent pas les effets quantitati fs dé-
sirés.

Alors aoant de partir , le jeune.
Suédois fit sa photo. Quand la nour-
riture fut  sur la table , il prit un ins-
tantané , saisissant, parait-il , «pour
montre r à la maison».

Si les Suédois rai sonnent comme
cet Anglais qui débarquant à Calais
rencontre une femme aux cheueux
roux et note dans son journal de
voyage «Les Françaises sont' rou-
quines» les Neuchâtelois seront con-
sidérés comme des petits mangeurs
faisant payer très cher le peu qu 'ils
donnent. Heureusement ce ne sem-
ble pas être le cas du jeune hom-
me-photographe qui s'est déclaré
enchanté par ailleurs de son séjour.
«Mais tout de même, j' aurais aimé
manger plus...»

On sait l'importance des cours de
nacances pour le tourisme neuchâ-
telois. Les autorités ont fait de gros
efforts pour faire de la ville un lieu
attrayant des points de vue culturel
et esthétique pendant les mois d'été.
L'Unioersité offre aoec son labora-
toire des langues un enseignement
d'anan t-garde du français. Il n'en
reste pas moins que le résultat ne
sera pleinement satisfaisant que
lorsque l'ADEN aura persuadé cer-
taines maîtresses de pension que,
leurs hôtes de quelques semaines
méritent des égards et qu 'il est né-
cessaire de leur offri r des seroices
répondant à leurs besoins qui ne
sont pas ceux d'un pensionnaire à
l'année.

B. F.

NEUCHATEL

Issue mortelle d'un accident
(g) — Nous avons signalé hier qu'une

grave collision s'est produite la veille
dans le quartier de Port-Roulant, à
l'ouest de Neuchâtel, entre une moto
conduite par M. Ernesto Marra, 22 ans,
et un vélo dont la conductrice, Mme
Lina Modonet, avait obliqué brusque-
ment à gauche.

M. Marra, qui avait été gravement
blessé après avoir roulé sur la chaussée
est décédé hier matin à l'hôpital de la
Providence où il avait été transporté.

Toujours dans le coma
(g) — On se montre toujours inquiet

à l'hôpital des Cadolles, à, Neuchâtel,
au sujet de l'état de M. V. Lizzi, ouvrier
italien fauché par une auto alors qu^l
regagnait son domicile à Peseux, dans
la nuit de vendredi à samedi. Le mal-
heureux n'a pas repris connaissance
bien que cinq jours se soient écoulés
depuis l'accident.

Toujours pas de nouvelles
de l'enfant disparu

(g) — On est toujours sans nouvelles
de l'enfant Jean-Claude Droz, qui a
disparu , il y a quelques jours, de l'école
Pestalozzi d'Echichens où ses parents
— domiciliés à Neuchâtel — l'avaient
placé.

Au Tribunal correctionnel
(g) — Le Tribunal correctionnel de

Neuchâtel, siégeant hier sous la prési-
dence de M. Y. de Rougemont, a jugé
hier un Italien auteur d'un grave abus
de confiance, le nommé T. C. Ayant
acheté une voiture à tempérament, il
s'empressa de la revendre, encaissa
l'argent... et s'enfuit. Il a été condamné
par défaut à 6 mois de prison et à
l'expulsion du territoire suisse.

Un jeune homme de 19 ans, le nommé
J.-A. N. qui n'a pas commis moins de
50 vols représentant un montant de Fr.
2400.— s'est vu infliger une peine de 6
mois de prison avec sursis. Il sera en ou-
tre, étant donné ses tristes antécédents,
soumis à un patronage.

Un avertissement
(g) — Le Tribunal de police de Neu-

châtel s'est occupé hier d'un accident
mortel qui survint il y a quelques se-
maines sur un chantier du quartier des
Draizes, un ouvrier ayant été tué par
une grue. Les deux responsables du
chantier, MM. E. B. et P. P. comparais-
sent pour homicide par négligence, le
rapport de police signalant que toutes
les précautions désirables n'avaient pas
été prises. Ils ont cependant été libé-
rés, la preuve de leur responsabilité
dans cette affaire n 'ayant pu être for-
mellement présentée.

L'audition d'un représentant de la
Caisse nationale suisse d'assurance a
fait, au cours de l'audience, grande im-
pression, le témoin ayant très nettement
dit que beaucoup d'entrepreneurs cons-
truisent «dangereusement», négligeant
les mesures qui leur sont prescrites par
la Caisse pour protéger leurs ouvriers.

Une semaine après... l'orage
(g) — L'ouragan qui s'est abattu le

6 août sur Neuchâtel et ses environs et
qui a fait pour plus de 4 millions de
francs de dégâts demeure présent à la
mémoire des habitants du chef-lieu. A
ce jour , 60 vignerons, 100 agriculteurs et
plusieurs maraîchers et horticulteurs se
sont annoncés à l'assurance comme si-
nistrés.

ACCIDENT SUR UN CHANTIER

Des ouvriers travaillant sur un chan-
tier à la rue des Parcs, ont arraché la
conduite électrique, qui tomba sur la li-
gne du trolleybus. Il en résultat un
court-circuit et le trafic fut perturbé.

Une première...
sd) — Les nombreux Pontliers spec-

tateurs, dimanche à Saignelégier, ont
eu l'agréable surprise de pouvoir ap-
plaudir, pour la première fois, l'un des
leurs parmi tous les concurrents des
neuf courses de chevaux. Il s'agit de
M. Raymond Pinger qui, sur Faïda, a
obtenu la 5e place dans la course libre
au galop, prix de l'Association pour la
défense des intérêts du Jura.

Comme le cheval reprend aussi chez
nous de plus en plus la place qu 'il mé-
rite, il est à souhaiter que l'année pro-
chaine, notre vallée délègue plusieurs de
ses bons cavaliers aux courses des
Franches-Montagnes.

EXAMENS REUSSIS
(sd) — Après avoir suivi l'école pri-

maire de notre village, Mlle Nelly Maire
vient d'obtenir , à l'école Benedict de
Genève, son diplôme de secrétaire-
comptable qui lui permettra d'entrer,
dès septembre, dans une fiduciaire de
la place. Nos félicitations.

Un bel anniversaire
M. Jean Guermann est entré à la

scierie des Ponts-de-Martel le 1er août
1913 ; il était alors âgé de 20 ans. Il a
travaillé comme affûteur, déligneur et
contremaître, ne comptant ni sa peine,
ni son temps. La direction de la scierie
a organisé en l'honneur de ces 50 ans
d'activité une course en car à Saint-
Ursanne et dans les Franches-Monta-
gnes puis un repas à l'Hôtel du Cerf
aux Ponts-de-Martel, où M. Guermann
a reçu les vœux et félicitations de ses
patrons et collègues.

LES PONTS-DE-MARTEL

PAYS N£UCHA^

COURSE DE CHEVAUX

(st) — Après la Mi-été qui connut
son habituel succès, une course de che-
vaux organisée par MM. Jeanneret du
Crêtets marque traditionnellement la
fin des foins et la fanfare l'Avenir
agrémente l'après-midi. Cette année,
près de mille personnes se trouvaient
réunies autour du paddock pour applau-
dir les concurrents. Les résultats sont
les suivants :

Barème A : 1ère série : 1. Jeanneret
R. sur Obmacht ; 2. Malcotti A. sur
Wiger ; 3. Jeanmaire P. sur Titus ; 4.
Robert A. sur Valenza ; 5. Matthey C.
H. sur Dulder ; 6. Bàhler B. sur Mit-
zi ; 7. Kleck R. sur Cymballe III.

2e série : 1. Feutz R. sur Dubry ; 2.
Steffen G. sur Lude ; 3. Nicolet G. sur
Butorde ; 4. Buchs J. C. sur Coria.

Barème B, 1ère série : Robert A., sur
Valenza ; 2. Jeanneret R. sur Obmacht ;
S. Kleck R. sur Cymbale III ; 4. Jean-
maire P. sur Titus ; 5. Malcotti A. sur
Weger ; 6. Santschi C. sur Vergella ;
7. Bàhler B. sur Mltzi.

2e série : 1. Feuz R. sur Dubry ; 2.
Steffen G. sur Lude ; 3. Nicolet G. sur
Butorde ; 4. Nicolet G. A. sur La Gloi-
re ; 5. Buchs Gaby sur Corea.

Course plate : 1. Jeanneret A. sur
Aurora ; 2. Favre R. sur Burdo ; 3.
Oppliger E. sur Gamine ; 4. Perret J.
sur Romy.

Cross : 1. Equipe des Ponts-de-Mar-
tel ; 2. Equipe de La Brévine.

LA ROUTE DU LAC
DES TAILLERES GOUDRONNEE

Depuis le milieu de la semaine pas-
sée, c'est chose faite et les nombreux au-
tomobilistes - baigneurs - pique-nl-
queurs purent enfin suivre la petite
route de la rive sud du lac dans les
traditionnels cahots et parquer leurs
voitures dans les places de parking spé-
cialement aménagées.

LA BRÉVINE

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

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

Us Petites PHKtej CARTERS pour le Fote

RENTREE DES CLASSES
(My) — Les vacances d'été ont pris

fin , le collège a rouvert ses portes

LA CHAUX-DU-MILIEU

Le Département cantonal des Tra-
vaux publics communique :

Durant le mois de juill et 1963, il a
été retiré 47 permis de conduire se ré-
partissant comme suit :

District de Neuchâtel
Pour une période d'un mois :

3 pour avoir circulé seul avec un per-
mis d'élève conducteur.

1 pour excès de vitesse, perte de
maîtrise du véhicule et accident.

2 pour perte de maîtrise du véhicule
et accident.
Pour une période de deux mois :

2 pour perte de maîtrise du véhicule
et accident.
Pour une période indéterminée :

1 pour excès de vitesse, perte de maî-
trise du véhicule et accident.

1 pour ébriété au volant et accident.

District de Boudry
Pour une période d'un mois :

1 pour excès de vitesse.
2 pour perte de maîtrise du véhicule

et accident.
2 pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur.
1 pour inobservation de la priorité de
droite.

1 pour ébriété au volant.
1 pour dépassement imprudent et ac-

cident.
Pour une période de deux mois :

2 pour ivresse au volant et accident.
Pour une période de trois mois :

1 pour ivresse au volant et accident.
Pour une période d'un an :

1 pour ivresse au volant et accident,
récidive.

District du Val-de-Travers

Pour une période d'un mois :
3 pour avoir circulé seul avec un per-

mis d'élève conducteur.
Pour une période de deux mois :

2 pour ivresse au volant et accident.
Pour une période cle six mois :

1 pour avoir circulé malgré que son
permis d'élève conducteur était retiré.
Pour une période Indéterminée :

1 pour excès de vitesse, perte de maî-
trise du véhicule et accident.

1 pour ivresse au volant et accident,
récidive.

District du Locle
Pour une période d'un mois :

1 pour- perte maîtrise du véhicule et
accident.

2 pour avoir circulé seul avec un per-
mis d'élève conducteur.
Pour une période de deux mois :

1 pour ivresse au volant.
1 pour- ivresse au volant et accident.

Pour une période de trois mois :
1 pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de six mois :
1 pour avoir circulé malgré que son

permis de conduire était retiré.
Pour une période d'un an :

1 pour ivresse au volant et accident ,
récidive.

District de La Chaux-de-Fonds
Pour une période d'un mois :

2 pour excès de vitesse et accident.
2 pour avoir circulé seul avec un per-

mis d'élève conducteur.
Pour une période de deux mois :

1 pour excès de vitesse et accident.
3 pour ivresse au volant.
1 pour excès de vitesse et accident.

47 permis de conduire retirés

CITÉ SECRÈTE
par Jean Bruce

[Presses de la Cité , Paris)
Auteur d'une cinquantaine de livres

d'espionnage dont le cadre géographi-
que se situe en Asie ou en URSS — c'est
le cas du présent volume — Jean Bruce
excelle à tenir son lecteur en haleine.

A. C.

TO LIVRE...
à votre intention

BOUDEVILLIERS
Automobiliste imprudent

mais chanceux !
Un jeune automobiliste âgé de 23

ans, de Boudevilliers , qui roulait au
volant d'une voiture de sport entre
Boudevilliers et Fontaines, a fait une
terrible embardée, probablement à la
suite d'un excès de vitesse, et tandis
que le conducteur était éjecté — ce
qui lui sauva la vie - la voiture alla
s'enrouler littéralement autour d'un
arbre !

Le conducteur , M. S., souffrant d'une
écorchure et d'un déplacement d'une
clavicule, a été hospitalisé à Lande-
yeux,

Val-de-Ruz
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ON PENSE MEUBLES...
...ON DIT MEYER !
... on va au Faubourg de l'Hôpital, à Neuchâtel

Choix grandiose - 200 chambres à coucher, salles
à manger, studios - Plus de 1 000 meubles divers

30 vitrines

Auj ourd'hui
surprise pour

la table familiale
*

Des croûtes aux abricots
Ce qu'il faut:
i kg d'abricots, pochés dans un sirop de sucre, 10 à n biscottes, 30 g de
beurre frais, z blancs d'œufs, 50 g de sucre glace

Ce qu'il faut faire:
Disposer les biscottes - dont on a trempé une des faces dans le beurre
fondu - sur une tôle (le côté non-gras découvert). Les garnir de moitiés
d'abricots égouttés et napper d'un meringage (év. à la douille).
Préparation du meringage: battre les blancs en neige ferme et les mélan-
ger au sucre glace tamisé.

*

^MgMfek =É_H_r

Abricots du Valais
maintenant

très avantageux! ,

NOS VOYAGES-CROISIÈRES
17 ANS DE SUCCÈS

^̂  A |̂ % |̂ % ¦ en croisièreLAPK NAPLES
V__*#"^l 111 CANNES

GÊNES
à bord des transatlantique « Leonar-
do-da-Vinci », 32 000 tonnes, ou « C.
Colombo », 30 000 tonnes, les plus
belles unités de la marine italienne, I
4 jours à Capri , visite de Naples ,
Pompéi , volcan, Rome, Florence et j
Gènes.

8 

Train 1er classe. p r/><
11 jours , tout compris • » ¦  OOI.-
Départs 10 sept., 2 oct., etc.

Portugal
croisière Gènes - Barcelone-Lisbonne I
par « Giulio Cesare », 28 000 tonnes, j
visite du centre du Portugal, Coimbra, I
Nazaré, Fatima, Lisbonne, etc., Ma- E
drid et Barcelone. 13-14 jours. Départ I
13 sept, et Pâques 1964
avec retour en train 810.- (couchettes) ¦

I avec retour en avion 988.-

1 PARIS - VERSAILLES
I bateau-mouche, un cabaret, tours de
I ville, dégustations.
I 4 % jours, tout compris , Fr. 288.—
I Départs : 12 sept., 16 oct.

I VENISE idoles
I Départs : 13 sept., en 4 ou 6 jours
I 4 iours (2e classe) Fr. 183.-
I 6 jours (Ire classe) Fr. 264.-

I RIVIERA - COTE D'AZUR
avec croisière Gênes-Cannes , sur les
transats italiens et séjour sur la
Rivierg des fleurs (Varazze), Nice,
Monte-Carlo.
Dép. 14 sept, dès 289.-
En car pullman
14-15 jours à la mer : Jesolo 370 -,
Caorle 330 -, Sottomarina 355 -, You-
goslavie 345.-, Costa Brava 450.-,
Menton 10 j. 290.-, Calella 9 j. 198.-/
248.-

Baléares
EN AVION, de jour

2-3 vols par semaine r
15 jours : Fr. 447.-

DE GENÈVE
TOUT COMPRIS

Avion + hôtel + car + sac
de voyage

Hôtel 1er ordre, Fr. 530.- (bains)

! Vacances à la MER :
I Cattolica 15 jours, Fr. 248.-

Varazze 14 j ours, Fr. 249.-
Costa Brava 9 jours, Fr. 248.—
ou 15 j., Fr. 450.-! 19 i-, Fr. 475.-

Le succès de ces voyages est assuré
par une organisation judicieuse et
un accompagnement compétent.

TOURISME POUR TOUS I
14, av. du théâtre

I LAUSANNE
Tél. (021) 22 35 22

I Immeuble Banque Dépôt et Gestion I
¦ JrtKSj i M» 1 PII IPgJWII ¦
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Concours hippique

cantonal
LE LOCLE Terrain de la Combe-Girard

Dimanche 18 août , dès 10 h. Participation des Socié-
Musique de fête tés de Cavalerie du can-
Musique Militaire ton et du Jura bea-nois

Vendredi soir 16 et samedi soir 17 août
GRANDS BALS CHAMPETRES à la Combe-Girard

Tente-cantine complètement fermés

V

LITERIE
DUVETS

belle quali té
120 x 160 cm.

=. Fr. 30.—
| OREILLERS

60 k 60 cm.
Fr. 8.—

TRAVERSINS
60 x 90 cm.

Fr. 12.—
COUVERTURES

LAINE
très chaudes

150 x 210 cm.
Fr. 20.—

MATELAS
crin et laine

90 x 190 cm.
Fr. 65.—

i MATELAS
A RESSORTS
90 x 190 cm.

Fr. 85.—
DIVANS

MÉTALLIQUES
I avec tête mobile

90 X 190 cm.
Fr. 75.—

î JETÉS
DE DIVANS

rouges, bleus, verts
ou bruns

160 x 260 cm.
Fr. 20.—

(Port compris)

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

Contrôleur CFF cherche

appartement
de 3 pièces, confort ou mi-confort ,
pour tout de suite.
Tél. (039) 3 31 84.

5 tapis
Superbes milieux

moquette, très épais,
260 x 350 cm., fond
rouge, dessins Bo-
chara, à enlever Fr.
190,— la pièce. Port
compris. Envoi con-
tre remboursement,
argent remboursé en
cas de non conve-
nance.

KURTH
MORGES

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

A vendre pour cause
de double emploi

1 cuisinière
« Butagaz » 3 feux ,
four et gril , en par-
fai t état.
S'adresser chez An-
dré Oppliger, Les
Bulles 37, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039)
2 33 54.

Contrôleur C F F
cherche

appartement
I 3 ou 4 pièces, avec
j DU sans confor t, pour
j tout de suite ou date
I à convenir.
J Ecrire sous chiffre

PR 16032, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

Fiat
1300

cause de départ :
16.000 km., comme
neuve. Plaques et
assurance ca-sco
payées.

Michel BRIDEL,
Station Total

Hôtel-de-ViUe 7
La Chaux-de-Fonds

kROSSIs 

AROSSI
_U_R_B fc *oir

_ -Me*

ROSSI

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

2/3 de Rossi, 1/3 d'eau et 1 zeste de citron

Je cherche

1 mécanicien de précision
pour petit outillage. Eventuellement à mi-temps.
Téléphoner au (039) 2 43 35.

.
< L'Impartial » est lu partout et par tous

Epicerie
est à remettre pour raison de santé. Chiffre d'affaires
prouvé.

Offres sous chiffre AD 15 941, au bureau de L'Im-
partial.

T \
Particulier vend

Morris 850 Luxe
1962, 20 000 km., état impeccable,
accessoires.
Faire offres sous chiffre PA 16 028,
au bureau de L'Impartial.

HERNIE
Grâce à un procédé de contention
qui ne comporte ni ressort, ni pelote,
le NEO BARRERE contient avec
un minimum dë' gehe les Tiernles

les plus volumineuses.

' Ne reçoit pas le mardi

Bandagiste

v D r R r D 19, tbs de 1 Hôpital
I.  l \ L U L l \  NEUCHATEL

Tél. (038) 514 52

La Chaux - de - Fonds : demandez
date de passage dans la région

Pour cause imprévue

ORCHESTRE
serait libre pour la Braderie.
Téléphone (039) 2 85 94.

t >

Sam. 17 août Dép. 12 h. 30 Fr. 12.—
BOUJAILLES

Dim. 18 août Dép. 14 h. Fr. 11.—
CHATEAU DE DOMON

INSCRIPTIONS

Charles MAURON
Serre 37 TéL (039) 217 17

> , i

Salon de
coiffure

A remettre pour le printemps 1964,
aux Breuleux, salon de coiffure da-
mes et messieurs.
Situation excellente, au centre du
village.

Offres à Mme Lucie Jeandupeux,
Les Breuleux , tél. (039) 4 7141.

Vin aigre et mayonnaise BERNA

deux condiments précieux !



p SEPTEMBRE MUSICAL MONTREUX - VEVEY »
MONTREUX, 12 concerts du 1er au 26 septembre

VEVEY, 4 concerts de musique de chambre du 29 septembre au 6 octobre

ORCHESTRE DE LA PHILHARMONIE I
NATIONALE DE VARSOVIE ™.™ I
ORCHESTRE NATIONAL PARI S »— I
ORCHESTRE DE LA SOISSE ROMANDE I

100 MUSICIENS

1 fl pum P. KLECKI - E. ANSERMET - A. DORAT I - W. ROWICKI
n-LuroTor w - SAWALLISCH - S. SKROWACZEWSKI - S. WISLOCKID ORCHESTRE . w STEINBERG -1. KERTESZ - D. DIXON
OC A. RUBINSTEIN - Z. FRANCESCATTI - N. MILSTEIN
STICTW '¦STERN " R- CASADESUS - A. BRAÏLOWSKY - G. CZIFFRAMILIb l tb w MALCUZYNSKI - P. F0URN1ER - L. KOGAN - E. ISTOMIN

L. ROSE - E. GUILLELS - S. WOYTOWICZ - G. BUMBRY etc.
CHŒUR DE LA PHILHARMONIE NATIONALE DE VARSOVIE ' 

so chanteurs

CHŒUR DE LA RADIO ROMANDE so chanteurs
LOCATION : La Chaux-de-Fonds, Voyages & Transports S.A., tél. (039) 3 27 03

IPI Prospectus gratis sur demande Office du tourisme Montreux HM

PAY S NEUGHATELOIS
Echos du passé loclois

i

« Le 16 août 1683, le village du Lo-
cle fut presque entièrement brûlé
par un fâcheux accident. On le réta-
blit d'abord, et il y eut dès lors de
plus belles maisons que celles qu'il
y avait auparavant ; plusieurs de ces
maisons qui n'étaient couvertes que
d'encelles, c'est-à-dire de bardeaux ou
de lattes, comme le sont toutes les
autres des Montagnes de Valangin
et même du Val-de-Travers, furent
dès lors couvertes de tuiles. » (Anna-
les historiques de J. Boyve, tome IV,
page 255).

La Mère-Commune des Montagnes
vécut ce jour-là une des plus sombres
pages de son histoire. L'incendie,
« parti de la première maison à gau-
che, en allant depuis le pont de l'Ar-
gillat », consuma 23 maisons parmi
lesquelles la maison de ville et la
cure. Le temple faillit y passer et la
Bible, déposée sur la chaire, fut sau-
vée au milieu des flammes. Deux
jours durant, on monta la garde afin
de prévenir le retour du fléau.

Charité
Il va sans dire qu'une telle calamité

ne laissa pas insensibles les voisins,
ceux des deux Chaux d'abord , qui
étaient ressortissants du Locle. Le
produit des collectes atténua un peu
les pertes subies car les assurances
n'existaient pas encore. Et ce mou-
vement d'entraide récompensait les
Loclois de leurs propres libéralités
car ils savaient non seulement délier
les cordons de leurs bourses, mais
également ouvrir leurs foyers. On le
vit bien, lors de la révocation de
l'Edit de Nantes (1685). Nombre de
Huguenots chassés de France s'ins-
tallèrent chez nous et les plumitifs
de l'époque relèvent les secours ac-
cordés aux fugitifs . Le 27 mai 1688,
l'assemblée générale de commune,
appelée « le général », malgré les dif-
ficultés financières dans lesquelles
se trouvait notre commune à la suite
de l'incendie de 83, votai t 200 livres
faibles comme participation du Locle
à la collecte faite dans la principauté
en faveur des ministres réfugiés de
France à Neuchâtel. Elle renouvela
son geste en 1699 en octroyant 500
livres faibles aux réfugiés des vallées
du Piémont.

Parmi tous les noms — orthogra-
phiés avec plus ou moins de fantaisie
— que citent les registres de l'époque ,
nous avons relevé ceux de Jaques
Peytieu , Charles Berlemond et Pierre
Faure, qui, en 1708, demandèrent
d'être reçus Communiers du Locle, ce
qui leur fut accordé moyennant 500

livres faibles (soit environ 280 francs-
or).

Aujourd'hui, l'annuaire communal
ne porte plus aucun de ces noms ;
les Peytieu ont émigré dans le Bas
à la fin du siècle dernier. Par contre
nombre de Loclois se souviennent
du papa Faure (1849-1922) et de ses
fils Philippe (1965-1923) et Jules (1868-
1910).

La «bonne à tout f aire»
On devrait se méfier des digres-

sions ; elles vous font faire des bonds
de deux siècles, en moins de temps
qu'il n'en faut pour l'écrire. Revenons
donc è nos moutons, comme disait
le juge dans la farce de l'avocat Pa-
thelin...

Seuls des événements comme l'in-
cendie de' 1683 affectaient la vie com-
munautaire, laquelle reprenait très
vite son déroulement étroit, parfois
même mesquin. Abraham Robert , ins-
tituteur, aurait pu l'attester : son
traitement de 321 livres faibles (en-
viron 180. francs-or) par an ne lui
permettait pas de vivre bien qu'il le
complétât d'un petit logement dans
la maison de ville et d'un écolage de
2 à 6 batz par écolier et par mois
(28 à 84 cts). Il exerçait donc encore
les fonctions de notaire (ou plutôt
scribe public) , de charpentier ( !) et
de concierge du temple.

Un arrêt du 21 juillet 1695 lui inter-
dit « d'admodier le cimetière ny lais-
ser pendre des lyssives ». Il paraît
que ces dernières endommageaient
les murs ! On lui recommandait en
outre de bien tenir les portes du ci-
metière fermées « afin qu'il n'aille
bestes champoyer » (paître ) et de net-
toyer bien proprement le dit cime-
tière. Notre homme rouspéta, disant
que si le mur du cimetière était en
mauvais état , c'était de vétusté et
qu'un jour ou l'autre il s'écroulerait
dans le bied tout proche. Ce fut le
cas deux ans plus tard et il fallut
s'entendre avec Esaïe Vuagneux, par-
ce que l'eau n'arrivait plus à son mou-
lin d'abord, pour la reconstruction
de ce mur ensuite. Entre temps, on
avai t permis au maître d'école de
laisser champoyer des bêtes sur le
cimetière, « à condition d'y mettre sy
bon ordre que personne n'en sera
incommodé et sans préjudice de l'ar-
rêt du 22 juillet 1695 ».

Le maître d'école signalait égale-
ment la nécesité de nettoyer l'horloge
avant l'hiver et de doter les cloches
de nouvelles cordes. On le chargea de
ces travaux et pour le rétribuer , « on
regardera ce que l'on a donné cy-
devant ». C'était 15 batz (Fr. 2.10)

« et si les vieilles cordes qu'il en a
osté ne vallent guère, les gouverneurs
les luy céderont ». Quels bons cœurs !
Mais on ne lui fit pas grâce d'un
« jet » (jet , giette = impôt, taxe,
redevance) de 4 batz (56 cts) pour
l'usage de la fontaine de la cure...

En octobre 1698, il est décidé de
faire un petit plancher sous les clo-
ches afin de protéger les sonneurs
d'une éventuelle chute d'un battant.
On confie ce travail au maitre d'éco-
le-charpentier car il ne demande que
dix livres (Fr. 5.60) à condition qu'on
lui fournisse le bois.

Les trompettes d 'église
Us étaient trois Communiers du

Locle mais habitant La Chaux-de-
Fonds, Jaques, David et Abraham Hu-
guenin, qui, au début de l'année 1695,
s'offrirent pour accompagner le chant
des psaumes avec des cornets et une
trompette. Us sollicitèrent une mo-
deste rétribution (bien entendu) et
il leur fut accordé un écu blanc avec
l'autorisation de faire une quête dans
le village. Celle-ci leur rapporta 25
écus et quelques batz . Ouvrons une
parenthèse pour souligner la diver-
sité des monnaies de l'époque : si
l'écu blanc valait 30 batz (Fr. 4.20) ,
l'écu du pays n'en valait que 25 (Fr.
3.50). Cette collecte avait donc pro-
duit 88 francs pour 3 musiciens, du-
rant toute une année.

Le régent pouvait estimer que
c'était encore plus qu'il ne recevait ;
nos trois Huguenin , eux , trouvaient
que la caisse commune pouvait faire
un geste. On leur donna un nouvel
écu blanc pour les trois dimanches
de janvier 1696 ; pour le reste , on
s'en référerait au « général ». En date
du 29 mars 1696, le rédacteur du plu-
mitif note : « Les devant nommez
Jaques, David et Abram Huguenin
ayant derechef offri leurs services
pour entonner les sommes (psaumes)
en l'Eglise avec la trompette et cor-
net comme il on fait si devant ainsi
que monsieur le mayre et mons. Mar-
quis (le pasteur) Ion représenté mais
le Peuple sa mis a crié n'en vouloir
plus... » Nos Loclois de l'époque crai-
gnaient certainement que la collecte
devint annuelle !

Pour consoler nos musiciens de cet
échec, on leur délivra une belle attes-
tation disant qu'ils avaient « fidèle-
ment servy lespace d'un an et quel-
ques mois en qualité de trompette et
cornets en nentonnant les pseaumes
dans l'Eglise. »

(A suivre) Fr. JUNG.

Des hommes à la mesure de leur temps
PREMIÈRES EXPÉRIENCES RECUEILLIES

SUR UNE AUTOROUTE SUISSE
La police bernoise n'est pas favora ble à une

limitation de vitesse généralisée
Depuis plus d'un an que l'autoroute

du Grauholz est ouverte au trafi c sur
7 km. depuis les portes de Berne , le
TCS relate dans son service de pres-
se qu 'il s'est informé auprès de la
police cantonale bernoise de l' expé-
rience acquise sur cette autoroute. En
dépit du temps relativement court
pendant lequel il a été possible d'ob-
server des accidents sur ce petit tron-
çon, les constatations de la police
cantonale bernoise sont déjà d'un, in-
térêt général.

Pendant la première année de la
mise en exploitation , 16 accidents se
sont produits , faisant 19 blessés et
2 tués. Pendant la même p ériode , il
y eut 64 accidents sur la route can-
tonale de la commune de Zollikofen
- où s'effectuait auparavant le trafic
- contre 91 en 1961 et 82 en i960.
Avec la mise en exploitation de cette
autoroute , la courbe des accidents
s'est donc abaissée de 30 °/o sur le
territoire de la commune de Zolliko-
fen , ce qui correspond à une dimi-
nution totale de 11 %>.

En analysant les causes de ces acci-
dents , on s'aperçoit qu 'il s'agit pres-
que uniquement de fautes dont la res-
ponsabilité incombe aux conducteurs
et du manque de pratique quant à la
conduite sur l'autoroute. Seuls deux
accidents furent provoqués par des
défectuosités techniques. Tous les au-
tres se sont produits du fait d'un en-
gagement trop rapide après avoir dou-
blé , d'un dérapage ou d'une vitesse
trop grande pour l'état de la route
(surtout en hiver). Il est, en outre,
intéressant de constater qu 'il s'agis-
sait , sauf dans trois cas, de voitures
petites ou moyennes. Conclusion :
trop de conducteurs de petites voi-
tures exagèrent leur vitesse et, par
manque de routine , perdent la maîtri-
se de leur véhicule. Ce qui amène le
TCS à citer la dernière phrase du
rapport de la police bernoise : « Une
limitation de vitesse généralisée sur
les autoroutes ne serait pas , à notre
avis , une mesure efficace de préven-
tion des accidents. Mieux vaudrait
n 'app liquer cette limitation qu 'aux pe-
tites voitures. » (CPS.)

Utilisation des ordures et épuration
des eaux usées

BIENNE

(ac) — Dans sa prochaine séance,
le Conseil de ville de Bienne devra
se prononcer au sujet de la création
d'un syndicat intercommunal en vue de
la construction d'une installation d'uti-
lisation des ordures et d'épuration des
eaux usées de la région et en examiner
le règlement d'organisation, de même
que le plan de financement.

Beaucoup de lacs — y compris celui
de Bienne — et de rivières ont attein t
un degré menaçant de pollution , pré-
cise le rapport du Conseil municipal.
Les dommages ainsi causés sont im-
portants pour le pays ; ils touchent à
l'hygiène publique , aux eaux potables
et d'usage, à ia pêche, aux sites. Un
assainissement des lacs et des rivières
ne peut être entrepris que si l'on em-
pêche les écoulements des eaux usées
et le lessivages des dépôts d'ordure ;
c'est la raison pour laquelle une épu-
ration constante des eaux usées ainsi
qu'une élimination systématique des
ordures sont une nécessité.

De par les dispositions légales, les
communes ont l'obligation d'épurer les
eaux usées avant leur déversement dans
une rivière et de supprimer tous les
dépôts d'ordures dans les régions d'eaux
souterraines ou aux abords de cours
d'eaux. Plusieurs communes voisines
peuvent alors s'associer, en un syndicat
en vue de résoudre ces problèmes en
commun. Pour la région de Bienne, ce
sera la « Mura » groupant les commu-
nes de Bienne, Nidau, Evilard, Briigg,
Port, Bellmund, Ypsach, Sutz-Lattrl-
gen, Morigen et une partie du village
de Gerolflngen.

Un projet général a été établi et une
commission technique constituée.

Elle a choisi un emplacement situé
sur la rive gauche de l'Aar, vers le
barrage de Port, au « Petit Bois du Ma-
rais ».

Une première étape correspondant
aux deux tiers des travaux complets,
prévue pour 125.500 habitants ; une
deuxième devant suffire aux besoins
jusqu'en l'an 2020.

La question de propriété peut être
résolue favorablement le terrain néces-
saire appartenant soit à ht commune

municipale de Bienne , soit à la bour-
geoisie de Briigg. Toute l'installation
peut être érigée à l'abri , en un endroit
protégé par une forêt , de sorte que les
exigences de l'esthétique, de l'hygiène
comme de l'acoustique peuvent être
prises en considération.

Sur la base d'études approfondies ,
faites tant à l'étranger qu'en Suisse,
les procédés suivants ont été prévus :
épuration mécanique et biologique des
eaux usées (décomposition activée), éli-
mination du limon par pompage dans
le silo de décomposition et transport
dans l'installation d'utilisation des or-
dures. Pour l'élimination des ordures et
des déchets industriels on a prévu une
installation combinée de compostage et
d'incinération.

La construction de la première étape ,
y compris l'acquisition du terrain, re-
viendra brute à 27.205.000 fr. Les sub-
ventions atteindront probablement le
tota l de 5.570.000 fr. Il restera donc
21.635.000 fr. à la charge des commu-
nes intéressées.

Mais, conclut le rapport du Conseil
municipal de Bienne, il s'agit aujour-
d'hui de créer un ouvrage pour lequel
les générations futures nous seront re-
connaissantes. Le maintien de la salu-
brité des lacs et des rivières est devenu
une importante tâche nationale, à la-
quelle le Seeland doit également appor-
ter sa contribution. Le lac de Bienne
aujourd'hui déjà est fortement pollué.
L'Aar est dans une situation analogue.
Il faut réagir promptement.

UNE BELLE PECHE
(ac) — M. Otto Feller, de Tâuffelen,

pêcheur sportif est parvenu à capturer
a la cuiller, à 500 mètres au large de
Hagneck, un magnifique silure long de
1 m. 30 et pesant 14 kilos.

EN FAVEUR DES DESHERITES
(ac) — Une ancienne Biennoise éta-

blie depuis bien des années aux Grisons
a fait don d'une somme de 10,000 francs
au home de pédagogie curative récem-
ment ouvert à Bienne.

SACRIFIEE POUR LA NOUVELLE ROUTE

La route No 6, Boncourt-Grimsel , est l' objet de nombreuses améliora-
tions , notamment des gorges de Court à Moutier. Deux fermes ont déjà
été démolies , c'est maintenant le t our du bâtiment abritant les bu-
reaux de la Verrerie de Moutier (au centre de notre photo). Les travaux
avancent rapidement , on peut espérer qu 'ils seront terminés pour la
f in  de l'année (Photo MAY)

DECES DE Mlle MELINA MERCERAT
(ad) — On a conduit mardi à sa der-

nière demeure Mlle Mélina Mercerat,
qui fut durant de longues années, une
maîtresse d'ouvrages aimée et respec-
tée. Mlle Mercera t fut hospitalisée pen-
dant plus d'une armée à l'hôpital de
Moutier . Elle put néanmoins rentrer à
son domicile , il y a une dizaine de jours,
où elle s'en est allée à l'âge de 88 ans.
Nos sincères condoléances.

Un départ à la gare
(ad) — M. A. Python, chef de gare,

qui vient d'être nommé à Moutier, a
pris congé de ses collègues. Nous le
félicitons de sa nomination de chef de
gare au chef-lieu de district. C'est M.
André Joris , précédemment à Corcelles-
Peseux qui lui scucède. Nous lui souhai-
tons la bienvenue à Tavannes.

M. Jean Hostettler , chef de gare à
Moutier , et ancien chef de gare à Ta-
vannes, admis à la retraite, est venu
habiter notre village.

Collision en chaîne
(ad) — Le Marché-concours de Sai-

gnelégier a entraîné une circulation
particulièrement intense, spécialement
le dimanche soir , à l'issue des courses.

La colonne des voitures en direction
de Delémont, ayant dû s'arrêter, un
chauffeur distrait ne put arrêter son
véhicule à temps et heurta la caravane
d'une voiture bâloise. Une voiture fran-
çaise fut également touchée par la
voiture déplacée.

La police cantonale fit les constata-
tions d'usage.

TAVANNES

Un expert pour la Syrie
Commis par les Nations-Unies, M. Al-

fred Pisch, technicien, de Delémont, se
rend en Syrie pour s'occuper des réseaux
de distribution électrique.

DELÉMONT
Blessé à un pied

(ef) - Un ouvrier à la filature de
laine pei gnée , M. Desbœufs , âgé de
28 ans, a eu un p ied pris sous un
vagonnet. Profondément blessé , il a
dû recevoir des soins d'un médecin.

ALLE

LA VIE JURASSIENNE ? LA VIE JUR ASSIENNE • LA VIE J UR ASSIE NNE

Un poulain victime
de la circulation

(y) — Hier oers 18 heures, M. Alfred
Amstutz , agriculteu r au Cemeux-Veusil ,
rentrai t aux Breuleux des concours fédé-
raux , aoec ses chenaux. A la hauteur des
Fanges , un poulain de l' année qui suiu ait
sa mère fit soudain un écart et se lança
contre une automobile belge. Grattement
blessée, la panure bête dut être abattue.
Elle aalait 700 francs.

Les dégâts à la ooiture sont éualués à
1700 francs.

LES BREULEUX

Macabre découverte
Hier vers 15 heures, une personne qui

s'était rendue sur la tombe d'une pa-
rente, au cimetière de La Motte, a dé-
couvert le corps inanimé de M. Séra-
phin Guédat, né en 1891, originaire
d'Ocourt. Le défunt avait coutume de
revenir périodiquement dans son villa-
ge, où il avait été vu samedi. C'est di-
manche, en se rendant au cimetière at-
tenant à l'église de La Motte, qu'il trou-
va la mort.

SAINT-URSANNE

Issue fatale d'un accident
(x) — Le 5 août, M. Arnold Gass-

mann, âgé de 49 ans, charpentier , do-
micilié à Fontenais, avait fait une chu-
te de six mètres à la ferme de Monnat,
alors qu'il travaillait à la démolition
d'une charpente. Il avait été trans-
porté à l'hôpital de Porrentruy où il
est mort mardi sans avoir repris con-
naissance.

PORRENTRUY
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COOPÉRATIVES RÉUNIES, La Chaux ae fonds, Le Locle et environs

TERRAIN
à vendr» à Portalban (FR). Situa-
tion magnifique ; eau, électricité
sur place.
TéL (039) 2 48 30 jusqu'à 13 h. 30.

LE CRÉDIT...
c'est l'affaire de

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

VW 1200
modèle luxe 1956, est à vendre. Bon état,
prix intéressant. Radio.
A la même adresse on cherche

GARAGE
pour 1 ou 2 voitures.
Téléphoner aux heures des repas au (039)
3 23 76.

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

A VENDRE

Jeunes

CHIENS
Appenzellois
Bas prix.
Tél. (039) 8 32 42.

^B__J______-_--__==^^^*=̂ ^=^ ________£z»^Hj

Merc. 14 août Dép. 14 h. Fr. 12.—

Course en zig-zag
Sam. 17 août Dép. 14 h. Fr. 8.50

Chasserai
Dim. 18 août Dép. 6 h. Fr. 30.—

Col de la Forclaz
Chamonix

Genève

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

Colmar
Dim. 18 août Dép. 13 h. Fr. 7.—

Fête des saisons
TAVANNES (Corso fleuri)

Superbe maison
de Maître

(aux environs de Neuchâtel)

Propriété de construction récente et très
soignée, de 10 pièces. Garages 2 voitures.
6000 m2 de terrain , vue panoramique.
Offres sous chiffre P 4465 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

__ ,. vous

p>2|LŒ ^m remercie

Jeune médecin, marié, cherche

studio meublé
pour septembre et octobre.
Ecrire sous chiffre GT 16 058, au
bureau de L'Impartial.

Sinalco m

U.- ¦..., .. ,. = .'.,. :...,..: . . . ...... _ .» ?=: . . .......i

Boisson de table au pur jus de fruits

Epicerie
à remettre pour
question d'âge. Tout
de suite ou pour
époque à. convenir.
Ecrire sous chiffre
BH 16 035, au bureau
de L'Impartial.

CUISINIÈRE
ELECTRIQUE

3 plaques, avec four ,
en très bon état, est
à vendre, Fr. 150.—.
Tél. (038) 7 64 43.

VOITURES (('OCCASION
Fiat 1100

bleue ciel, dernier modèle,
24 000 km., comme neuve
Fr. 5 200.—

Peugeot 404
verte claire, modèle 1962,
impeccable
Fr. 7 200.—

Alfa T. L
en très bon état, moteur
neuf
Fr. 6 100.—

GARAGE DU COLLEGE
Tél. (039) 2 40 45 ou 5 39 03

______¦¦_¦¦¦¦_¦¦»_¦¦¦¦¦_¦______¦omBMasaùMmimÊaiMm ^ m̂mMBamaBmKMvmsa

A vendre

magasin
cigares-journaux

sur bon passage.
Ecrire sous chiffre MB 16056, au
bureau de L'Impartial.

U Immeubles
subventionnés

La hausse constante des frais d'entretien
des immeubles ayant incité la Confédé-
ration à élargir nos compétences en ma-
tière de fixation des loyers, nous avisons
les propriétaires qu 'ils peuvent adresser
leurs demandes d'adaptation à l'Inten-
dance des bâtiments de l'Etat.
Pour permettre à ce service de statuer
dans les limites prescrites, les requêtes
seront accompagnées de l'indication dé-
taillée des charges et taux hypothécaires
et des taxes et impôts fonciers.
Neuchâtel, 10 août 1963.

Département des Travaux publics

Jeune

menuisier-ébéniste
ayant fait appren tissage, cherche place
à La Chaux-de-Fonds ou environs. (Seu-
lement dans la branche meubles) .
Oscar Meier, Lindenweg 5, Lenzbourg/AG
Téléphone (064) 8 14 98

Progrès 13a
achète

Argent comptant ;
lits, tables, armoi-
res, buffets de ser-
vice, chaises, ber-
ceaux studios,
chambres à coucnei
salles à manger
tous genres de meu-
bles anciens et mo-
dernes ménages
complets C Gentil
tél (039) 2 38 51

A LOUER

à Rochefort
2 pièces, cuisine,
j hauffé, confort, jar-
din. Libre tout de
suite.
Tél. (038) 6 52 52.

A VENDRE
1 projecteur Dia
5 x 5 , avec 13 ma-
gasins. Tél. (039)
2 42 62.

ACHATS
ferraille - métaux -
chiffons - débarras
cave, chambre hau-
te. Tél. (039) 3 17 81.

COIFFEUSE pour
dames cherche place
à La Çhaux-de-Fds.
Entrée date à conve-
nir . — Téléphoner
au (039) 2 27 32.

PORTEURS pour
revues hebdomadai-
res sont demandés.
S'adresser à M. M.
Ducommun, rue du
Doubs 153.

JE CHERCHE ap-
partement, neuf de
préférence, 4 pièces,
confort. La Chaux-
de-Fonds - Le Locle.
Pour le 1er avril 1964
au plus tard. - Faire
offres sous chiffre
RC 15976 au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE meublée ,
avec eau courante,
douches à disposi-
tion , à louer à Mon-
sieur sérieux. — Té-
léphone (039)
2 24 23.

CHAMBRE meublée
centre ville , est à
louer à jeune fille ,
pour le 1er septem-
bre. — Téléphoner
au (039) 2 06 08 ou
2 52 93.

A LOUER chambre
meublée à dame sé-
rieuse. — 2e étage
à droite Temple-Al-
lemand 105.

CHAMBRE à louer.
— Tél. (039) 2 59 23.

BELLE CHAMBRE
meublée est à louer
à Monsieur. Paie-
ment d'avance. —
S'adresser Rue du
Parc 13, 3e étage à
gauche.

A VENDRE pousse-
pousse camping —
S'adresser J . Ryser ,
République 23, tél.
(039) 2 16 37.
A VENDRE avanta-
geusement man-
teaux , fourrures ,
costumes, robes , lin-
gerie de dame taille
40. Magnifique bi-
bliothèque de 300 vo-
lumes dont 210 élé-
gamment reliés, le
tout en étagère ébé-
nisterie soignée. —
Tél. (039) 2 24 59.

POUSSE-POUSSE
est à vendre. — Tél.
entre 19 et 20 h. au
(039) 3 19 23.

A VENDRE 1 Ut en
bon état . — S'adres-
ser Succès 7, 2e éta-
ge, après 19 h. tél.
(039) 2 52 38.

JE CHERCHE à
acheter peti t pous-
se-pousse avec souf-
flet. S'adres. Numa-
Droz 89, rez-de-
chaussée à droite.



EN SUISSE ALEMANIQUE
• TUE A SON TRAVAIL. - Un ou-

vrier âgé de 34 ans, de Biberist , qui
travaillait à la fabrique de papier, a
été pris dans une machine et tué sur
le coup.

• GRAVE DERAILLEMENT. - A la
suite d'une erreur d'ai guillage en gare
de Baden , un convoi de marchandises
a été dirigé sur une voie sans issue.
La locomotive , en heurtant violem-
ment le butoir , a causé d'importants
dég âts. Pas de blessé.

• EN BAS D'UN TALUS. - Un ca-
mion transportant 17 ouvriers dont le
conducteur avait fait une fausse ma-
nœuvre a dévalé un talus de 30 m.,
à Truns (Grisons). Le chauffeur a été
tué sur le coup. Trois ouvriers sont
blessés.

• CRAMPE MORTELLE. - Un Pari-
sien âgé de 40 ans faisait de la voile
sur le lac de Zurich lorsqu 'une rafale
le fit chavirer. Saisi d'une crampe, il
coula et se noya.

• ECRASE PAR UN TRAX. - Un
ouvrier italien de 50 ans, travaillant
dans une carrière schwyzoise, a été
happé par un trax et est décédé, les
deux jambes écrasées.

Cérémonie commémorative
ATS. — Une cérémonie marquant le

50e anniversaire de la mort d'August
Bebel , célèbre leader socialiste, alle-
mand , s'est déroulée mardi au cime-
tière de Sihlfeld, à Zurich. Organisée
par les partis socialistes de Suisse et
d'Allemagne occidentale , la cérémonie
a groupé plusieurs éminentes person-
nalités.AVANT L'OUVERTURE DE L'EXPOSITION DU CI.Cl

ATS. — Journée de la presse, hier
eprès-midi , au Palais des Expositions
à Genève , à l' occasion de l'ouverture
officiel le , jeudi , de l'Exposition inter-
nationale de la Croix-Rouge.

M. Martin Bodmer , membre du CICR
et président de la sous-commission de
l' exposition, a rappelé que la première
manifestation de toutes les activités
de la Croix-Rouge, avait eu lieu en
p leine guerre, en juin 1942, sous les
ausp ices du CICR au Musée Rath de
Genève.

Il montra ensuite que l'activité de
la Croix-Rouge est malheureusement
peu connue du public et que la com-
mémoration du centenaire était toute
indi quée pour en démontrer le miracle.

L'atmosphère de l'exposition
Le but de l'exposition est donc de

recréer une atmosphère à travers le
rrstériel présent. La Croix-Rouge est
sans doute l'unique institution au
monde qui serait actuellement capa-
ble d'englober tous les hommes de
bonne volonté indépendamment de
leurs opinions reli gieuses et politi-

ques , de leur langue , leur race, leur
nationalité.

M. Edouard-J . Logoz , commissaire
général de l'exposition , a également
souli gné le but de cette manifestation
qui est de bien faire connaître la
Croix-Rouge.

Une entrée de choc
La première partie est consacrée à

la section historique qui montre le
développement de la Croix-Rouge de-
puis sa fondation jusqu 'à l' actualité
immédiate. Une entrée de choc saisit
le visiteur dès l'abord pour le plon-
iger dans l'atmosphère qui a suscité
la naissance de la Croix-Rouge.

La deuxième partie est consacrée à
la section « actualité ». Elle tend à
faire ressortir l'unité et la diversité
de la Croix-Rouge : unité à cause de
son idéal commun à tous les, pays et
diversité due aux différents caractè-
res nationaux.

Une section philatéli que
Le dernier secteur présente en ma-

nière de condensé les* problèmes po-

sés à la Croix-Rouge et les solutions
qu 'elle a apportées.

A la galerie du 1er étage du Palais
des Expositions , l ' information , la nu-
mismatique Croix - Rouge , l'affiche
Croix-Rouge et largement la philatélie
Croix-Rouge. Il y a 135 territoires qui
ont émis jusqu 'ici des timbres Croix-
Fouge.

Enfin , M. Pierre Bataillard , grap his-
te-conseil de l'exposition , a indi qué
que cette manifestation d'aujourd'hui
est le résultat d'un travail qui s'est
étendu sur plus de deux ans. Quinze
grap histes suisses de Genève , Lausan-
ne , Bâle et Neuchâtel , ont collaboré ,
d'entente avec les commissaires des
secteurs respectifs, à la mise sur p ied
de l'Expositions internationale de la
Croix-Rouge.

ATS. - Une jeune Algérienne habi-
tant Tunis et passant ses vacances
en Valais s'est noyée mardi dans le
lac de Géronde , à Sierre. Lorsqu'on
la découvrit, elle avait déjà cessé de
vivre. La victime est Mlle Souad Om-
rane, âgée de 31 ans.

Une touriste tunisienne
se noie en Valais

Grave méfait de jeunes voyous à Genève
ATS. — Lundi , deux jeunes gens

âgés de 16 et 18 ans se présentaient
dans une laiterie de la rue du Levant ,
à Genève. Ils demandèrent à la com-
merçante , une personne âgée de p lus
de 70 ans , à acheter des yog hourts.
Cette dernière se rendit alors du côté
de la chambre froide où sont entre-
posés les produits laitiers.

Les voyous la suivirent et fermèrent
la porte sur la commerçante. Ils en
profi tèrent  pour fouiller le tiroir -
caisse qui ne contenait fort  heureuse-
ment qu 'une t rentaine cle f rancs et

s'enfuirent aussitôt après sur des vélo-
moteurs.

Ce n 'est qu 'au bout d'un moment
que Mme Elisa Cataldi parvint à ma-
nœuvrer la serrure de la porte de la
chambre froide et à sortir de cette
p ièce en même temps que d'une si-
tuat ion qui , si elle avait duré, aurait
pu lui être fatale. Elle n 'en a pas
moins dû s'aliter.

La police possède un signalement
essez précis de ces deux individus
qui sont activement recherchés.

Jeunes gens surpris par l'orage au glacier
des Diablerets : deux morts

ATS. — Un groupe de 10 élèves du
Freie Gymnasium de Zurich, avait en-
trepris la traversée du glacier des
Diablerets, en passant par la cabane
et pour descendre sur Enzeindaz. II
était accompagné d'un guide et d'un
porteur.

Le groupe fut surpris par l'orage
et se trouva en difficulté. Deux de ses
participants sont décèdes. Un autre
est légèrement blessé.

Dans le courant de l'après-midi,
Geiger, en plusieurs voyages, a ra-
mené les alpinistes aux Diablerets.

Une mère et son fils
meurent de froid

ATS. — Un drame de la montagne
s'est déroulé dans le val d'Arpettaz ,
au-dessus de Champex, en Valais.
Toute une famille vaudoise a été sur-
prise par la tempête alors qu'elle ten-
tait de redescendre dans la vallée en
passant par le fameux col du Cha-
mois.

Elle vécut des heures dramatiques
avant qu'une colonne de secours, par-
tie de Champex, put rejoindre l'en-
droit du drame. Entretemps, hélas,
deux personnes avaient trouvé la mort.

Les victimes sont Mme Jean Calame,
44 ans, de Sainte-Croix , et son fils
Jean-Daniel , âgé de 7 ans. Tous deux
sont morts de fati gue, de peur et de
froid.

Deux autres personnes faisant par-
tie du même groupe ont été blessées.

Une chute sans gravité
provoque la panique

ATS. - Mardi , en fin d'après-midi ,
les corps des deux victimes , Mme
Jean Calame et son fils Jean-Daniel ,
ont été descendus dans la vallée par
une colonne de secours de 10 hom-
mes. De Champex , les dépouilles ont
été acheminées dans la soirée sur
Sainte-Croix , par ambulance.

On apprend au sujet de ce drame
les précisions suivantes :

Il n'était pas dans l'intention de M.
Jean Calame, qui perd dans cette tra-
gédie une épouse et un fils, d'emprun-
ter le col du Chamois, dont l'escar-
pement est connu.

Cependant , lors de la nuit passée
à la cabane du Trient, il noua con-
naissance avec deux touristes qui lui
conseillèrent de gagner la vallée par
rel itinéraire. Pour franchir la des-

cente verglacée et pierreuse, dans une
pente de 80 '/o, l'on tira ce que l'on
appelle une « main courante », à l'aide
d'une corde. C'est finalement la chute
de l'un des hommes, chute sans con-
séquence elle-même, puisque le bles-
sé, M. Edmond Blanchoud, est hors de
tout danger, qui sema la panique au
sein du groupe. En le voyant tomber ,
femme et enfant se mirent à crier et
pleurer et ne furent plus du tout maî-
tres de leurs moyens. L'orage sévis-
sant de surcroît , le pire s'ensuivit.
Les corps de la mère et de l'enfant
ont été découvert par les guides, l'un
près de l'autre, ne portant pas la
moindre égratignure. La peur et le
froid eurent finalement raison de leurs
corps épuisés.

Cervin : alpinistes
dans la brume

ATS. - Les quatre alp inistes enga-
gés dans la face nord du Cervin de-
puis trois jours ont été vus pour la
dernière fois mardi après-midi. Ils se
trouvaient  à plus de 4200 m. d' alti-
tude , soit à 200 m. seulement du som-
met. Ils progressaient avec peine
dans la nei ge.

Bientôt le temps se couvrit et la
Cervin disparut dans la brume , de
telle sorte qu 'on ne sait avec exacti-
tude si les al p inistes ont établi un
troisième bivouac dans la paroi ou
s'il renoncent à réaliser leur exp loit
en regagnant le refuge de Solvav.

ATS. — Un bébé valaisan de 2 ans
et demi, le petit Peter Scherrer, de
Varone, est tombé dans un ruisseau
et s'est noyé. L'enfant était le fils
unique de M. Léonard Scherrer, bû-
cheron. Sa mère en avait confié la
garde à des connaissances.

Un bébé se noie

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

' PHIL
LA FUSÉE

ATS. - La Commission fédérale de
la radioactivité communique :

La moyenne mensuelle de la radio-
activité des rayons béta en juillet a
légèrement augmenté en comparaison
du mois précédent. Elle s'élève à Lo-
carno à 6 [4], à Payerne à 6 (5), au
Weissfluhjoch 6 (7) et au Jung frau-
joch 18 (15J picocuries par m3.

Cette légère augmentation est dus
aux échanges entre la stratosphère ,
qui possède encore une teneur consi-
dérable en radionuclides , et la tro-
posphère.

La radioactivité en
auamentation

ATS. — A l'occasion du 25e an-
niversaire de son règne, le prince
François-Joseph II  du Liechtenstein
a reçu des félicitations du monde
entier. Lui ont notamment envoyé
des télégrammes le pape Paul VI ,
M. Willy Spuehler, président de la
Confédération, M. Gorbach, chance-
lier fédéral  d'Autriche , M.  Luebke ,
président de la République fédérale
allemande, et diverses autres per-
sonnalités de la vie publique et de
l'Eglise ainsi que les diplomates ac-
crédités en Suisse.

M. Bosset a 80 ans
ATS. — M. Norbert Bosset , con-

seiller d'Etat vaudois en 1922, conseil-
ler aux Etats de 1928 à 1947, qui a
présidé en 1942-1943, le Conseil des
Etats, f ê te , mercredi, son 80e anni-
versaire.

Félicitations au prince
François-Joseph II

Un cheminot tué
ATS. - Un train de marchandises

circulait lundi soir vers 20 heures en
direction nord à proximité de Capo-
lago. Un cheminot qui accompagnait
le train voulut sauter au moment où
la locomotive se remettait en marche.
Malheureusement il glissa sur la mar-
che mouillée et tomba sous le convoi.
Il a été tué sur le coup. II s'agit de
M. Theodor Kaeser , 30 ans , bourgeois
de Lucerne , habitant Bellinzone.

AU TESSIN

Un ouvrier italien âgé de 19 ans qui
apprenait à conduire une moto, seul,
près d'Einsiedeln, s'est tué en se je-
tant contre un pilier de fer qu'il ne
put éviter.

A Altdorf , un couple circulant à
moto est entré en collision avec un
cycliste. La femme du motocycliste,
grièvement blessée, est morte des sui-
tes de ses blessures.

C'est également la passagère d'un
motocycliste étant entré en collision,
à Wolhusen (Lucerne), avec une voi-
ture circulant en sens inverse, qui a
succombé à ses blessures. Elle était
âgée de 21 ans.

Accidents mortels
à motocyclette

Cette  ravissante famille de canetons marchant en bon ordre au Parc aux
biches de Genève sont de l'espèce « Cuba » et leur naissance constitue un
événement assez rare. Des jours durant , en outre, le père et la mère se

relayent pour couver les œufs , donnant  un magnifique exemple de
collaboration. (Photo Press.) •

UNE FAMILLE « CUBAINE» TRÈS PACIFIQUE
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EMiSSA S. A. Le Locle I
engage :

pour son département mécanique

mécanicien
pour le poste de contrôleur et préparation du travail ;

pour son département séries :

mécanicien-régleur
connaissant si possible les étampes ;

manœuvre-découpeur
pouvant régler ses presses ;

manœuvres
pour travaux délicats et de précision.

Faire offres ou se présenter chez
EMISSA S.A., rue des Jeannerets 11, LE LOCLE
Téléphone (039) 5 46 46
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D I X i S. A. U S I N E ! L E  L O C L E  ( N E )
engage tout de suite ou à convenir :

2 affûteurs sur machine Dubied
1 ouvrier sur affûteuse Oerlikon Erwag i
1 contrôleur de fabrication I

Faire offres ou se présenter à
D I X I S. A. U S I N E ! L E  L O C L E  ( N E )

BRANCHES ANNEXES
Cherchons pour entrée immédiate ou à convenir :

comptable industriel
dynamique ;

employé (e) de bureau
ou courant de la calculation . des salaires et des paie-
ments. Pouvant travailler seuls.

Faire offres de service, avec activité antérieure et
prétentions de salaire, sous chiffre HP 16 038, au bureau
de L'Impartial. '

S

Fabrique d'horlogerie offre place stable
à

visiteur de finissages
Bon remonteur serait mis au courant.

Offres sous chiffre UR 16 123, au bu-
reau de L'Impartial.
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employé de fabrication
chargé du contrôle de la sortie et de la rentrée du
travail et des temps, sur la base de méthodes modernes.

Faire offres ou se présenter à
S.A. GIRARD-PERREGAUX & CO.

1, Place Girardet , La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 94 22

V _J

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.

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

Cherchons tout de suite une

vendeuse
pour laiterie

consciencieuse et honnête. Très bons
gages. Congés réglementaires.

Pour tous renseignements , s'adres-
ser chez Albert Sterchl, Laiterie
agricole, rue de l'Hôtel-de-Ville 7,
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
3 23 06.

MÉCANICIEN-
FAISEUR D'ÉTAMPES

AIDE MÉCANICIEN
son demandés tout de suite.

, ¦ 
II

S'adresser à la Fabrique Jeanrenaud

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

' ' ' "
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Auxiliaire
d'imprimerie
serait engagé immédiatement pour
entretien des machines et manu-
tention.
Nous donnerons la préférence à une
personne sérieuse, consciencieuse et
dynamique.

Place stable. Semaine de 5 jours.

Faire offres à 1'
Etablissement d'art et d'industries
graphiques HAEFELI & CO., 12-14,
avenue Léopold-Robert , La Chaux-
de-Fonds.
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cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

UNE TÉLÉPHONISTE
de langue maternelle française, ayant de bonnes con-
naissances d'allemand et d'anglais, pour s'occuper de
la centrale téléphonique et de la réception.
Place stable et intéressante pour personne de confiance
ayant déjà occupé un poste similaire.

Faire offres à la
Manufacture des montres DOXA S. A. — Le Locle
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 9

par Hélène BERJAC
(Droits réservés Opéra Mundi)

— Vous ne pourriez pas comprendre. Non ,
vous ne pourriez pas.

Il sourit et questionna :
— Pourquoi mentir ? Dites-moi qui vous êtes.
Avec une moue presque enfantine, elle répli-

qua :
— Cynthia , Cynthia Kennington .
— Votre nom ne me dit pas qui vous êtes.

Mais, excusez-moi d'avoir manqué de correc-
tion, j'aurais dû me présenter le premier.

Il s'inclina et poursuivit :
— Lieutenant Laurence Dilkes, officier en

second de la Mercy de Dieu de la Marine
royale.

Avec un léger sourire, il reprit :
— J'avoue que votre personnalité m'étonne.

Vous n'êtes certes pas fille de pécheurs ; alors,

serait-il indiscret de vous demander qui vous
êtes réellement ?

Elle souleva les épaules avec un petit soupir :
— C'est sans importance.
— Il est tard , reprit doucement Laurence.

Vos parents risquent de s'Inquiéter .
— Certainement pas.
Elle resta uri moment silencieuse.
— Pourrais-je vous revoir ? questionna Lau-

rence.
— L'île n 'est pas grande.
— Il serait peut-être préférable que je vous

raccompagne.
Elle éclata de rlré et ne répondit pas. Serrant

son châle autour de ses épaules, elle s'esquiva,
ses pieds nus effleurant le sol avec sûreté,
Quand elle eut disparu , Dilkes retourna vers
la crique. A loisir , il prolongea sa promenade
solitaire, réfléchissant longuement à cette his-
toire confuse.

Soudain , la voix railleuse du capitaine Hunt-
ley l'arracha à ses pensées :

— Eh bien , Dilkes, on n'attendait plus que
vous pour rentrer à bord. Mais la nuit est si
belle que vous préféreriez sans doute la passer
dans l'île ?

Laurence eut un sourire :
— Non , ma couchette vaut encore mieux que

le sable de la plage.
Ils rentrèrent ensemble ; la marée étant

basse, il devenait maintenant facile d'accéder

au navire.

Le lendemain , les pêcheurs de Sainte-Agnès
ne s'entretenaient plus que de l'événement qui
bouleversait leur vie monotone.

Leur attention se concentrait principalement
sur les allées et venues des hommes. Les tristes
prédictions du vieux Sam leur paraissaient
près de se réaliser. Ils craignaient de nouvelles
incursions au hameau et s'interrogeaient, pen-
sant avec angoisse à tout ce qui pourrait leur
advenir.

A l'auberge de Catherine, un groupe animé
entourait Samuel Norris. Depuis la scène qui
s'était déroulée sur le navire , le vieux pêcheur ,
qui avait perdu de sa superbe, proclamait :

— Dans l'état où se trouve leur rafiot , ils ne
sont pas près de repartir... Plus de cinquante
bonshommes qui vont vivre ici, affamés et
n 'ayant en tête que vols et rapines, sans comp-
ter le reste...

En évoquant ses maigres volailles et les
harengs séchés de son âtre, il se sentit frustré
et, de rage, abattit son poing noueux sur la
table :

— Satanée tempête ! Comme s'ils n'avaient
pas pu aller s'échouer ailleurs...

Ned suggéra :
— Si on demandait un coup de main à

Sainte-Marie ?
Excédé, Sam haussa les épaules :
— Petit imbécile, tu crois peut-être qu 'ils vont

nourrir nos naufragés à nous ? Ils se foutent
pas mal des calamités qui nous dégringolent
sur la tête. Non , on les a et , bon gré mal gré,
on les garde ! Et cela jusqu 'à ce que ces mes-
sieurs veuillent bien fiche le camp...

Le pessimisme de Sam faisait peser sur l'au-
berge une lourde atmosphère et les pêcheurs
s'entre-regardaient, accablés.

— S'il n'y avait que ça, dit l'un d'eux. Mais
les filles sont intenables. Ce matin , j 'ai dû
flanquer une correction à Sally, que j' ai prise
à rôder dans la baie de Saint-Warna... Misère !
manquait plus que ça...

Ned ricana :
— Y a de beaux gaillards parmi eux.. . Leur

capitaine est rudement bel homme !
L'autre le dévisagea, les yeux étincelants :
^— C'est toi , un pêcheur , qui parle comme

ça ? Eh bien ! tu feras pas mal de surveiller
ta Lucy, je l'ai vue sur la plage qui se dandi-
nait d'une drôle de façon !

Ned devint brusquement pâle et releva le
menton :

— Répète cela et je te fiche mon poing sur
la gueule !

Avec un grognement de rage, les deux hom-
mes roulèrent sur le sol, cherchant à se frap-
per furieusement.

Sam et deux de ses compagnons s'élancèrent
pour les séparer :

— Allons , les gars, du calme ... Ça vous sert
à quoi ? { A suivre).

Qu'importe
au vent de mer



Victoire de Courvoisier du Locle
Vingtièmes Journées Cantonales neuchâteloises d'athlétisme léger

L'Association Neuchâteloise d'Athlé-
tisme Léger a organisé à La Chaux-de-
Fonds ses 20es Journées cantonales d'a-
thlétisme. Si la participation fut moyen-
ne dans les catégories B, Juniors 1
Q8-19-20 ans) et Juniors II (15-16-17
ans) , elle fut par contre particulière-
ment relevée en catégorie A. En effet ,
pour la première fois depuis plusieurs
années, une trentaine de concurrents
ont pris part aux dix branches du dé-
cathlon . Parmi les invités, nous no-
tions la présence de Tessinois et d'un
Zurichois. Chez les Neuchâtelois, les
trois couronnes fédéraux de la fête de
Lucerne (Zutter et Courvoisier du Lo-
cle ; Balmer de Fontainemelon) , enca-
draient une pléiade de jeunes athlètes
de talent qui , pour la plupart , mili-
taient pour , la première fois en catégorie
A. C'est un fai t réjouissant qui mon-
tre bien l'essor de l'athlétisme dans le
canton . Les conditions atmosphériques
ont permis de bonnes , voire d'excellen-
tes performances à l'exception du dis-
que et du javelo t légèrement contrariés
par le vent. Par discipline, voici les
meilleurs résultats de la cat.. A. :

100 m. — Sahli , Neuchâtel Ancienne.
11**2 ; Haussener . Cantonal , 11 "4. —
110 m. haies '106 cm.) : Balmer, Fon-
tainemelon , 16"4 : Kummerli . Neuchâ-
tel Ancienne, 17"2 . — Saut en lon-
eueur : Cuenin, Vicques . 6 m. 08 ; Kiin-
zi . Olympic. R m . 04. — Perche : Cour-
voisier. Le Locle. 3 m. 50 : Riva , Lu-
gano, 3 m . 00 . — Saut en hauteur : Pfis-
ter. Zurich, l m. 70. — Boulet 7.25 kg. :
Egger. Cantonal , 11 m. 74 ; Weber , Le
Lanedron , 11 m . 14. — Javelot. : Cour-
voisier . Le Locle. 47 m. 26. — Disque :
Balmer , Fontainemelon . 34 m. 43.

LE DECATHLON

La victoire finale est revenue à Fer-
nand Courvoisier clu Locle, toujours
très régulier , un des meilleurs spécialis-
tes de notre canton depuis plusieurs
années. Le record neuchâtelois détenu
par Bunter . Olympic (p lus de 5000) n 'a
pas été battu. Plusieurs athlètes de cet-
te catégorie peuvent encore prétendre à
de meilleurs résultats.

En catégorie B. chez les Neuchâtelois,
Vermot de Môtiers gagne devant Can-
tu de Neuchâtel . Amis-Gym. Giauque
de LAC Bienne. chez les invités, distan-
ce tou t le monde avec le magnifique to-
tal de 3632 points en 7 branches . Il
court les 100 m. en 11"3 et le 110 m.
haie en 15"4. Signalons que Comte de
Courtételle sauta 1 m. 73 en hauteur,
meilleure performance de cette disci-
pline. .

Chez les Juniors I, Uhlmann de Son-
vilier prend 800 points d'avance à son
suivant. Les Juniors II montrèrent de
belles dispositions. Cattin Jimmy, Olym-
pic Chaux-de-Fonds, vainqueur de cette
catégorie réalisa 12"4 aux 100 m., 39"9
aux 300 m., 9.70 m. au jet du poids
(5 kg) et 5,64 m. au saut en longueur.

RESULTATS
Catégorie A. — 1. Fernand Courvoi-

sier SFG Le Locle (champion cantonal
1963), 4361 points ; 2. Denis Haussener.
CA Cantonal, 4092 ; 3. Eric Balmer,
SFG Fontainemelon, 4041 ; 4. René Ja-
cot, Olympic Chaux-de-Fonds, 3997 ; 5.
Jean-Pierre Egger, CA Cantonal, 3901 ;
6. Jean Eisenring, SFG Les Brenets,
3792 ; 7. Paul Kummerli, Neuchàtel-An-
cienne , 3689 ; 8. Frédy Weber , SFG Le
Landeron. 3669 ; 9. Marcel Spack, SFG
Cernier, 3654 ; 10. Jean-Paul Zutter ,
SFG Le Locle 3646 ; 11. Ernest Schegg,
SFG Le Locle, 3580 ; 12. Peter Sahli,
Neuchâtel-Ancienne, 3572, tous avec
couronne, etc.

Invités. — 1. Jacques Guenln, Vicques,
4309 points ; 2. Ernest Pfister . TV Un-
terstrass, Zurich, 4039 ; 3. Silvio Riva ,
SFG Lugano, 4015 ; 4. Giancallo Rusca,
SFG Mendrisio, 3897, tous avec couron-
ne.

Catégorie B (7 branches). — 1. Marc-
Henri Vermot, SFG Môtiers, 3069 pts ;
2. Gilbert Cantu, Neuchâtel Amis-Gym-
nastes, 3051 ; 3. Denis Roth , SFG Mô-
tiers, 2958 ; 4. Jean-Jacques Montandon,
Chaux-de-Fonds-Ancienne. 2717 ; 5.
Eric Montandon, Chaux-de-Fonds-An-
ciene, 2711 ; 6. J.-Albert Brinemann ,
SFG Cornaux, 2628 : 7. Serge Dick , SFG
Fontainemelon, 2555 : 8. Richard Bieri ,
La Flèche Coffrane, 2452 : 9. Henri Ho-
fer , SFG Cortailod , 2411, tous avec pal-
me, etc.

Juniors I (5 branches). — 1. Uhl-
mann J.-J., Sonvilier, avec palmette,
2380 points ; 2. Bourdin Georges, Les
Brenets, 1538 ; 3. Ziegenhagen G.-A.,
Olympic. 1478.

Juniors II (4 branches) . — 1. Cattin
Jimmy, Olympic Chaux-de-Fonds. 1805
points : 2. Maire Cl.-A., Les Brenets,
1580 : 3. Gwerder Jos., Les Caballeros
Boudevilliers, 1479 ; 4. Humbert Cl., Les
Brenets. 1344 : 5. Robert Francis. Les
Ponts-de-Martel. 1325 ; 6. Perrin J.-C,
Les Ponts-de-Martel, tous avec palmet-
te. j . F. M.

Cinq buts de Glisovic a Neuchâtel
Cantonal bat Lausanne par 6 buts à 3

CANTONAL : Gautschi ; Rottach , Roesch, Cometti ; Speidel , Resar ; Perroud ,
Tacchella II, Michaud, Glisovic, Keller. — LAUSANNE : Kunzi (Amez-Droz) ;
Grobéty (Maringue), Tacchella I, Schneiter ; Armbruster (Hunziker), Eschmann ;
Engler (Durr) ,  Gottardi (Armbruster), Frigerio, Hosp, Hertig. — ARBITRE : M.
Marendaz , Lausanne. — 3000 spectateurs. — BUTS : 12e Glisovic (1-0 ; 20e Frigerio
(1-1) ; 40e et 49e Glisovic (3-1) ; 59e Keller (4-1) ; 63e Frigerio (4-2) ; 70e et 77e
Glisovic (6-2) ; 80e Engler (6-3) .

Eschmann (à gauche) et l'Allemand Engler n'ont pas s u f f i  à donner
la victoire à leur club. (ASL.)

Quelques commentaires
' Cantonal a surpris en bien hier soir

à Neuchâtel , en prenant un avantage
mérité sur Lausanne-Sports. Malgré
des efforts certains, les Lausannois ne
sont pas parvenus à tenir le rythme im-
posé par les Neuchâtelois. Nous n 'avons
pas noté de mauvaise volonté, ni même
de complaisance de la part des visiteurs,
ils ne furent pas à la hauteur de leur
tâche, tout simplement.

Tandis que les Vaudois évoluent avec
raffinement , au centre du terrain , ils
se trouvent soudainement démunis
lorsqu 'il s'agi t de tirer au but. Certes,
les arrières neuchâtelois sont coriaces
et efficaces, mais comment en serait-il
autrement face à une formation qui
compte plusieurs des meilleurs atta-
quants du pays ? Le dernier mot sera
naturellement dit dans quelques semai-
nes, lorsque ces deux formations se ren-
contreront pour le championnat. Mais
en attendant si les Cantonaliens sont
prêts à affronter la ligue nationale A ,
les Lausannois nous donnent l'impres-
sion de peiner dangereusement. Les er-
reurs de défense sont fréquentes. Hier

soir , Grobéty a été tout simplement in-
capable de museler Keller , le meilleur
Neuchâtelois ; quant à Glisovic , les cinq
buts qu'il a marqué témoignent de la
facilité avec laquelle il dompta la dé-
fense adverse. Les attaquants vaudois
pour leur part temporisèrent trop sou-
vent. Tout comme durant la saison der-
nière , la décision fait défaut aux Vau-
dois.

Et les Cantonaliens ? Leur victoire est
plus que méritée ; ils construisirent ha-
bilement leur jeu ne laissant que peu
de failles au sein de leur organisation
technique. Us prirent très souvent le
ballon au centre du terrain pour le
porter dans la défense lausannoise ; le
rythme du jeu est rapide et les joueurs
ont des idées claires. Gageons que sa-
medi prochain , les Chaux-de-Fonniers
souffriront face à cette jeune formation
qui pratique un jeu plaisant et sûr .

R. J.

Autres résultats
Berne - Grasshoppers 1-10 (mi-temps

1-6) ; Young-Boys - Bumpliz renforcé
13-1 (3-0) ; Aarau - Hapoel Tel-Aviv
3-4 i2-0j i Servette - Nioie» 1-1 ,0-Oj .

Inauguration du Stade du F. C. Corcelles
Il semble bien que le F. C. Corcelles

est né sous une bonne étoile. Fondé il y
a un peu plus de trois ans, formé d'un
comité dynamique sous la présidence de
M. Ls Plancherel , d'une cohorte de
joueurs enthousiastes et volontaires, il
vient , après la dernière saison, d'être
promu en 3e ligue, et comme cadeau il
a reçu , ce dimanche 11 août, le très
beau terrain où il évoluera à l'avenir. Le
temps était radieux, entre deux orages.

Les gens de l'est disent que le plus
beau point de vue du canton est Bel-
Air , sur Le Landeron. Pour nous autres
de la Côte, c'est Chantemerle, dominant
nos trois villages, plongeant sur la baie
de Colombier , et embrassant un horizon
qui va du Sântis au Salève. A 300 m.
à l'ouest , encadré de trois côtés par les
hautes frondaisons de chênes centenai-
res, s'ouvrant au nord sur le peti t val-
lon clu Grand-Locle, s'étend un terrain
de quelque 9000 m2. dont la partie ouest
forme le terrain de football , drainé, ad-
mirablement gazonné , de 105 m., sur
62 m., une très bonne moyenne. La par-
tie est servira à la gymnastique. Au
sud, , un petit bâtiment en maçonnerie
comprend vestiaires , douches et bu-

vette. De quoi rendre jaloux bien des
clubs.

C'est tout cela qui a été inauguré di-
manche, en présence d'un nombreux
public, évalué l'après-midi à plus de
mille spectateurs.

Le matin , les F: C: Auvernier et Cor-
celles ont disputé un match très plai-
sant , rapide et correct, qui s'est terminé
par la victoire de Corcelles par 5 à 1.

La cérémonie of f i c i e l l e
L'après-midi avait lieu la cérémonie

officielj e de la remise du terrain, au
club local. Le présiden t du comité d'or-
ganisation , M. Ph. Berthouud, donna
successivement la parole au président
de commune, M. J.-Ls. Perret et au pré-
sident du club , M. Ls Plancherel. Le
premier fit l'historique de la réalisation
qu 'on fêtait, et remercia tous ceux qui
s'étaient attelés au travail, ses collè-
gues MM. Duckert et Niklaus, les maî-
tres d'état , les membres du club , et
tant d'autres bonnes volontés. Et il re-
mit avec ses meilleurs voeux le terrain
au président du club. Très touché, ce
dernier remercia en termes émus et for-

La cérévwnia de la remise du terrain. (Photo £>auser+)

ma le voeu que son club se montrerait
digne du magnifique cadeau reçu ca
jour.

Puis ce fut le match d'inauguration
entre Xamax et Delémont. Une cha-
leur torride régnait sur le terrain, sous
un soleil impitoyable. Nous nous abs-
tiendrons d'en juger , à chacun ses com-
pétences. II se termina par la victoire
de Xamax par 3 buts à. 2.

Cette journée restera marquée d'une
pierre blanche dans les annales de Cor-
celles-Cormondrèche.

J.-H. P.

fFOOTBALL

j On apprend de source non-
officielle que l'ex-gardien du F.-C. .
Grasshoppers et de l'équipe na- ;
tionale, Karl Elsener, a trouvé un

. i i
engagement en Espagne, a Barce-
lone plus précisément. Le contrat
serait signé, en bonne et due
forme, et Elsener devrait quitter

' la Suisse sous peu. "

KARL ELSENER
à Barcelone ?

i

AUTOUR DES JEUX OLYMPIQUES DE TOKIO

Les cartes d 'invitation sont écrites en japonais , en anglais et en f ran -
çais. Elles seront aussi envoyées à 105 comités nationaux olympiques

par les représentations diplomatiques japonaises.  (ASL)

La Fédération japonaise a fait sa-
voir que 46 athlètes mondialement con-
nus, . parmi lesquels 16 recordmen du
monde, ont été invités à prendre part à
la Semaine internationale des sports,
qui aura lieu en octobre prochain, à To-
kio.

Ces 46 athlètes (37 hommes et 9 da-
mes) appartiennent à 15 nations. Par-
mi ceux-ci, on trouve trois Américains
dont John Pennel (recordman du mon-
de de saut à la perche) et Harold Con-
nolly (recordman du monde du lance-
ment du javelot ) , deux Soviétiques, Va-
léry Brumel (recordman du monde du
saut en hauteur) et Tatyana Tcheka-
nova (recordman du monde dû saut en
longueur), le Formosan Chung Yang
(recordman du monde du décathlon) , le
Français Michel Jazy (recordman du
monde du 2000 et du 3000 m.) ,' le Néo-
Zélandais Peter Snell ¦ (recordman du
monde du 800 m. et du mille) et la
Roumaine Yolanda Balas (recordman
du monde- du saut en hauteur) .

Les quinze pays qui enverront ce?
athlètes à Tokio -sont :¦¦¦ L'Argentine,
l'Australie, la Belgique, l'Ethiopie,, la
France, la Finlande, l'Allemagne de
l'Ouest, la Grande-Bretagne, la Hon-
grie, la Nouvelle-Zélande, la Pologne ,
Formose, l 'URSS, les Etats-Unis et la
Roumanie.

Ceux qui ne sont pas
invités

De récentes invitations aux Jeux
olympiques de Tokio qui se dérouleront
en 1964 ont été envoyées par poste, à la
fois à l'Allemagne occidentale et à l'Al-
lemagne de l'Est.

L'Indonésie, la Corée du Nord et la
Corée du Sud sont désormais les seuls
pays membres du C. I. O. qui n 'ont pas
encore reçu d'invitation. La décision
d'envover leur invitation aux deux Al-

lemagne a été prise sur la recomman-
dation du secrétaire général du comité
organisateur des Jeux de Tokio, Shige-
ru Yosao, se fondant sur les progrès des
conversations pour la formation d'une
équipe allemande commune pour le»
Jeux olympiques.

Les billets d'entrée
Concernan t l'attribution des billets

d'entrée, 37 % des vingt mille billets ré-
servés aux étrangers pour la cérémonie
d'ouverture seront alloués aux Etats-
Unis selon le plan dressé par le Comité
d'organisation. Las Australiens pour-
ront en acheter 11,8 %, les Allemands
de l'Ouest 6,2 %, les Britanniques 6 %
et les Formosans 3 %. Pour établir ces
chiffres, la section chargée des billets
d'entrée a tenu compte du nombre de
personnes qui ont assisté dans le passé
aux Jeux olympiques, du nombre pro-
bable d'athlètes qui viendront aux Jeux
de Tokio, du nombre de demandes re-
çues et des conditions géographiques.

Les Geishas étudient
l'anglais

En préparation pour les Jeux olympi-
ques qui se tiendront à Tokio l'année
prochaine, les Geishas prennent des le-
çons d'anglais, afin de pouvoir conver-
ser avec les visiteurs étrangers. Leur
professeur est un Américain, Robert
Strickland, directeur d'une agence da
tourisme américaine. Ces jeunes filles
sont des apprenties-geishas et elles ont
environ 17 ans. Elles sont chaperonnées
cette dernière qui a eu l'idée de faire
par leur directrice Mme Shilata. C'est
apprendre l'anglais à ses élèves, « car »,
dit-elle, « les geishas-parties sont de
plus en plus fréquentées par des étran-
gers. Actuellement, les jeunes gens ja-
ponais préfèrent la compagnie de jeunes
filles modernes, dans les bals ou lea
night-clubs.

Les futures hôtesses chargées d'accueillir les visiteurs étrangers suivent
des cours d'anglais . (ASL)

Un Suisse
champion du monde

en canoë
A Spitall (Autriche), la seconde par-

tie des championnats du monde, celle
réservée aux épreuves en rivière spor-
tive, a débuté par une victoire suisse.
En effe t, dans la course des canadiens
monoplaces, la première place est re-
venue au Zurichois Heinz Grobat. Ce
dernier, qui est âgé de 20 ans, est
parvenu à prendre le meilleur sur les
spécialistes est-allemands. Le succès
du canoéiste de Dietikon a été com-
plété par la 4e p lace, dans la même
épreuve, du Genevois J.-Cl. Tochon.

Le première journée de cette se-
conde partie des joutes mondiales a
été marquée par la déroute des Alle-
mands de l'Est , qui n 'ont enlevé que
deux (les deux féminins) des sept ti-
tres en jeu , ceux-ci revenant à la
Suisse, la France, l'Autriche (2) et à
la Tchécoslovaquie.

Une médaille de bronze
Outre les résultats de Grobat et de

Tochon , il convient encore de relever
la bonne tenue du Genevois Jean Gros-
rai' (médaille de bronze en kayak mo-
noplace) et la 4e place de Olga et
Roland Bardet (Genève) en canadien
biplace.



ANGELUS
cherche

correspondancier
français, allemand, anglais, pour le
1er octobre 1963 ou date à convenir.
Faire offres à
ANGELUS S.A., fabrique d'horlogerie,
LE LOCLE.

f "
Fabrique d'horlogerie

LES FILS ET PETIT-FILS DE

PAUL SCHWARZ-ETIENNE

cherche

ACHEVEURS
avec mise en marche.

Se présenter ou faire offres
Avenue Léopold-Robert 94, tél. (039)
2 25 32.

C J

Ulysse Nardin S.A.
Le Locle

engage :

retoucheurs
qualifiés

pour pièces bracelets (bulletins BO)

1 visiteur ou
horloger complet

On mettra au courant.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres à la direction techni-
que.

engage :

acheveurs
régleuses
visiteur

DE ROUAGES (bon remonteur serait éventuellement
mis au courant) .
Conditions et climat de travail agréables.

Faire offres ou se présenter
RUE JARDINIERE 147, LA CHAUX-DE-FONDS

V t

f m m m œ m œ m œ m m m m B m m i m a n m ^

Nous cherchons

concierge et
magasinier

Places stables et bien
rétribuées.
Semaine de 5 jours.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Faire offres ou se présenter

' m, , „„!,, ,H, '

cherche :

régleuse
pour poste à responsabilités ;

horloger complet
adjoint au bureau technique ;

remonteur
de mécanisme-finissage ;

metteuse en marche
emboîteur

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

- —. ______________ ____________________________________
I l  I M  - ' I II ,  ___-l«MM»_-_--M_________K______________.

^  ̂ ETES-VOUS CELLE QUE NOUS CHERCHONS ? ^=

| STENO- |
[DACTYLO |
g désireuse d'assurer la facturation, la corres- §|j^§

pondance française, allemande et anglaise et
ff^ff-i les formalités d'exportation, dans fabrique
; d'horlogerie de moyenne importance. î_____l_il

Place stable et bien rétribuée pour personne 
i , capable.

i Entrée immédiate ou à convenir,

I j Ecrire sous chiffre J 250 710 X, à Publicitas,
I 1 Genève. 
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MERCREDI 14 AOUT

SOTTENS : 12.44 Siinal horaire. In-
formations. 12.55 Le feuilleton : La Vé-
ritable Histoire de Robinson Crusoé
(39). 13.00 D'une gravure à l'autre.
15.59 Signal horaire. 16.00 Le Rendez-
vous des isolés. 16.20 Musique légère.
16.40 Poème symphonique. 17.05 Piano.
17.15 Musique symphonique. 17.45 Bon-
jour les enfants. 18.15 Nouvelles du
monde chrétien. 18.30 Le Micro dans la
pie. 19.00 La Suisse au micro. 19.14
L'heure. Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 19.45 Impromptu musical.
20.00 En majeur et mineur... 20.30 Les
Concerts de Genève. 22.30 Informations.
22.35 Actualités du jazz. 23.15 Hymne
national .

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Musique demandée.
20.30 Ensemble M. Robbiani. 20.50 Mé-
lodies du Sud. 21.00 Confidential Quar-
tet. 21.15 Mélodies australiennes. 21.45
Swiss Modem Sound. 22.05 Chansons
dans le soir.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations 12.40 Trom-

pette. 13.30 Parade des succès. 14.00
Emission féminine. 14.30 Chansons an-
ciennes. 15.20 La boite à surprise. 16.00
Le Radio-Orchestre. 17.05 Chansons
populaires. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Bonbons viennois. 18.55 Expo 64. 19.00
Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00
Moments musicaux. 20.20 Feuilleton.
21.30 Orchestre de chambre. 22.15 In-
formations. 22.20 Invitation à la danse.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Orchestre Radiosa. 13.00
Journal de 13 h. 13.10 Airs d'opéra.
13.30 Ensemble de Monte-Ceneri . 16.00
Journal de 16 h. 16.10 Thé dansant.
17.00 Emission italienne. 17.15 Jazz aux
Champs-Elysées. 17.45 Disques. 18.00
Voix éparses. 18.30 Mélodies de R.
Stolz. 18.50 Rendez-vous avec la cultu-
re. 19.00 Disques. 19.10 Communiqués.
19.15 Informations. 19.45 Mélodies légè-
res italiennes. 20.00 La roulotte mila-
naise. 20.30 Oeuvres de Fauré. 21.15 La
troisième .page du mercredi. 21.45 Fleurs
d'Hawaï. 22.00 Mélodies et rythmes.
22.20 Documents littéraires. 22.30 In-
formations. 22.35 Chansons.

Télévision romande

17.00 Le cinq à six des jeunes. 20.00
Téléjournal. 20.15 Continents sans visa .
21.00 Airs de Paris. 21.30 L'art et son
secret. 22.00 Dernières informations.
22.05 Téléjournal.

Télévision française

12.30 Mon Amie Flicka. 13.00 Journal
télévisé. 19.00 Informations. 19.15 Des
métiers et des hommes. 19.40 Feuille-
ton. 19.55 Annonces et météo. 20.00
Journal télévisé. 20.30 Magazine des ex-
plorateurs. 21.00 Rendez-vous avec...
Maysa. 21.25 Un voyageur. 22.15 Lectu-
res pour tous. 23.05 Journal parlé.

Télévision suisse alémanique

17.00 Pour vous lesjeunes. 20.00 Télé-
journal. 20.15 L'antenne. 20.25 Film.
21.15 Portrait des USA. 21.50 Un soir
d'été. 22.20 Informations. Téléjournal.

JEUDI 15 AOUT

SOTTENS : 7.00 Randonnée mu-
sicale. 7.15 Informations. 8.00 Concert
pour l'Assomption. 9.30 Grand-Messe.
10.45 Exultate, jubilate . 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Quintette. 7.30 Ici Autoradio Svizzera i
10.00 Pour l'Assomption. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques.

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

MERCREDI 14 AOUT
LA CHAUX-DE-FONDS

CINE CORSO : 20.30, Le roi des
imposteurs.

CINE EDEN : 20.30, Le désordre et la nuit.
CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Touchez

pas aux blondes.
CINE PLAZA : 15.00 - 20.30, Le dernier

des Vikings.
CINE REX : 15.00, Le ballon rouge.

20.30, Le snng clu Vampire et Le Tré-
sor du Pendu.

CINE RITZ : 20.30. La Ciociara.
CINE SCALA : Fermé pour cause de

trnns / ormations.
PHARMACIE  D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Henri/ , Léopold-Robert 68.
Ensuite , cas urgents , tél. au No . 11.

PERMANENCE MEDICALE et DENT AIRE:
Tél. No . 2 10 17 renseignera. {N' appelez
qu 'en cas d' absence du médecin ds
famille.)

FEU : Té). No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (0391 3 11 44.

LE LOCLE
CINE LUX : 20.30, Rendez-nous du diable.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin (jus-

qu 'à 21.00, ensuite Je tél. No. 11
renseignera) .

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44 .

Un coup le assorti

ÉTAT CIVIL
MARDI 13 AOUT

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Perrenoud Danick-Myrielle, fille de
Michel-Henri , employé CFF, et de Mo-
nique-Myrielle née Joliquin , Neuchâte-
loise. — Mégroz Marc-Yves-Marie, fils
de Henri-Edmond , instituteur , et de
Françoise-Marie-Renée née Le Ru. Vau-
dois. — Ducol i Patrick , fils de Amedeo,
menuisier, et de Yvette-Edith née Fank-
hauser , Italien. — Morotti Yvonne-An-
gela , fille de Zaccaria , contremaître, et
de Giovanna née Dai Zotto, Italienne.
— Miserez Jean-Pierre, fils de Henri-
Alcide , faiseur de ressorts, et de Catena
née Ocello, Bernois. — Fournier Jean-
Claude, fils de Pierre-Augustin, horloger ,
et de Josette-Nadine née Favre-Bulle,
Valaisan. — Campana Jean-Pierre-
Alexandre, fils de Alessandro-Virginio-
Attilio , horloger, et de Marguerite-
Adrienne-Eerthe née Mercier , Tessinois.
— Gafner Raymond, fils de Pierre-Gil-
bert , et de Eliane-Hélène née Zimmerli ,
Bernois. — Huguenin-Dumittan Sylvie,
fille de Albert-Henri-Georges, éduca-
teur, et de Annelies-Ingrid née Kro-
newald, Neuchâteloise. — Huguenin-Du-
mittan. Roland , fils de Albert-Henri-
Georges, éducateur, et de Annelies-In-
grid née Kronewald , Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Droz-dit-Busset Fritz-Albert-René,

manœuvre. Neuchâtelois, et Liechti née
Colomb Hélène, Bernoise.

Deces
Gauthier-Jaques Jules-Jaques, veuf

de Mathilde née Dumont, né le 26 mai
1885, Bernois. (Inh.)

JUILLET

LES BRENETS
Naissances

19. Marquis Dominique-Chantal et
Fabienne-Régine, filles de Roger-Au-
gustin-Victor e t de Marine-Jacqueline
née Marquis. — 23. Matthey-de-1'Endroit
Joël-Claude, fils de Claude-Alfred et de
Daisy-Nelly née Racine.

Décès
12. Cachin Nelly-Fernande, née en

1911. célibataire.
Une annonce dans «L'Impartial»

fait souvent l'affaire i

Connaissez-vous
cette recette ?

<i personnes)
Tranches de boeuf avec carottes

et oignons
Demandez au boucher quelques

tranches de boeuf coupées comme
pour les biftecks minute ; rangez-
les sur le fond d'une cocotte bien
graissée. Saupoudrez-les d'un peu
de sel et de poivre. Versez par-
dessus, en égalisant, une petite
assiettée de carottes coupées en
dés et une même quantité d'oi-
gnons coupés en rondelles, plus
quelques tranches de tomates.
Mouillez avec .i verre de vin rou-
ge et 1 verre d'eau ou de bouillon.
Posez la cocotte sur plaque à po-
sition max. Sitôt la cuisson com-
mencée, passez à position i et
laissez mijoter tranquillement pen-
dant 1 h. *&. En cours de cuisson,
allongez la sauce si c'est néces-
saire. La viande doit être fondan-
te quand elle est à point. Servez
avec des pommes de terre nature
ou des pâtes. S. V.

Pour son 18e Festival International
de Musique, Montreux s'est assuré le
concurs des deux choeurs, les 12 et 21
septembre 1963.

En effet, le concert du 12 septembre
permettra d'entendre le «Magnificat»
pour solistes, choeur et orchestre, de
J.-S. Bach , ainsi qu 'une oeuvre du ré-
pertoire contemporain, la 3e Symphonie
«Chant de la Nuit» , opus 27, pour so-
prano solo, choeur et orchestre, de K.
Szymanowski. Sous la direction de Wi-
toïd Rowicki, chef en titre de l'Orches-
tre de la Philharmonie Nationale de
Varsovie, le choeur du même nom in-
terprétera ces oeuvres avec le concours
de Stefanio Woytowicz, Krystyna Szos-
tek-Radkowa, Krystyna Szczepanska ,
Bogdan Paprocki et Witold Pilewski.
Notons encore que ce choeur de réputa-
tion monidale est composé de 80 chan-
teurs professionnels, et qu'il sera accom-
pagné par l'Orchestre de la Philharmo-
nie de la capitale polonaise.

Puis le Choeur de la Radio Roman-
de, avec le concours de l'Orchestre Na-
tional de Paris, interprétera le 21 sep-
tembre, sous la direction du célèbre chef
de couleur Dean Dixon , la «Rhapsodie»
pour alto, choeur et orchestre, de J.
Brahms. La soliste en sera la grande
chanteuse noire Grâce Bumbry, qui in-
carnera Vénus dans «Tannhàuser» à
Bayreuth. Dean Dixon et Grâce Bumbry
font partie des artistes qui apparaissent
pour la première fois à l'affiche du
Festival montreusien. Cet hommage
d'artistes noirs à la musique de com-
positeurs blancs ne sera pas l'un des
moindres attraits du Festival.

Deux chœurs au
« Septembre Musical »

de Montreux

REN SEIGNEMENT S

(Cette rubrique n'émana pas <fa notr*
rédaction; alla n 'engage pa* le jowmaL}

Dès jeudi au cinéma Ritz...
une fille splendide : Rosenda Monte-

ras, entourée de John Mills, James Ma-
son, Herbert Lom, Claude Dauphin , sont
les interprètes de la grande production
de l'organisation Rank « La Belle des
Iles». Version française en couleurs =
donnée en première vision dès jeudi et
Jours suivants au cinéma Ritz . Un souf-
fle d'aventure et d'exotisme dans une
ile paradisiaque. « Tiara Tahiti » !  — Au
revoir Tahiti !

Communiqués



Acheveurs
avec mises en marche, sont deman-
dés pour- travail à domicile ou en
atelier.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 16041

, 

-Bracelets cuir
jeune homme
et

ouvrières
sont demandés tout de suite pour
travail en fabrique par
Lanière S. A., Léopold-Robert 92.
(Semaine de 5 jours ) .
On mettrait au courant .

L - i

j  ' . : :' 
f 

•

Importante fabrique d'horlogerie des
Montagries neuchâteloises cherché'

....... ¦ , -1-~.̂ 1>.-rrtfT1yTlfc||frt m1jny|ll faitaaw «te*.» ¦__.: __ ,<_— my.mu^.--.i,v. ..= ... . - ¦ .-.

électricien
diplômé, ayant au minimum 5 ans de
pratique, pour assurer l'entretien des
installations et des machines.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Candidats sérieux et capables de tra-
vailler seuls sont priés de faire offres
détaillées sous chiffre RA 16 085, au
bureau de L'Impartial.

BALANCIERS REUNIS S.A.
FABRIQUE JAQUETsHUGUENIN
LES PONTS-DE-MARTEL

cherche à engager des

ouvriers
pour entrée immédiate.

Faire offres par écrit ou téléphoner au
(039) 6 73 73

Remonteur
mm», ^BlISB)
mécanismes et finissages demandé (e) pour
travail soigné à domicile.
Offres à Marc Nicolet & Co. S.A., Parc 107

On demande

polisseuse or
ou éventuellement

auxiliaire
serait mise au courant. ¦

S'adresser à Georges Burri, Doubs
35, tél. (039) 2 29 69.

(SD
cherche

ouvriers
pour travaux propres.
Entrée immédiate ou à convenir.
Se présenter à la fabrique
RUE DU PREMIER AOUT 41

< J

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 pour entrée immédiate ou date à
convenir :

1 employé (e)
connaissant la dactylogr aphie, 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.

Je cherche

LAPIDEUR-
PÛUSSEUR (se) OR
Entrée tout de suite ou à. convenir.

S'adresser à A. Hehlen, Envers 30.

Important commerce de
fers et métaux cherche
pour tou t de suite ou à
convenir

Place stable et bien rétri-
buée à personne capable.

Faire offres ou se présen-
ter chez

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

 ̂ J

La Fabrique d'ébauches BAUMGARTNER FRERES
S.A., succursale de RECONVILIER
engage pour entrée immédiate ou date à convenir :

mécanicien
sur machines ou

mécanicien-outilleur
pour la mise en train de machines d'ébauches ;

faiseurs d'étampes
pour l'atelier étampes et presses.

Offres de services par écrit avec copies de certificats
ou présentation personnelle avec certificats au bureau.

MULCO S. A.
engagerait :

régleuses
avec mise en marche, avec et sans point d'attache ;

1 jeune fille
consciencieuse et propre pour travaux d'atelier ;

1 remonteuse de coqs
Semaine de 5 jours.

S'adresser à

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

Je cherche tout de suite 10 à 15

ouvriers
jardiniers

ou

manœuvres
jardiniers

Bons salaires.
S'adresser à M. A. Clôt , jardinier,
rue du Tertre 6, La Chaux-d£-Fonds.
Tél. (039) 2 23 10, après 19 h.

LE PETIT CHEVA L
BLANC

Grand feuilleton de « L'Impartial » 12

Roman de Rose GRONON
Editions de la Baconnlère, Boudry .

— C'était bien Didier , dit Jacques amère-
ment. Mais vivant, c'est une autre chose.
Avance, Lambert, il va faire nuit.

Le brouillard emplissait déjà la vallée , et mon-
tait vers eux. Ils descendirent vers le fleuve
invisible, attentifs aux pierres qui glissaient
traîtreusement sous leurs pas.

8. Samedi-Saint

Mérie s'était commodément assise sur le para-
pet du vieux pont ; elle balançait les jambes,
et ses talons frappaient la pierre en cadence.
Elle était fatiguée : elle avait couru depuis
midi, et maintenant le soleil se penchait, comme
un abricot bien mûr , derrière la crête ajourée
des bois. Si elle tournait la tête, elle verrait
la petite rivière jail lir en bourdonnant de son
arche noire, sous la muraille de l'abbaye, et
s'engouffrer avec fureur sous le pont . C'était
un spectacle fascinant , mais qui donnait le
vertige : le ciel basculait, et la main Invisible
de l'eau venait , insidieusement, vous tirer en
arrière...

Elle sauta à bas de son perchoir , et tira la
main de Marie-Jeanne : «On s'en va, Maman? »

— Comme tu es pressée , Merle , Je suis encore
fatiguée.

Bien sûr , elles avaient fait une longue pro-
menade, cet après-midi. Elles avaient traversé

la Meuse , contourné le château — Mérie avait
rougi et senti son cœur sauter dans sa poitrine
comme un oiseau en cage , lorsqu 'elle était arri-
vée à la petite place où se dressaient les bara-
ques de la fête. Mais il était encore trop tôt
dans l'après-midi. Les jolies bêtes du manège
l'éléphant, les licornes, le petit cheval blanc
dormaient sous leur tente rabattue, striée de
rouge et de blanc. Mérie avait soupiré , déçue
et pourtant soulagée d'un plaisir trop aigu .

Elles avaient suivi la route au fond de la
vallée ; elles étaient entrée à l'abbaye , elles
avaient vu l'église et le bassin où flottaient
des carpes paresseuses, couleur d'ardoise. Elles
étaient montées dans les bois ; lorsqu 'on s'éle-
vait, on voyait au loin , sur le versant d'en
face, les tours rébarbatives, les murailles et
les grands toits de Wartet.

Le sentier menait, à travers l'enchantement
d'une immense futaie de hêtres, jusqu 'à un
belvédère , au sommet d'une roche. On pouvait
s'y asseoir , sur un tronc renversé, ou sur le
petit parapet , au bord même de l'abime. On
s'y trouvait suspendu au-dessus de la Meuse :
on voyait le fleuve étincelant, l'écluse, le pla-
teau de l'autre rive, les croupes lointaines
crêtées cle bocages. Et les trains invisibles, au
pied même de la roche vertigineuse, passaient
en rugissant.

C'était un endroit délicieux, lorsqu 'on s'était
habitué à la vue du gouffre béant , lorsque les
genoux s'arrêtaient de trembler. Mais Maman ,
qu 'une bizarre agitation pourchassait, avait
rapidement fait demi-tour, et était redescen-
du jusqu 'au petit pont de l'abbaye.

— Tu sais qui a bâti l'abbaye, Maman ?
Les femmes des seigneurs du comté de Namur
qui avaient suivi l'empereur en croisade.

— Vraiment ?
Maman n'écoutait pas. Qu'était-ce clone qui

la tourmentait ? La souris que M. Eamp lui
avait montrée hier , prise dans la grande cage
de la souricière, avait ce même air affairé et
inquiet. U faisait obscur dans la remise ; mais
au dehors, les blancs pigeons tournoyaient au

soleil , dans un ciel rayonnant dont la souris
n 'avait point idée.

Mérie soupira d'aise ; sans effort , elle quittait
ces régions grises où s'agitait l'inquiétude des
grandes personnes ; elle s'élevait dans la clarté
où jouaient , confondues et pressées, les couleurs
de sa vie à elle.

Car ses jours , maintenant, étaient peuplés de
plaisirs et de peines multicolores, tant et tant :
à en perdre le souffle. Le soir, quand elle
s'endormait, une roue éblouissante tournait
encore dans sa tête, crépitante d'étincelles :
c'étaient les couleurs de la journée qui fai-
saient leur dernière ronde avant de s'enfoncer
dans le noir et de s'éteindre.

— Qu 'est-ce que tu chantes entre tes dents,
Mérie ? Et cesse de balancer tes jambes : c'est
agaçant.

— Oui , dit Mérie.
C'était M. Hamp qui lui avait appris cette

chanson, hier : une bien jolie chanson où il
était question d'un soldat qui était prisonnier
clans la Hollande, et d'une colombe qui venait
faire son nid dans un jardin . Elle le regardait
bêcher avec entrain le carré où il sèmerait ses
carottes. Elle était assise sur le rebord de
pierre , au pied des espaliers. Le jardin qui
avait paru immense les premiers j ours rétré-
cissait ses bornes, multipliait les régions péril-
leuses et défendues. Il y avait le verger où se
promenait , l'œil mauvais, la corne baissée, la
redoutable Blanchette. Il y avait le courtil que
souillaient les poules, la remise tapissée de
toiles d'araignées, la porcherie dont l'odeur
seule soulevait le cœur, et ce coin , le plus ter-
rible de tous, où poussaient à foison les mau-
vaises herbes et où, sous les pierres soulevées,
grouillait un peuple de bêtes répugnantes.

Dans les petites allées bien nettes du pota-
ger , sur la pierre chaulée de frais, 11 faisait
propre et rassurant, et bon chaud au gracieux
soleil . M Hamp enfonçait du pied 'a bêche
retournait les mottes noires et croulantes. Il
fallait prendre bien garde de détourner les
yeux lorsqu 'il se penchait rapidement, extirpant

de la terre grasse un long ver rose et frétil-
lant, et le jetait aux poules accourues. Il fal-
lait aussi ne pas trop regarder le porche enso-
leillé où fleurissait un grand prunier aux bran-
ches pendantes. Elle avait rêvé du prunier, la
nuit précédente.. C'était Caria qui le plantait :
elle l'avait calé bien droit dans un grand trou
qu 'elle s'était mise à combler. Elle maniait la
pelle avec une joie maligne, tassant la terre
avec ses sabots. Elle chantait une petite chan-
son sautillante, et puis elle avait éclaté de
rire : « Comme cela , du moins, il ne se sau-
vera plus. » Et l'arbre, aux branches dépouil-
lées et frissonnantes, qui vibrait tout entier
à chaque coup, n 'était plus un arbre. Inexpli-
cablement, et sans changer d'apparence, 11
était Jacques. Et Mérie s'était éveillée en criant.

Tout cela , c'était hier. Car il s'était passé
bien des choses depuis que le méchant Lam-
bert avait emmené Maman, hier, au matin. Il
portait un grand panier plein de fleurs, que
Mme Hamp lui avait donné. Us s'étaient retour-
nés pour lui faire des signes, et puis le brouil-
lard les avait avalés. Jacques et Sidoine étaient
déjà partis en avant. Elle était restée toute
seule.

Il faisait presque huit, lorsqu 'ils étalent
tous rentrés. Mme Hamp allait sans trêve de
la cuisine à la salle à manger, avec cette
silencieuse vélocité de fantôme qui lui était
habituelle. Elle grognait, pressait à tout moment
son visage contre les vitres noires , gounnan-
dait Mérie qui ne levait pas le nez de son
livre : « Tu te crèves les yeux à lire dans le
noir. Va donc à la cuisine ! » Mais le livre
n'aurait pas souffert la clarté blanche de la
cuisine : de la magie, lentement remontée d'un
gouffre sonore, peuplée de spectres qui s'éle-
vaient en tournoyant vers la lumière, superbes,
fulgurants, il ne serait rien resté. Il n'y aurait
plus eu , sous la lampe, que des mots, noirs
sur la page blanche, des noms, sans autre
écho qu 'un lointain ronflement de trompes...

Et puis, leurs pas à tous les quatre avaient
grincé sur le gravier, et Mme Hamp s'était



IMPORTANTE USINE, BIEN ORGANISEE

cherche

1 décolleteur
de barillets

sur tours BECHLER modernes.
Beau logement à disposition.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre P 50 225 D, à Publicitas, Delémont .

GRAND GARAGE DU JURA
Agences VOLVO et DKW
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 14 08

. cherche pour son département ac-
cessoires et réparations

employé de bureau
Entrée immédiate ou à convenir.
Travail intéressant et varié. Candi-
dat de langue allemande trouverait
excellente occasion de parfaire ses
connaissances de la langue fran-
çaise.
Faire offres ou se présenter.

Poste stable et intéressant est offert
à

chauffeur
consciencieux et travailleur.

S'adresser à Beck & Co. S.A., Serre
19-21, La Chaux-de-Fonds.

Vendeuse
trouverait place dans boucherie-charcuteri e ; débutan-
te serait éventuellement mise au courant.
Entrée 1er septembre ou à convenir .
S'adresser à K. Jaeggl, Grenier 3, tél. (039) 2 44 56.

Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir

GÉRANTE
propre et active, pour magasin
d'alimentation.
Place stable et bien rétribuée pour
personne capable.
Faire offre-, au bureau de la Société
de Consommation , Grand-Rue 45,
Corcelles (NE).

.— —.

Boucherie de la ville cherche jeun e
homme comme

commissionnaire
Vélomoteur à disposition.

S'adresser à K. Jaeggl , Grenier 3,
La Chaux-de-Fonds , tél. (039) 2 44 56
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liri+de
cadrans sofgnés

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

personnel
masculin et
féminin

pour être formé sur différentes parties de sa fabri-
cation.

Faire offres ou se présenter RUE DU DOUBS 163.

L J

Nous cherchons pour "ntrée immédiate ou date à
convenir quelques

MANOEUVRES
avec possibilités de devenir aide-monteur ou monteur
de lignes électriques aériennes et lignes de contact
CFF.
Domicile La Chaux-de-Fonds ou Lausanne.

Se présenter ou faire offres écrites à l'Entreprise
électrique Burri & Cie, La Chaux-de-Fonds , Eplatures-
Jaune 16, téléphone (039) 2 41 15.

Bureau d'horlogerie cherche

secrétaire
sténodactylo

de langue maternelle française pour
correspondance française, anglaise,
éventuellement allemande , formalités
d'exportation et divers travaux de bu-
reau.
Faire offres à
Marcel Benoit S.A., rue de la Gare 5,
Bienne.
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PERRIN
cherche

3 mécaniciens-monteurs
3 mécaniciens -ajusteurs
2 fraiseurs
1 raboteur
1 gratteur

Personnel qualifié.

Fabrique de machines PERRIN FRERES S.A., Avenue de la Gare 7,
Moutier. Téléphone (032) 93 32 51.

L J

précipitée pour allumer la lampe du vestibule.
— En voilà une heure pour rentrer ! Qu'avez-

vous fait ?
Eux émergeaient de la nuit brumeuse comme

d'une caverne, s'arrêtaient aveuglés au seuil
de la clarté. Mme Hamp avait changé de cou-
leur : « Vous avez l'air de trépassés — d'où
sortez-vous ? »

Mme Sidoine avait fait un pas en avant ,
levant le bras d'un petit geste raide de marion-
nette : « C'est Didier , Madame Minette — Didier
est revenu. » Elle s'était jetée dans les bras
de Mme Hamp, et ils s'étaient mis à parler tous
ensemble comme font les pies quand elles se
chamaillent dans la cime des arbres. M. Hamp
était accouru , et même Charles , abandonnant
son souper sur la table de la cuisine, et mar-
m'otant des injures sans même s'en apercevoir.

Maman l'avait cherchée des yeux — elle,
Mérie — l'avait serrée dans ses bras et embras-
sée. Mais bientôt elle avait été attirée à nou-
veau dans le tourbillon , et sa voix s'était con-
fondue avec les autres . Mérie , avec un soupir
de contentement, s'était renfermée dans son
livre. L'invisible cercle de feu avait couru autour
d'elle , au ras du sol , à petites flammes bleues.
Dans son anneau magique , elle était sauve.

Les voix passaient très haut par-dessus sa
tête, comme des flèches lancées par des archers
maladroits , et qui manquaient leur but . Us se
nommaient par leurs noms, comme l'on fait
entre compagnons d'aventure, et parlaient de
quelqu 'un qui s'appelait Didier , qui était mort ,
et qui pourtant vivait encore. Pouvait-on , tout
à la fois , vivre et être mort ? Ou sortir du
tombeau, ' comme Lazare ? Mais c'était Jésus
qui avait réveillé Lazare, à contre-coeur, et
parce que les deux sœurs l'avaient harassé de
leurs récriminations et de leurs prières.

On avait fini par souper, presque en silence,
parce qu 'ils semblaient tous , brusquement ,
épuisés. Mais tout de suite après, les langues
avaient sauté de plus belle. M. et Mme Hamp
étaient venus s'asseoir à la table , pour mieux
entendre, et pour poser sans relâche des ques-

tions toujours pareilles. Et même Charles se
tenait dans l'embrasure de la porte , les yeux
ronds et la bouche bée.

Jacques, qui semblait le moins bavard , avait
pris le temps de sourire à Mérie. Il l'avait atti-
rée auprès de lui, et elle s'était endormie dans
une bourdonnante félicité , sur ses genoux. Elle
s'était réveillée un instant, lorsqu 'il l'avait posée
tendrement, sur le lit. Maman lui avait ôté
ses souliers', ses bas — le noir et bon som-
meil l'avait emportée...

— Viens, Mérie , dit Maman. Il est temps. Il
faut rentrer. La voix de Maman était toute
petite : on entendait bien qu 'elle avait regret
de quitter le petit pont , d'où l'on voyait la
route. Mais Méri courait déj à : il y avait
encore beaucoup de chemin jusqu 'à la maison.
Là attendaient le souper , et la lampe, et le
livre. Le livre de M. Louis.

Elle n'aimait pas M. Louis. Elle avait un peu
peur de lui , parce qu 'il était si obèse et poussif ,
parce qu 'on ne voyait pas ses yeux derrière
les gros verres de ses lunettes, parce que ses
mots haletaient sur ses lèvres molles et bleues.
Mais il avait été bien gentil , hier , la voyant
toute seule et perdue au seuil de l'après-midi.
Il s'était donné la peine, lui qui ne marchait
qu 'avec effort , d'aller avec elle jusqu 'au coude
du chemin, là où il dégringol e en tournant
autour du verger , et d'où ils avaient regardé le
barrage, derrière les tremblants bouleaux du
talus. Il lui avait raconté l'histoire de l'abbaye
et puis, lorsqu 'ils étaient rentrés , il lui avait
apporté un gros livre, pour faire passer le temps.

Et le temps s'était écroulé — tourbillonnant ,
comme un torrent aspiré par un gouffre. Sur
le monde brusquement renversé, sur l'éblouis-
sant désert d'une terre toute neuve, s'étaient
avancées des armées hérissées de bannières,
éclatantes de fanfares. Des murailles blanches
avaient couronné de lointaines collines, des
monastères s'étaient levés au cœur des forêts,
des nefs avaient bondi sur la mer, des églises
s'étaient dressées vers le ciel, peuplées de l'ap-
pel des cloches, du grondement des litanies et

des cantiques. Et des fleuves, qui étalent le
Rhône, la Loire ou le Rhin, avaient reflété les
feux des camps établis sur les prés des rives.
Mérie s'était avancée, éperdue, exultante, dans
ce monde tout neuf qui se créait pour elle,
page après page , dans une antique et poussié-
reuse « Histoire des Croisades _> .

Elle avait oublié le jour qui s'éteignait dans
le ciel , la bruine qui sortait du bois et les cris
des corneilles. Elle avait trouvé sa terre à elle ,
où elle n'avait plus besoin de personne et où
rien ne pourrait plus l'atteindre. La reine Alié-
ner chevauchait par les montagnes de Syrie,
le prudent Suger haranguait le roi Louis, et
déconseillait la folle aventure. Pierre Abélard ,
assis sur de grosses pierres au chantier du
parvis Notre-Dame , discutait avec ses disciples.
Bernard de Clairvaux , écrasé par l'âge et la
fatigue , tombait aux pieds de l'Empereur , qui
le couvrait de son propre manteau. Des noms
splendides fulguraient comme des soleils : les
Hohenstaufen , les Comnènes, les Plantagenets
— Jean de Brienne , Tancrède d'Antioche, Thi-
baud de Champagne, Bohémond de Tarente,
Conrad de Montferrat , Saladin.

Us l'attendaient tous, là-haut, bien cachés
entre les pages du livre, tandis qu 'elle mar-
chait sagement, et sans rien dire , aux côtés de
Maman . La petite route descendait vers le
fleuve. Le paysage : les arbres, les prairies, les
falaises couronnées de leurs grands arbres —
tout cela était et n 'était plus. Un frissonnant
cristal allait se décomposer en mille éclats, se
cristalliser à nouveau , semblable à lui-même
et pourtant tout différent , chargé de magie ,
peuplé d'une multitude de vies, sourdes encore ,
mais dont on entendait déjà battre le sang.
Le jeu allait commencer.

9. Vêpres

La route tournait, découvrant le château sur
sa butte. « Tiens, dit Marie-Jeanne, j' ai vu
que l'on vend encore des bobines de fil dans
cette boutique. H n'y en a plus chez nous. Tu

viens ? »
Mérie secoua la tête : elle préférait la magie

de la nuit tombante. La sonnette de la boutique
tintait dans une brume lointaine . Du seuil de
la misérable petite maison, elle voyait en face
d'elle la vallée, la crête des bois où s'attardait
encore un peu de lumière. Et une angoisse
délicieuse pourchassait le sang dans sa gorge .

Nul ne le savait , mais le roi Richard était
caché dans la maison. Il avait refusé d'aller
plus loin ; il dormait , harassé, dans la chambre
haute, tandis que Mérie veillait à la porte. Et
l'écuyer tardait , qu 'il avait envoyé aux nou-
velles. Qu'arriverait-il, s'il était surpris par les
hommes du duc d'Autriche ? Le roi avait mor-
tellement offensé le duc d'Autriche , là-bas, à
Saint-Jean d'Acre, et maintenant, il fuyait sa
vengeance, courant comme un renard , brouil-
lant sa piste avec des ruses infinies. Mais les
chasseurs finiraient bien par l'acculer et le
saisir. Le bois, là-haut, s'emplissait déj à de
sourdes et furieuses clameurs. Et le roi dor-
mait...

L'homme surgit à la lisière des arbres , s'ar-
rêta , l'espace d'une haleine , et s'élança vers la
libre étendue des prés, vers la rivière sur son
lit de cailloux et la route. Il bondissait , de
talus en talus, avec une incroyable agilité ,
emporté par son propre poids. Il se jeta par-
dessus une barrière , et Mérie , horrifiée , tout
le théâtre de son jeu en morceaux autour
d'elle, le vit glisser dans l'herbe boueuse, repren-
dre pied , s'élancer à nouveau. Alors , débou-
chant de toutes parts d'entre les arbres , appa-
rurent derrière lui ceux qui le poursuivaient.
Ils s'étaient égaillés dans le bois, trompés sans
doute par le jeu de la lumière et des ombres ;
mais, dans la clarté des prairies, ils repre-
naient pied. Avec une triomphante huée, ils
dégringolèrent à leur tour vers la rivière, con-
vergeant vers le fuyard , mais sans se presser,
soit que la prudence les retînt , soit qu 'ils fus-
sent sûrs désormais de la curée.

•
(A suivre)
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Fabrique d'horlogerie cherche

EMPLOYÉ (E)
capable de l'acheminement des
commandes et au courant de la
calculation des écots. Seuls can-
didats ayant déjà occupé poste
similaire et à même de prendre
des responsabilités sont priés de
faire offres sous chiffre JB 15762
au bureau de L'Impartial.

Propriétaire d'auto cherche

Chauffeur - Compagnon
disponible sur demande et qui lors de
courses conduirait l'auto de temps en
temps.
Faire offres sous chiffre LL 16 030, au
bureau de L'Impartial.

Une annonce dans < L ' I M P A R T I A L >
assure le succès

Aide
de bureau

Fabrique de la place
cherche aide de bu-
reau de fabrication.
Pas de connaissan-
ces spéciales exigées.
On mettrait au cou-
rant. Entrée dès que
possible.
S'adresser à Cristal
Watch , Parc 137, La
Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 42 33.

On cherche une

Sommelière
S'adresser au Café
d'Espagne, Paix 69.
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Nous cherchons :

horlogers-
rhabilleurs
horlogers
complets

Nous offrons :

places intéressantes pour horlogers capables et consciencieux, travail très
intéressant dans locaux modernes, semaine de 5 jours.
Faire offres en envoyant copies de certificats et photo sous chiffre
B 5416 Lz, à Publicitas, Lucerne, ou téléphone (041) 2 64 24.
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Places stables sont offertes à quel-
ques

ouvriers
pour notre département pierres
d'horlogerie.

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

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

Les Fabriques d'Ebauches Bernoises S. A., Etablisse-
ment ATJBOBE, à "illeret

cherchent

ouvriers et ouvrières
sur ébauches.

Prière de se présenter à la fabrique.

POMPES FUNÈBRES A.. N O L D  W A L T I
suce, de frémy, Av. Charles-Naine 3 -., n in  n .
Cercueils - Transports el démarches |j}| A flj hfl
pour tous pays - Prix modérés
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MADAME ET MONSIEUR
EDOUARD CHERVET-AUGSBURGEB

MONS__ETJR ET MADAME
CHAELES AUGSBURGER ET LEURS ENFANTS
AINSI QUE LES FAMILLES RIAT, PARENTES

ET ALLIEES

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a
été témoignée pendan t ces jours de deuil, adressent
à toutes les personnes qui les ont entourés leurs
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

I
Dans l'impossibilité de répondre à chacun person-
nellement

MONSIEUR CHARLES SAUSER
MONSIEUR ET MADAME

CHARLES SAUSER-GRIESSEN
ET LEURS ENFANTS

MONSIEUR ET MADAME
ALBEBT SAUSEE-MEYER ET LEURS ENFANTS

MADAME ET MONSIEUR
CHARLES MATTHEY-SAUSER

ainsi que toutes les familles parentes et alliées,
profondément touchés des marques de sympathie
qui leur ont été témoignées durant ces jours de
pénible séparation, adressent à toutes les person-
nes qui les ont entourés leurs sentiments de pro-
fonde et sincère reconnaissance.

Les Brenets et La Chaux-de-Fonds, le 14 août 1963.

Jusqu'à votre vieillesse Je serai le même ;
jusqu'à vos cheveux blancs Je vous sou-
tiendrai. Esaie 46, v. 4.

Madame et Monsieur Justin Montandon-Mérlllat ;
Monsieur et Madame Jean-V. Degoumois, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame Francis Joseph-Degoumois, ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marc de Goumois, leurs en-

fants et petits-enfants ;
Madame Henriette Degoumois, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Roger Jacot-Degoumois, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame Jules Monnler-Glrard, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Arthur Monnier, leurs en-

fants et petits-enfants ; .
Mademoiselle Angèle Monnier,
font part aux amis et connaissances de

Sœur

Angèle MÉRILLAT
qu'après sa longue traversée, leur chère tante,
grand-tante et arrière-grand-tante est bien arri-
vée au Port, aujourd'hui 13 août, dans sa 96ème
année.

L'inhumation aura lieu à Saint-Loup le 15
août 1963 à 15 heures.

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

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

Montres ROLEX S. A. Genève
cherche :

deux secrétaires-
sténodactylographes

I qualifiées, pour les langues françai-
se, anglaise et si possible alleman-
de ;

une employée
formation commerciale, aimant les
chiffres ;

une employée
qualifiée, avec formation compta-
ble ;

une jeune employée
pour classement et divers travaux
de bureau, conna_lssant la dactylo-
graphie (sténo pas nécessaire) .

Date d'entrée août ou septembre.
Postes stables.
Prière de faire offres détaillées,
avec curriculum vitae, à
Montres ROLEX S.A., bureau du
personnel, 18, rue du Marché, Ge-
nève.

Aux annonceurs de

i'IMPARTIAL
Les délais de réception extrêmes pour les
annonces sont les suivants :

la veille du jour
de parution

à 9 heures
(grandes annonces avant)

Les avis mortuaires qui seront déposés
jusqu 'à 24 heures dans la boite à lettres,
rue Neuve 14, ou & notre case postale, en
nentlonnant clairement sur l'envol : t Avis
mortuaire » paraî tront dans la prochaine
édition II en est de même pour les avis
tardifs (30 mm haut colonne en réclame)
Pour l'édition du lundi, les annonces se-
ront reçues jusqu'au vendredi à 12 heures
(grandes annonces avant)
D'autre part, pour tontes les annonces
avec fourniture d'épreuve préalable, tons
les temps extrêmes ci-dessus sont avancés
de 24 heures. Seuls les ordres accompagnes
du matériel adéquat et en possession de
l'Imprimerie en temps voulu pourront pa-
raître ; quant aux autres Us seront ren-
voyés sans avis à l'édition suivante.
Nous prions instamment notre honorable
clientèle de vouloir bien se conformer ô
ces Indications, >;B dont nous la remercions
très vivement

Administration de « L'IMPARTIAL .
Vr. (039) 3 24 01, en service de Jour

(039) 2 53 77, en service de nuit

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

Spitznagel
Pédicures

et orthopédiste

ABSENT

Cherchons tout de suite

fille
pour le ménage

ou dame d'un certain âge, étran-
gère pas exclue.
Congés réglementaires. Très bons
gages. Vie de famille. Occasion
d'apprendre à cuire.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser chez Albert Sterchi, Laiterie
agricole, rue de l'Hôtel-de-Ville 7,
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
3 23 06.

Hôtel de la Croix d'Or, rue de la
Balance 15

cherche

FILLE ou GARÇON
DE CUISINE

Bon salaire.

Offrez un cadeau original

I un abonnement à « L'Impartial >

Bonne occasion d'apprendre l'allemand
à BALE pour Jeune

compositeur
ou

compositeur
de timbres caoutchouc

Au début vous vous occuperez de la
composition française et ensuite en alle-
mand. En même temps vous avez la possi-
bilité d'apprendre le système de composi-
tion LTJDLOW. (1 ou 2 ans, ou plus, selon
désir).

I Ecrivez à __-, -Qui dit
p™* Uniras
I Bàumleingasse 6 pBRSB 3 ,m (o6 )2466 44 MBmmel

On cherche pour le
printemps 1964

1 logement
sis aux abords de la
ville, avec jardin si
possible.
Offres sous chiffre
ML 16026, au bureau
djB L'Impartial.

LUNETTES
von GUNTEN
-s- OPTICIEN
IM2 TECHNICIEN
<> MÉCANICIEN
OS DIPLOME
Av. Léop.-Robert 21

Grosse
voiture
de 15 à 20 CV se-
rait reprise contre
plus petite (neuve
ou occasion. — Of-
fres tout de suite à
Pierre BEGUIN,
Cerneux-Veusil, tél.
(039) 4 71 70.

Timbres poste
demandés, neufs ou
oblitérés. Lots ou
collections. Paiement
comptant.
Offres à Case posta-
le 325, Bienne-Gare.

Usez l'Impartial

Employée
de fabrication
possédant certificat de capacité, cherche
place pour date à convenir. Préférence
horaire réduit.
Ecrire sous chiffre BM 15 650, au bureau
de L'ImpartiaL

Atelier
de terminages
bien organisé, pour calibre 6 %'" - 11 %'",
qualité soignée, est cherché par Hema
Watch Co. S.A., Neuchâtel, tél. (038)
5 85 25.

Dame cherche

repassages et
raccommodages
à domicile

Travail soigné. Tél. (039) 2 67 02

Fabrique des branches annexes
de l'horlogerie du vallon de St-
Imier cherche

employée
pour contrôles et expéditions.
Entrée immédiate. Place stable.
Ecrire sous chiffre P 4668 J, à
Publicitas, St-Imier.

ON DEMANDE
pour pension simple

une aide de cuisine
expérimentée, également capable de
servir les repas. Bon traitement ,
bon salaire.
Offres sous chiffre RN 16 010, au
bureau de L'ImpartiaL

Monsieur connaissant parfaitement
l'espagnol cherche place comme

correspondancier
dans maison d'horlogerie ou bran-
ches annexes.

Ecrire sous chiffre LH 15 951, an
bureau de L'Impartial.

Café-Restaurant de la Place
LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Neuve fl
Téléphone (039) 2 50 41

demande une bonne

Sommelière
connaissant les deux services.

Entrée tout de suite ou à convenir.

____¦__. IIUMII I mmmèiwMumBBBBm

PRÊTS
de 500 à 5 000 fr. et pour véhi-
cules de tous genres. Discrétion
absolue. Facilités de rembourse-
ments.
Offres sous chiffre TC 15 193.
au bureau de L'Impartial.

Docteur

J.B. Matthey
Médecin-dentiste

de retour
Docteur

F. COHN
Médecin-dentiste

de retour
Docteur

BOLAY
Spécialiste FMH

Maladies de la peau
et des voles génito-

urinaires

de retour
Jeune dame cherche

Travail
à domicile

Ferait éventuelle-,
ment petit appren-
tissage.
Faire offres sous
chiffres AB 16104,
au bureau de L'Im-
partial.

Remonteur
de .

mécanismes
automatiques, calen-
driers, finissages,
cherche changement
de situation.

Offres sous chiffre
RS 16055, au bureau
de L'Impartial.

A vendre

CANARIS
et

OISEAUX
EXOTIQUES

avec cages.
S'adresser Jaquet-
Droz 7, 4e étage gau-
che, tél. (039) 2 90 47.

JE CHERCHE

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

S'adresser :

PROGRÈS 13 A
Tel (039) 2 38 51

C Gentil

Lisez l'Impartial



Coup de théâtre dans I affaire du Londres-Glasgow

Scotland-Yard découvre le repaire des gangsters
AFP. — « Bon souper , bon gîte , et le reste », la célèbre description de

La Fontaine pourrait servir de slogan à la ferme de Leathers Dale près
du petit village de Brill (Bucking hamshire) à quelque 65 km. au nord-ouest
de Londres , « cachette » des bandits qui opérèrent le hold-up le plus sensa-
tionnel de l'histoire des chemins de fer ang lais. En effet , un important lot
de victuailles a été trouvé par la police qui passait au peigne fin la région :
cela assurait le bon souper.

Le « gîte » lui-même est une bâtisse
de bri ques rouges du XVIIe siècle
comme le sont fréquemment les fer-
mes de la région et présente aujour-
d'hui une façade muette aux volets
clos.

« Le reste » enfin bourrait être of-

fert par la femme mystérieuse dont
la présence n 'a point été démentie
par la police et qui a fait son appa-
ri t ion hier matin dans l'affa i re  du
train postal.

Fuite rapide
La bande semble avoir séjourné le

p lus tranquillement du monde dans
cette ferme isolée depuis l' attaque du
train , le 8 août dernier à l'aube jus-
qu 'au dimanche 11 où la paix domi-
nicale a été brutalement interrompue
pour eux. Tout laisse en effet sup-
poser une fuite rapide.

La police a retrouvé au cours d'une
première fouille rap ide, des sacs pos-
taux , mais point d'argent. La bande
a donc pu évacuer vers "une autre ca-
chette son précieux butin.

C'est pourquoi la première réaction
de la police a-t-elle été de boucler
les environs immédiats de la ferme ,
comprenant dans cette opération deux
fermes proches , et de convoquer d'ur-
gence les experts de l'identité judi-
ciaire.

Une équi pe de sp écialistes est sur J
p lace pour relever les empreintes di- ^gitales que les hommes n 'ont proba- ^blement pas pensé à masquer dans le 6
train-train de la vie domesti que. 

^Après , ce sera la fouille , centimètre ^par centimètre , des murs, des p lan- ',
chers et des plafonds. J

Pour travailler tranquillement et ^éviter les indiscrétions , les environs £
de la maison seront interdits d'accès f r,
pendant deux ou trois jours. 2

Perquisitions à Londres 2
La police londonienne s'est rendue £

en hâte aux domiciles londoniens de f i
six individus qui suivant des indica- 

^teurs des bas-fonds londoniens au- ^raient visité récemment la ferme. ^A pparemment, les policiers ont fait 4
« chou blanc » mais toutes les pa- f i
trouilles mobiles ont été alertées afin 

^de repérer ces six individus. ^
Mystérieux convoi \

nocturne \v,
Selon le témoi gnage du vicaire an- 

^glican du petit village d'Oackley, pro- ^che de la ferme, les gangsters n 'ont |
quitté leur repaire qu 'à l'aube hier <
matin, quelques heures avant que la 

^police ne l'investisse. ^« Vers 3 h. 15, a déclaré le révérend s
Sluart Ashby, j'ai été réveillé par le 

^vacarme d'un convoi composé proba- £
blement de trois camions traversant ^le village à toute allure. Aucun des j/
véhicules n'avait ses phares allumés. » '/,

AFP. — Pour la première fois  de-
puis de nombreux mois, un discours
d'Ilya Ehrenbourg (directement pris
à partie cet hiver au cours de la
«bataille de l'art abstrait») est pu-
blié dans la presse soviétique.

Dans un style indépendant, mais
qu'il veut «engagé» , Ilya Ehrenbourg
recense les points sur lesquels ro-
manciers soviétiques et occidentaux
s'accordent :
• Les écrivains doivent défendre

les valeurs humaines (au besoin par
des «romans du désespoir», mais à

l'exclusion d'oeuvres «anti-humanis-
tes»).
• Le romancier doit montrer et

découvrir l'homme.
Ilya Ehrenbourg précise ensuite

ses positions sur la littérature so-
viétique :

— Le droit à la recherche doit
exister : «Il ne fau t pas avoir peur
de l'expérimentation, ne pas nier le
droit à la recherche en littérature.»
«Il devrai t exister des écrivains pour
des millions de lecteurs , et des écri-
vains pour 5000 lecteurs.»

— Il ne faut  pas condamner au-
tomatiquement le passé : «Joyce et
Kafka  ne sont pas pour moi des
drapeaux, ils ne sont pas non plus
des cibles.»

— La littérature soviétique a un
grand avenir devan t elle : «Nos écri-
vains écrivent parfois  de mauvais
romans non parce qu'ils sont ins-
pirés par l'idéologie socialiste, mais
parce qu'ils n'ont pas de talent.»

«Nous n'avons pas actuellement
de Tolstoï , de Dostoïevsky ou de
Tchékhov, conclut Ilya Ehren-
bourg, j' en suis convaincu.»

Ehrenbourg défend le droit
des lettres à la recherche

A Besançon, un Espagnol poignarde
celle qu'il considérait comme sa fiancée

UPI — Un drame s est déroule
hier matin dans le centre de Besan-
çon : un ouvrier espagnol, Reposo
San Bemardino, a poignardé une
jeune fille de 20 ans, Mlle Michèle
Abhissira.

Les deux j eunes gens avaient
échangé des promesses de mariage ;
mais les parents Israélites de la jeu-
ne fille s'opposaient à l'union car ils
ne voulaient pas que leur fille épouse
un jeune homme qui n'était pas de
leur religion.

Hier matin, le jeune homme guet-
tait celle qu 'il considérai t comme sa

fiancée. Lorsqu elle sortit de chez
elle pour aller au bureau où elle est
employée, il se précipita sur elle et
la frappa à plusieurs reprises avec
un poignard qu'il avait sorti de sa
poche.

La scène s'était déroulée — coïnci-
dence ou ironie du sort — devant un
magasin qui porte l'enseigne «A la
fiancée».

La jeune fille qui avait perdu beau-
coup de sang, a été transportée k
l'hôpital ; elle est dans un état grave,
mais dans la soirée, on apprenait
qu'elle allait mieux.

OHE!  DE LA V I G I E !

Cette acrobate canadienne de 32 ans a récemment franchi la Mancne
dans cette position, tenant le rôle de vigie de son avion. On la voit Ici
en vue des côtes françaises qu'elle vient peut-être de signaler à son pi-
lote ! Cependant, lorsqu'elle voulut reprendre l'air pour refaire le che-
min en sens inverse, les autorités s'opposèrent à ce qu'elle poursuive
ses acrobaties et c'est sagement assise dans un avion commercial qu'elle
a regagné la Grande-Bretagne. (ASL)

Mais la France était absente des
négociations de Moscou entre les
trois grands.

Maintenant les Soviétiques accu-
sent la France, ou plutôt le général
de Gaulle, de se rapprocher des
Chinois.

L'accusation est inexacte, cela va
sans dire — et il s u f f i t  de rappeler
les paroles du Président de la Ve
République française — pour haus-
ser les épaules. Sur le plan des idéo-
logies , un tel soupçon est absurde.
Je ne crois pas de Gaulle oppo-
sé , dans un avenir plus ou moins
éloigné , quand les Soviétiques, em-
bourgeoisés, se seront rappro-
chés davantage de l'Occident , à
une entente franco-russe, ou plutôt
occidentale, la France en étant le
médiateur, pour s'opposer a l'impé-
rialisme du Céleste Empire.

Ce serait dans ce cas, la Chine
communiste qui se ferait  des illu-
sions. Elle cherche incontestable-
ment des appuis dans sa « querelle »
avec les Soviets russes, et essaie de
trouver dans la politique de De Gaul-
le des traces de mécontentement
envers les Américains . Mais le géné-
ral de Gaulle a af f i r m é  la perma-
nence qui nous lie dans l'histoire
avec les Etats-Unis , et s'il demande
des modifications dans l'Alliance
atlantique, dans l'O. T. A. N., telles
que l'Europe ne soit pas considérée
comme une sorte de satellite des
U. S. A., ce n'est nullement pour une
rupture de l 'Alliance, mais pour ga-
rantir l 'indépendance d'une Europe
restaurée , dont une certaine liberté
d'action de la France est le gage.

Rémy ROURE.

Le monde

Salaire de la peur
en Inde : 32 morts

Reuter. - Trois camions charges de
dynamite et d'autres produits explo-
sifs, qui devaient être amenés dans
un dépôt de la police près de Gau-
hati , dans le nord-est de l'Inde, ont
explosé, tuant 32 personnes qui se
trouvaient dans les environs, soit 15
ouvriers , 6 policiers , les 3 chauffeurs
des camions et des employés des tra-
vaux publics.

Un inspecteur de la police a déclaré
que personne ne peut dire comment
cette explosion a eu Heu. Il se trou-
vait lui-même à 14 km. du lieu de
l'explosion et a raconté que la fu-
mée et la poussière avaient obscurci
la région dans un rayon d'un kilo-
mètre.

182000 litres de vin (trop) chaud...
UPI. — Un incendie a ravage une

importante maison de vins de Nuits
Saint-Georges , en Côte d'Or — gros-
se exportatrice , notamment vers
l'Angleterre et l'Amérique.

800 pièces — soit 182,000 litres —
de vins de Bourgogne ont été litté-
ralement cuits et sont inutilisables.
Les dégâts se montent à plus de
deux millions de francs 1963.

Le feu  a été provoqué par une
équipe de plombiers ef fectuant  des
soudures sur les tuyauteries de la
Maison Geysweiler : les flammes des
lampes à souder communiquèrent le
f e u  à des matériaux, dont de la pail-
le.

Outre les 800 pièces de vins f ins
qui se trouvaient empilées sur cinq
étages , les machinés d' embouteillage
et le bâtiment sont complètement
détruits.

Le rasoir qui tue
UPI. - Alors qu 'il se rasait , un ha-

bitant de Casablanca , M. Bernard Gros,
a été électrocuté hier après-midi.

M. Bernard Gros, qui venait de
prendre un bain commençait à se ra-
ser avec son rasoir électrique quand
il tomba raid mort , sous l'effet d'une
décharge de courant.

SKOPLJE :
nouvelle secousse

AFP. — La terre a tremblé à nou-
veau sept fois à Skop lje et les derniè-
res secousses, d'une intensité de 3-1
degrés , ont provoqué l'effondrement
de bâtiments déjà en ruines depuis le
tremblement de terre qui ravagea la
cap itale de la Macédoine il y a trois
semaines, annonce l'agence Tanjug.

Ainsi , depuis le 26 juillet , date du
séisme, on a enregistré à Skoplje 302
secousses.

Au cours des fouilles des ruines de
la ville , on a découvert aujourd 'hui
quatre nouveaux cadavres.

On a identifié jusqu 'à présent 1032
corps et 141 restent à identifier.

Peut-on encore dire que cet engin est un bateau ? Equipé de fusées, il
est prévu pour «voler» ou «flotter» à la vitesse de 480 km.-h. Grâce à
lui, donc, son pilote, Lee Taylor, âgé de 28 ans, champion de ski nau-
tique en Californie, espère sérieusement battre l'ancien record établi
par Campbell. La tentative n'est pas pour aujourd'hui, cependant, puis-
qu 'elle devra se dérouler en 1969, sur un lac anglais. (ASL)

Le record de Campbell (416 km/h) bientôt battu?

UN EVENEMENT
p ar j our
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fy Le discours de M. Salazar a fait ^
^ 

une impression déplorable en Es- 
^

£ pagne. D'autant plus déplorable 
^

^ 
que Franco vient de se montrer 

^
^ 

réaliste en accordant 
un statu t 

^
^ d'autonomie à la Guinée espagno- 

^2 le. ?2 On ne peut donc comprendre , à. 
^

^ Madrid , l'attitude du leader por- £
^ tugais et les menaces de guerre ',
'$ qu 'il a brandies envers ceux qui /,
fy voudraient l'indépendance de l'An- 

^
^ 

gola et 
de 

la Guinée portugaise. 
^

£ Dans un pays où l'on n'est pas 
^

^ très souple , politiquement parlant y,
^ — deux anarchistes accusés d'à- y,
^ 

voir commis des attentats à 
la born- 

^
^ 

be le mois dernier contre un poste 
^

^ 
de police ont été condamnés à (J

4 mort , bien qu 'ils nient être les au- 
^

^ teurs de l'incident, qui ne fit que y\
'$ des blessés — dans un pays donc qui ^
^ n 'est pas très «souple» , on reproche ^
^ 

à 
M. Salazar son intransigeance 

et 
^

^ 
sa 

raideur. 
^£ Même dans certains milieux pha- ',

$ langistes espagnols qui nourrissent ^
^ 

une grande sympathie à l'égard de 
^

^ 
Lisbonne, on ne comprend pas le 

^
^ 

président du Conseil portugais et 
^

^ l'on estime qu 'il fait fausse route. 4
fy II faut croire que la leçon de $
t, l'Algérie et de territoires africains ^
^ 

récemment libérés n'a pas encore ^
^ 

été comprise partout et que cer- 
^

^ tains sont prêts à recommencer t\
$ l'expérience... à leur détriment. De ^
^ 

toute façon , un gouvernement an- ^
^ golais en exil est déjà formé et 

^J lance des proclamations. La guerre 4
^ 

de sept ans, en Afrique du Nord, $
'y n'avait pas commencé bien difîé- $
6 remment. J;
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Mort de Rakosi ?
Reuter. — Selon des informations

rapportées par des voyageurs arrivés
à Vienne mardi , venant de Budapest ,
Matyas Rakosi , ancien « dictateur sta-
liniste » de Hongrie , est décédé en
Union soviétique.

Les voyageurs ajoutent que la nou-
velle de sa mort a été reçue par le
Quartier-Général du parti communiste
dans la capitale hongroise , dimanche
dernier.

EN HONGRIE

Néanmoins les 30 bandits qui ont
complètement dévalisé jeudi passé
le train postal Glasgow-Londres, au
cours d'une opération menée de
main de maître, doivent avoir là-
dessus une opinion assez différente.

Ce raid spectaculaire, unique dans
les annales crirninelles de la Gran-
de-Bretagne, a été conduit, on le
sait, avec une audace incroyable. Le
raid de jeudi, préparé par de véri-
tables techniciens, est sans précé-
dent en ce qu'il a rapporté à ses
auteurs entre vingt et quarante mil-
lions de francs suisses. Du coup, la
légende de Jesse James en a pâli.

Jesse James a été, au temps du
< Wild West» américain — un temps
pas si lointain , puisqu'il a juste cent
ans —, l'un des plus terribles ban-
dits de grands chemins d'une Améri-
que s'éveillant lentement à la civi-
lisation : il monta dix-sept attaques
réussies contre des trains et se fit ,
dit-on , un butin évalué à un quart
de million de dollars de l'époque.

Or, si les « Vigilantes » n 'existent
plus, si le «Wild West » est mainte-
nant, et depuis le début du siècle,
complètement pacifié, il reste, en
Grande-Bretagne en tout cas, de
beaux jours pour les modernes imi-
tateurs de Jesse James et des frères
Reno. En fait , une estimation géné-
rale , mais évidemment fort modeste,
évalue à quatre millions de francs
suisses les pertes subies chaque an-
née par l'Office des postes britanni-
ques par suite d'actes de gangsté-
risme. L'Insuffisance numérique du
personnel de la police britannique
est assurément l'une des causes pre-
mières à l'origine de cet état de cho-
ses ; une autre est que les gardiens
employés par les chemins de fer ne
sont jamais armés.

P. FELLOWS.

« Wild West »

<__ iel variable, en gênerai modéré-
ment nuageux. Temp érature comprise
entre 20 et 25 degrés nn p laine l'après-
midi , voisine de 10 degrés à 1500 m.
Vents locaux en général faibles.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...


