
Epreuve de force
dans le Tyrol du Sud

A ROME : R FILLKM.

De notre correspondant partic ulier :
La recrudescence des attentats ter-

roristes, et en particulier l'attaque
extrêmement audacieuse lancée à l'ai-
de d'armes automatiques contre la
caserne de Lutago , petite localité du

M. Antonio Segni partage leur
. « sincère indignation ».

va! Aurina , ont créé dans le Tyrol du
Sud une situation tout à fait curieu-
se. La région entière vit dans un cli-
mat d' attente. Dans cette « drôle de
guerre », où l'on en est encore au
stade du ratissage et des opérations
de contrôle , aucune des deux parties
en présence n'a réussi à prendre un
avantage décisif. Par rapport à l'été
* exp losif » de 1961, la situation tou-
tefois s'est profondément modifiée. Les
touristes allemands et autrichiens ne
boycottent plus le Tyrol méridional
en signe de protestation contre les
autorités italiennes , comme ce fut le
cas en 1961, de sorte que l'on assiste
au spectacle tout à fait inaccoutumé
de la rencontre de longues colonnes
de touristes motorisés et de détache-
ments de parachutistes et de chas-
seurs alpins sur pied de guerre...

Le zèle des terroristes n 'a pas faibli
en deux ans , mais les dynamiteurs
n 'ont plus les sympathies de la presse
et de la population bavaroise et au-
trichienne. Autre fait sans doute ca-
pital : le princi pal' parti des germa-
nop hones du Haut-Adi ge, le Sudtiro-
ler Volkspartei , a condamné avec una
extrême netteté l'action injustifiable
des « combattants  pour la libération
du Tyrol méridional ».
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Un dialogue très constructif s'établit à Genève
M. Dean Rusk relaye le président des Etats-Unis
Le Ku-Klux-Klan retance la ségrégation raciale

Ferhat Abbas
Comme bien l'on pense, la

prise de position catégorique du
président de l'Assemblée algé-
rienne, Ferhat Abbas, n'a pas
été sans soulever de vives polé-
miques. Hier, presque toute la
presse algérienne s'en prenait
au démissionnaire.

AU COURS DE LA JOUR-
NEE, UN COMMUNIQUE DU
BUREAU POLITIQUE DU
FLN, INDIQUAIT QU'EN RAI-
SON DE LA PRISE DE POSI-
TION DE M. ABBAS, QUI
CONSTITUAIT UN MANQUE-
MENT AU DEVOIR DU MILI-
TANT, IL ETAIT EXCLU DU
PARTI.

D'un autre côté cependant , un
organisme oublié, l'Association
de sauvegarde, rappelle claire-
ment au gouvernement ses pro-
messes faites à Evian au sujet
de la coopération avec la Fran-
ce.

L'Association constate honnê-
tement la faillite totale d'une
partie de la mission qui lui avait
été confiée.

En conséquence, elle demande
la mise en place de la Cour des
garanties, qui doit être une des
conditions essentielles à la nor-
malisation des rapports franco-
algériens et du retour à la con-
fiance.

Sera-t-elle entendue et le gou-
vernement algérien appliquera-t-
il enfin intrégralement les ac-
cords d'Evian, afin de prouver
sa bonne volonté ?

Il semble pour l'instant très
accaparé - trop peut-être - par la
préparation de la future cons-
titution pour se pencher sur ce
douloureux problème dont on
désespère parfois d'arriver à le
résoudre.

(AFP, UPI, Impar.)

Un dialogue
La séance de la conf érence du

désarmement qui s'est tenue hier
à Genève a vu un f ructueux
échange d'opinions s'établir en-
tre l'Est et l'Ouest.

Alors que le délégué améri-
cain, M. Stelle, exposait le pr o-
gramme visant à obtenir une dé-
tente internationale élaboré p ar
les Etats-Unis, M. Tsarapkine ,
délégué soviétique, exposait le
prog ramme de son pays.

Or, on a pu co> stater que cer-
tains point s de ces prog rammes
étaient semblables. Les Etats-
Unis, par exemple, se sont dé-
clarés d'accord pour envisager
l'établissement de p ostes de con-
trôle à terre, ce qui conviendrait
aux Soviétiques.

D'autre part, on a évoqué la
possi bilité de créer de vastes
zones «dénucléarisées» dans le
rnnnr/ e

Les uns et les autres, en tous
cas, ont admis que toutes les
conditions d'une vraie détente
internationale étaient actuelle-
ment réunies.

(UPI, AFP, Impar.)

M. Dean Rusk
Le secrétaire d'Etat américain

Dean Rusk a décidément relayé
le président des Etats-Unis lors
de sa conférence de presse d'hier
au cours de laquelle il a précisé
la position de son pays sur tous
les points importants.

Relativement au désarmement
notamment, M. Rusk estime que
la proposition concernant l'éta-
blissement de postes de contrô-
le à terre est très intéressante
et devrait être développée.

Passant en revue d'autres
problèmes, il s'est dit navré de
l'état de choses actuel au Viet-
nam et il a engagé le gouverne-
ment de M. Diem de tout faire
pour parvenir à un apaisement.

Le secrétaire d'Etat pense que
le retrait définitif des troupes
soviétiques basées à Cuba se-
rait une importante contribution
à la détente, de même qu'un ac-
cord sur la prévention des at-
taques par surprises. Enfin, il a
souligné que les forces basées en
Allemagne ne seraient pas ré-
duites.

(AFP, UPI, Impar.)

Le Ku-Klux-Klan
En la personne de son chef , le

juriste d'Atlanta James Vena-
ble, le Ku-Klux-Klan, organisa-
tion ségrégationniste dont les
statuts soulignent qu'il f aut  com-
battre «les voyous, les aventu-
riers et les nègres», relance la
campagne contre l'intégration
raciale aux Etats-Unis.

Une «convention» nationale a
été convoquée qui réunira tous
les membres du Klan, estimés à
300 000 af in de mettre au point
un programme de boycottage des
entreprises pratiquant l'intégra-
tion raciale.

Le chef de l'organisation af -
f irme que celle-ci ne f era plus
appel à la violence, mais qu'elle
utilisera largement la peur qu'el-
le inspira pendant longtemps.

(UPI, Impar.)

Ferhat Abbas a été exclu du FLN

Brazzaville :
hommage

à la France
La rapide révolution qui, au

Congo, a précipité la chute du
prési dent Fulbert Youlou a re-
tenu l'attention de tous les au-
tres pays af ricains.

En général et en particulier à
Abidjan , on estime qu'il s'agit
là d'un bien mauvais exemple,
qui pour rait donner des idées
dans d'autres pays af ricains où
la situation n'est pas meilleure...

Le gouvernement provisoire
aussitôt nommé, comme nous le
relevons dans V«Evénement» , a
tenu à rendre hommage, d'au-
tre part, à la «non-intervention»
des f orces f rançaises.

Il a adressé à Paris un messa-
ge le f élicitant p our sa «claire
vision des pro blèmes de la dé-
colonisation».

Notre phot ographie montre
pré cisément un soldat contrô-
lant le traf ic à Brazzaville.

(Photopress.)

REALITES HORLOGERES
Durant le premier semestre de

1963 la valeur totale des exporta-
tions horlogères suisses a atteint
668 ,7 millions de francs. Elle s'était
élevée à 657 millios de francs du-
rant la période correspondante de
1962. Il y a donc augmentation de
11,5 millions de francs. Ce sont là
des ch i f f res  appréciables et plutôt
encourageants. D' autant plus que
l'avance se marque surtout sur les
marchés européens où les tarifs
préférentiels du Marché commun
ne semblent pas encore nous porter
pièce de façon trop sensible , et sur
les marchés africains qui sont
pourtant soumis à une instabilité
politique qu'il est inutile de souli-
gner. Recul occasionnel en Asie.
Maintien aux U. S. A. Récession lé-
gère au Canada et dans les pays
du Sud-Amérique.

Qu'en faut-il  déduire ?
Que le résultat de 1963 sera aussi

bon sinon meilleur que 1962 ? Et
que les perspectives pour la f i n  de
l ' année courante peuvent être envi-
sagées sous l'angle d'un optimisme
raisonné ?

Ou bien faut-i l  rappeler qu 'hor-
logerie exportée n'est pas toujours
horlogerie vendue ; que d'autre
part et ensuite d'une étrange dyna-
mique, il y a hausse des coûts de
production et baisse du prix de
vente ; qu'enfin tous les risques
connus et inconnus subsistent , f i -
nanciers, concurrentiels et autres
dont il f au t  également tenir comp-
te. Ce qu'il importe de savoir c'est
que l'industrie de la montre ne fa i t
pas que des gains mais enregistre
aussi des pertes. N' est-il pas signi-
ficati f  que tout récemment encore
le montant des faillites , concor-
dats ou arrangements de créanciers
s'élevait , dans l'ensemble de l'in-
dustrie horloger e, à plus de 10 mil-
lions de francs ?

Ainsi la magie des statistiques ne
saurait faire illusion à quiconque.
Posséder une vision exacte de la
situation. C'est là non seulement le
vœu du public en général mais aus-
si de nombreux fabrica nts suisses.
On en trouve la preuve aussi bien
dans les organes professionnels
édités par la Chambre Suisse, la
F. H.. Ebauches S. A. et Ubah, que

par Paul BOURQUIN

dans les conférences de presse où
s'établit un contact nécessaire et
utile.

* * *
Ainsi c'est parce que notre rôle

d'informateur objectif  nous fai t  un
devoir d' enregistrer aussi bien les
succès que les échecs et tout épiso-
de important ou signific atif de la
vie horlogère , qu'un fabricant neu-
chàtelois attirait récemment notre
attention sur un événement parti-
culier. A savoir les di f f ic ul tés  ren-
contrées par une S. A . collective
pour la distribution de montres
suisses sur le marché des U. S. A.

Il est peut-être utile de rappeler
qu 'à la suite de la réorganisation
horlogère récemment sanctionnée
par le nouveau Statut , un mouve-
ment général de concentration a
été envisagé , encouragé et réalise.
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/ P̂ASSANT
Chaque année je reçois de mes lec-

teurs l'uni ou l'autre échantillon de
« douloureuse », plus ou moins monu-
mentale, récoltée an cours de leurs
vacances ou pérégrinations. N

La plus belle de l'été 63 sera sans
doute celle que j 'ai sous les yeux et
qui n'émane pas, comme on pourrait Ie
croire d'une quelconque Côte d'Azur ou
d'Emeraude, mais bien d'une bonne et
sympathique ville de Suisse alémanique.
C'est, en effet, dans un restaurant chic
de la cité en question que quatre
de mes amis ont fait récemment un
souper qui leur a coûté la bagatelle de
171 fr. 60 (avec le pourboire) mais sans
apéritif , ni café ni pousse café. 43 fr.
environ par personne !

— Qu'est-ce qu 'ils ont dû s'envoyer !
me direz-vous. Et naturellement avec
quoi ont-ils dû l'arroser...

Eh bien non, détrompez-vous.
Mais dans ce lieu élu trois décis de

fendant coûtent par exemple 8 fr. 70
et si nos quatre compagnons ont man-
gé chacun de la truite (20 fr.), 3 selles
d'agneau (24 fr.) et deux château-
briants (22 fr.) le dessert était à la
hauteur des circonstances : 26 fr. pour
une macédoine de fruits avec giclée de
kirsch... A part cela on ne fait pas de
cadeau dans la maison, car on y comp-
te encore les couverts : 4 couverts 2 fr.
Enfin comme il restait un peu de vin
rouge à finir quel qu 'un demanda deux
lèches de fromage : 8 fr.

— Evidemment, me direz-vous, on
paye la classe, le décor et ceux qui vont
dans un établissement de ce genre sa-
vent à quoi ils s'exposent.

Je n 'y contredis pas. Et c'est pour-
quoi personnellement j e n 'y mets ja -
mais les pieds.

Mais vous avouerez qu 'une macédoine
de 26 fr. fait légèrement monter le
prix de la pomme et que les poires qui
l'ont dégustée auraient mérité d'y trou-
ver du fruit défendu !

Quant au fromage — qu 'il faut tou -
jo urs réclamer en Suisse — alors qu 'on
devrait me semhle-t-il le trouver à tous
les menus, et même l'offrir , comme un
produit national de qualité , j'estime que
les convives en question en ont tout jus-
te mangé pour un 1 franc. Et on leur
en compte 8...

Expérience qui démontre que si l'on
critique parfois l'étranger on est bien
servi aussi chez sol.

Et comme disait une des « victimes »
cela prouve que la Paix coûte sou-
vent aussi cher que la Guerre...

Le père Piquerez.



Le général de Gaulle vient de rece-
voir une des lettres les plus éton-
nantes de sa longue carrière. Un
chef sioux de 72 ans, Dos Zèbre, lui
propose de fum er avec lui à l'Elysée
le calumet de la pai x, en vue d'amé-
liorer les relations entre la France
et les Etats-Unis. Le Président lui
a fait  répondre qu'il le remerciait
beaucoup de son geste aimable, mais
qu'il ne fum ait plus depuis long-
temps.

Au Conseil des ministres, lorsqu'il
f u t  question d'utiliser des navires
de guerre pour transporter les tou-
ristes en pann e à Marseille , à la
suite de la grève de la marine mar-
chande, le ministre compétent an-
nonça que l'état-major ne marchait
pas. Les amiraux s'écriaient : « Pour
qui nous prend-on ? » Il fall ut beau-
coup insister pour qu'ils consentent
à fournir les navires demandés, en
f aisant toute réserve sur la facture.

Si le général avait fumé , aurait-on ressorti les pompes de l'Elysée pour un
chef emplumé ? (Photo Dalmas.)

«Pas de Profumo
parmi vous ?»

Avant de se séparer de ses colla-
borateurs, de Gaulle leur a dit :
i J' espère, messieurs, qu'il n'y  a î-«$. \
de Profumo parmi vous. '» Cette al-
lusion au scandale britannique â'f é -"'"
té un froid.  Chacun est cependant
parti de son côté. M. Pompidou est
allé à St-Trop, jouer à la pétan-
que, M. Frey en croisière en Médi-
terranée, M. Herzog à Chamonix. M.
Marcellin , ministre de la Santé s'est
contenté de respirer le « bon air »
du bois de Boulogne. Quant à M.
Couve de Murville, tellement occupé
par le traité de Moscou et ses suites,
il n'a pris encore aucune décision.

M. Benedetti, préfet  de la Seine,
qui doit être appelé bientôt à la
direction des Charbonnages de Fran-
ce, vient de prendre l'une de ses der-
nières décisions importantes : il a
décrété la guerre aux moustiques.
En ef f e t ,  les pl uies abondantes de ce

début d'août nous ont valu d'être
envahis par ces bestioles à la musi-
que si douce, mais au dard si puis-
sant. Le préfet  indique gravement
les mesures à prendre : propreté ri-
goureuse, usage massif des insecti-
cides, sans oublier « une cuillerée à
soupe de pétrole dans les réservoirs
de chasse ». Encore faudrait-il trou-
ver du pétrole, en cette période où
tous les magasins sont fermés.

Les «nocturnes»
des grands magasins

Erreur. Quelques-uns sont encore
ouverts. Il en est même qui . battant

les records, accueillent la clientèle
pendant une partie de la nuit. C'est
là une grave af fa ire , qui fai t  se dres-
ser les syndicats. Il fau t  que vous
sachiez que depuis le 6 mars, le
Bazar de l'Hôtel de Ville reste ou-¦ vert tous les mercredis jusqu 'à 22
heures. Thiéry a suivi. A son tour,
Inno-France a décidé de se lancer
à fond dans le « nocturne » : ouver-
ture tous les jours jusqu'à 19 h. 30.
et deux fois  par semaine jusqu 'à
21 h. 30.

« Halte-là ! » se sont écriés les lea-
ders syndicalistes. < Où veut-on en
venir ? » Ils craignent que tous les
magasins ne suivent cet exemple
et qu'on laisse même ouvert le di-
manche. Le personnel étant surtout
féminin, ils font  ressortir que c'est
la désorganisation de la vie fami-
liale. Qui préparera le repas du soir
pour le mari ? Et qui s'occupera des
enf ants ?

par James DONNADIEU

C'est vrai , bien que la plupart des
employées du soir soient des volon-
taires, célibataires, qui s'y retrou-
vent largement , en temps et en ar-
gent. Mais il f au t  bien constater
aussi que cette innovation a eu le
plus grand succès. Bien des gens ,
souvent modestes, qui ne peuvent
faire leurs achats pendant le jour
et qui s'en vont de la capitale le
samedi après-midi , sont tout heu-
reux de pouvoir faire leurs courses
en semaine, après le dîner. La Cham-
bre de Commerce de Paris a haute-
ment approuvé cette initiative, qui
avait déjà fa i t  ses preuves aux
Etats-Unis.

«Le Zoo du Bureau»
Je vous signale la sortie en li-

brairie (Hachette) d' un livre déso-
pilant , dont la lecture ne vous f a -
tiguera pas en vacances : « Le Zoo
du Bureau », de Claire Barnes. C'est
un recueil d'animaux qui ressem-
blent étrangement a chacun d'en-
tre nous, depuis le directeur jus-
qu'à l'huissier. Selon l'auteur, nous
ne descendons pas seulement du
singe, mais du mouton, du dindon,
du crapaud , de l'ours ou du tigre.
Il met dans leur « bouche » des pro-
pos très humains. Daninos a préfacé
le tout.

Dans un domaine beaucoup plus
sérieux, on annonce pour la rentrée ,
chez Perrin, un ouvrage collectif sur
les grands Français, rédigé par les
membres de l'Académie, même par
ceux qui sont morts, puisque Bor-
deaux et Vaudoyer avaient préparé
leur travail avant de trépasser. Je
relève dans la liste des célébrités :
Saint Louis (H. Bordeaux) , Michel
de L'Hospital (pasteur Boegner) ,
Montaigne (Pagnol) , Corneille (Mau-
rois) , Turenne (général Weygand) ,
Marivaux (Achard) , Voltaire (Gué-
henno) , Chateaubriand (Maurice
Garçon) , Hugo (Jules Romains) , etc.

Les Suisses vont
voir l'«Alglon»

En ce mois d' août, il n'y a plus
à Paris que 18 salles de théâtre ou-
vertes, sur 57. Le théâtre de réper-
toire et celui d'avant-garde sont en
vacances. Le « boulevard » survit , et
quelques « grands spectacles » triom-
phent. On signale beaucoup de
Suisses au Châtelet, pour voir « L'Ai-
glon », et au Daunou, pour applaudir
Lamoureux dans i Arsenic et vieilles
dentelles ».

Les Anglais et les Allemands pré-
fèrent l'Opéra-Comique ou le Théâ-
tre Saint-Georges, qui donne les der-
nières représentations de « Patate »,
de Marcel Achard. Les Suédois et
les Américains vont beaucoup à la

Renaissance, pour applaudir le mi-
me Marceau. On note un grand nom-
bre de rapatriés d'Algérie au Gra-
mont (« La famil le  Hernandez »)  et
aux Trois-Baudets (« Purée de nous
z 'ôtres») . Enf in , les Espagnols ai-
ment retrouver leur compatriote Lor-
ca au Vieux-Colombier f « Noces de
Sang ») .

«Le jour le plus long»
arrive en tête

Le f i lm  qui a eu le plus de succès
à Paris au cours de la saison 1962-
1963 est « Le jour le plus long »
(778.906 entrées) , battant «Le  repos
du guerrier » (481.869) . « Les Abys-
ses » ont été vus, en neuf semaines ,
par 68.331 spectateurs. Cent quatre
f i lms  ont dépassé 50.000 entrées.
Mais en 1957-1958 , on en comp-
tait 135.

Actuellement , on se plaît à admi-
rer les belles images du f i lm  japo-
nais « Harakiri », qui a été primé au
festival de Cannes : poignante his-
toire de ces guerriers mercenaires du
XVIIe  siècle, réduits par la paix à
l'inaction, à la misère et au suicide.

Mais le vieux code d'honneur des
samouraïs est aujourd'hui bien dé-
passé.

A un niveau au-dessous , celui des
aventures policières , on remarque le
f i l m  de Jacques Deray : « Sympho-
nie pour un massacre ». L' auteur de
« R i f i f i  à Tokyo », raconte l'histoire
mouvementée de trafiquants de la
drogue , qui s'entretuent. Images d' un
monde d'angoisse. De bons acteurs :
Michèle Mercier , Daniela Rocca. Jean
Rochefort , Claude Dauphin . Charles
Vanel , Michel Auclair.

Retour ,à la terre
des ancêtres

Je vous avais récemment signalé la
belle exposition du Louvre : « L'art
dans l'Occident romain ». Je dois
mentionner aujourd'hui , au Musée
des arts et traditions populaires du
Palais de Chaillot , la pittoresque ex-
position des provinces françaises :
vieux co f f r e s  sortis des greniers , ins-
truments de musique rustiques , as-
siettes imprimées d'images naïves.
Cela donne aux Parisiens encore
présents , en plus de joies artisti-
ques indéniables, l'impression de re-
tourner pour quelques heures dans
leurs provinces respectives , puisqu 'il
est bien connu que la plupart des
Parisiens sont des provinciaux four -
voyés dans la capitale. Quant aux
étrangers , ils peuvent ainsi mieux
connaître la France.

1. D.

PARIS... à votre porte

Denis la petite peste

- Tu veux dire qu 'on ne pèse pas toujours cinquante
kilos î

COUTB du 15 16

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 900 900 ci
La Neuchât. Ass. 2075 o 2075 d
Gardy act. 560 o 560 o
Gardy b. de jce 875 d 875 d
Câbles Cortaillod 15300O 14500d
Chaux et Ciments 5700 d 5700 o
Ed.Dubied & Cie 3750 d 3750 d
Suchard «A» 1700 d 1700 d
Suchard «B» 9500 d 9500 d

Bâle
Bâloise-Holding 401 i03 ,
Ciment Portland — 8100 °
Hoff . -Roche b. i. «950 50000
Durand-Huguenin 5800 d . 5800 d
Geigy, nom. — 19300

Genève
Am. Eur. Secur. «0 130%
Atel. Charmil les  1760 d 1/80
Electrolux 123 124 d
Grand Passage «« 1150
Bque Paris-P.-B. 345 347
Méridionale Elec. 16%d 16 A
Physique port. 8°° «00
Physique nom. 6o5 , °?°
Sécheron port. 850 ° °0°
Sécheron nom. "0 d 64?&.,„ 5% 5%
S K F. 370 d 370

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1160 1160
Gis Vd. Electr. 1000 d 1030 d
Sté Rde Electr. 740 740
l i r a s .  Beauregard 3100 d 3100 d
Chocolat Villars 1360 d 1360 d
Suchard «A» 1700 d 1750
Suchard «B» 9575 d 9700
. ' ' . Méc. Vevey 920 919
Cibler. Cossonay 5850 5900

lova t ion  1000 1025
Tannerie  Vevey 1300 d 1300 c
i jma S. A. 3650 d 3700

Cours du 15 18
Zurich
fAction s suisses)

1 Swissair 348 d 349
, Banque Leu 2520 2510
j Union B. Suisses 3Q15 3910
I Soc. Bque Suisse 308O 3100
, Crédit Suisse 3200 320

Bque Nationale 850 650
Bque Populaire 2045 2060

j Bque Corn. Bâle 501 503
Conti Linoléum 1390 1400
Electrowatt 2660 2650
Holderbank port. 1130 1130
Holderbank nom. g35 940

I Interhandel 3810 3805
Motor Columbus 1845 1850

1 SAEG I 92 92
indelec 1230 1225
Metallvverte 2180 2190
Halo-Suisse 917 913
Helvetia Incend.  2325 d 2325 r.
Nationale  Ass. 5700 5900

, Réassurances 4000 4045
' Winter thur  Ace. 970 1020

Zurich Accidents 6000 6025
Aar-Tessin 1650 d 1670
Saurer 2210 2245
Aluminium 6420 6410
Bally 2030 2020
Bvown Bover i -A-  2845 2860
Ciba giôO 9125
Simplon 870 680
Fischer 2265 2280
Jelmoli  1840 1875
Hero Conserves 7050 7100
Landis  & Gyr 3595 3545
Lino Giubiasco 860 670

I Lonza 2600 2600
Globus 5790 5800

1 Mach. Oerlikon 1045 1045
I Nestlé port. 3590 3810

Nestlé nom. 2240 2225
Sandoz 9300 0275
Suchard «B» 9700 9750
Sulzer 4415 4450
Ursina 6R10 6800

1

Cours du 15 16
Zurich
(Actions étrangères!

Aluminium Ltd 107% 109
Amer. Tel. & Tel. 536 539
Baltimore & Ohio 162 d 162 c
Canadian Pacific 123 123

5 Cons. Natur. Gas 287 d 277 c
Dow Chemical 260 25B%c
Du Pont 1052 1054
Eastman Kodak 481 478
Ford Motor 223 226
Gen. Electric 353 352
General Foods 356 360
General Motors 309 315
Goodyear 159 161%
Internat. Nickel 268 !67%e*
Internat.  Paper 129% 132
Int. Tel. & Tel. 215% 215
Kennecott  317 316
Montgomery 189% 171

1 Nation. Dist i l lers  108 d 109
Pac. Gas & Elec. 139 140
Pennsy lvan i aRR 80 83
Standard Oil N.J. 304 307
Union Carbide 460 d 461 d
U. S. Steel 213% 214
F. W. Woolworth 301 302
Anglo American 124 124
Cialtalo-Arg . El . 34% 35 %
Machines Bull 316 316
Hidrandina 13%d 13%d
Gen. Min. & Fin. — —Orange Free Sta te  60% 81%
Péchiney 169 168 %
N. V. Philip s 188% 190
Royal Dutch 203% 203
Al lumet t e s  Suéd. 143 d 143 d
Unilever N. V. 212 211
West Rand 45 cl 45 d
A E G  536 534
Badische Anilin 549 547
Degussa 732 726
Demag 485 I 486
Farbenfab.  Bayer 586 585
Farbw . Hoechst 536 532
Mannesmnnn  226 225
Siemens & Halske 623 623
Thyssen-Hùtte 201 d 203

Cours du 15 16

New York
Abbott Laborat. U3 113%
Addressograph 54 53 %
Air Réduction S4'/_ 53V.
Allied Chemical 50% 50
Alum. of Amer. 64% 64%
Amerada Petr. 76'/» 77%
Amer. Cyanamid 58% 59r7a

1 Am. Elec. Power 38% 37%
Amer. Home Prod. 58V» 59

1 American M. & F. 18% 18-Vs '
1 Americ.  Motors 17% 18'/-

American Smelt. 81V« 82
Amer. Tel. & Tel. 124 '4 124%
Amer. Tobacco 27Vs 27Vs
Ampex Corp. 18 1B
Anaconda Co. 50 50
Atchison Topeka 29'/» 29V»

i Bal t imore & Ohio 37V» 38V-
: Bcckmann Instr. 77 77

Bell & Howell 24% 25
Bendix Aviat ion 52 52'/»
Bethlehem Steel Sl'/t 31%
Boeing Airplane 33% 327/«
Borden Co. ' 63V» 63 Vs
Bristol-Myers I0fi l._ 105
Brunswick Corp. 12'/» 12%
Burroug hs Corp . 27V» 27%

! Camp bell Soup 99% 99
Canadian Pacific 28% 29'/s
Carter Products  73% 73%
Cerro de Pasco 31 31%
Chrysler Corp. 61% 02%
Cities  Service B9% 69%
Coca-Cola 100 100%
Colgate-Palmol . 47 47V»
Commonw. Edis. 51 % 53
Consol. Edison 88V4 68%
Cons. Electronics 33% 33s/»
Continental  Oil 64 63%
Corn Products 57% 583 ''
Corning Glass 179% 178%
Créole Petroleum 43 42V,
Douglas Aircraft 23% 23'/i
Dow Chemical 59% 59'' ¦ -
Du Pont 244 'i '45
Eastman Kodak 110% 10J .
Fairchild Caméra 36'/f 37%
ï' i restone 34 y :(4 :;i
Ford Motor Co. 52% 53
Gen . Dynamics 23''» 23s/j
Gen. Electric 81% 81%

Cours du 15 16

New- York r«u.fpi v.
General Foods 83% 85
General Motors ?2% 73
Gen. Tel & Elec. 26% 28%
Gen. Tire s Rub 23% 23%
Gillette Co 35 34V»
Goodrich Co 52 1/» 51%
Goodyear 37V» . 37
Gulf Oil Corp. 495/» 49%
Heinz 46 46%
Hertz Corp. 48% 47V»
Int. Bus. Machines454 452%
Internat .  Nickel 62V» 62
Internat . Paper 30% 30'/»
Int. Tel. & Tel. 50 50%
fohns-Man ville 48% 48V»
Jones & Laughlin 58 57%
Kaiser Aluminium 36'/» 36
Kennecott  Copp. 72% 73'/»
Korvette Inc. 27V» 28
Litton Industries 73V» 72%
Lockheed Aircr. 36% 36V»
Lorillard 44'/» 44%
Louisiane Land 85'/» RR
Magma Copper _»'/• 26%
Martin-Mariette 18% 18%
Mead Johnson 24'/» 23%
Merck & Co 100 97%
Minn. -Honeywell  10B% 110
Minnesota M.& M. 60 B3'/a
Monsanto Chem. 52V» 538/5
Montgomery 39% 3g %
Motorola Inc. 76V» 76M>
National Cash 69% 70%
Nat iona l  Dairy 64'/» 66%
Nat ion.  Distillers 25V» 25V»
Na t iona l  Lead 76% 76V«
North Am. Avia. 52V» 558/,
Nor th rop  Corp. 20V» 20%
Nnrwich Pharm . 38'/» 33%
Olin Mathieson 43% 43%
Paci f .  Gas & Elec. 32% 32%
Pnrke  Davis & Co 31% 30'/»
'ennsylvania  RR 19% 20
' f izer  & Co. 49% 50%
'helps Dodge 60V» 60Vs
' h i l i p  Morris 757/« 75
l i i l l ips  Petrol. 51'/« 5?
'olaroid Corp. 190% 191%

Procter Sr Gamble 79V.. 79s;»
Radio Corp. Ain. 71% 72
Republic Steel 39% 391̂

Cours du 15 16

New York [nuirai

Revlon Inc. 44% 42%
Reynolds Metals 33Vi 34
Reynolds Tobac. 37%. 37%
Richard.-Merrell 53'/i 53%
R o h m & H a a s Co 131% 131%
Royal Dutch 47V» 47V»
Sears , Roebuck 93'/» 92%
Shell Oil Co 46Vi 45'/»
Sinclair Oil 45% 46%
Smith Kl. French 67% 67%
Socony Mobil 70V» 70V»
South. Pacif. RR 36'/» 37
Sperry Rand I4v /s 14
Stand. Oil Calif.  66% 66'/s
Standard Oil N.J. 70V» 70
Sterling Drug 29'/» 29V«
Texaco Inc. 72 73V»
Texas Instrum. 82V» 82
Tliiokol Chem. 22 21%
Thompson Ramo 51% 52
Union Carbide 107V» 107%
Union Pacific RR 40Va 39'/»
Un i t ed  Aircraf t 44 1/» 45
U. S. Rubber Co. 49% 49V»
U. S. Steel 49'/» 49%
Universal Match 16V» ' 17%
Upjohn Co 43'/, 44%
Varian Associât . 17% 17%
Wa*ner-Lambert 28% 26%
Westing. Elec. 38'/» 35%
Xerox corp. 247% 249
Youngst.  Sheet mVj  m'/»
Zenith Radio 718.55 719.31

Cours du 15 16

New York [BUit<0
Ind. Dow Jones

Industries 173.36 178.31
Chemins de fer 143.89 144.03
Services publics 359.7 359.2
Moody Corn. Ind. 74.88 74.94
Tit. éch. (milliers) 4980 4130

Billets étrangers : * Dem. offre
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 18.90

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot  (kg. f i n )  4870.- 4900 -
Vreneli 37.50 39.50
Napoléon 35.— 37.50
Souverain ancien 40.50 43.—
Double Eagle 180.— 188.50

* Les cours des billets s'en-
tendent  pour les petits mon-
tants fixé_ . par la convention
locale.

' Communiqué par : /*S\

UNION DE B ANQUES S UISSES V$?
Fonds de TMacement Prix off iciels  Cours hors bm-se

Emission Dem. en Frs. s. Offre en - . s,
AMCA $ 77.35 370 374
CANAC Se 143.85 535 545DfNAG Fr. s. 95.- 1̂  %*ESPAC Fr. s. 123.50 iiq 121
EURIT Fr. s. 180— 73 75
FONSA Fr. 5. 498— 4qn 493FRANCIT *r, s. 150.50 14fi „R
GERMAC Fr. s. 118.50 11s 118

c£?F Fr. s. 157.75 146 118SIMA Fr. s. 1520.— 1505 1520
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Dans 6 j ours

Ouverture du centre alimentaire
le plus moderne de la ville

Toute l'alimentation, de première qualité, à prix avantageux, pré-
sentée dans un agencement rationnel, avec meubles frigorifiques

vous garantissant des produits très frais.

Le super marché du Printemps vous offre environ 3000 produits
alimentaires et Bell vous propose une sélection de viandes fraîches

ou fumées, charcuterie et articles de traiteur.

Livraisons à domicile par camionnettes
f lSUPER NiAjpHË "~f\ Vos commandes seront exécutées soigneusement : f i  II A ÎI =_A
mmmmmàK Htîqn
Ŝ lilSW^JŜ  Au Printemps : 

Tél. 
32501 

Bell

: 

Tél. 
31431 
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Les Américaines vont quitter notre
ville où elles ont passé un mois

Elles sont ravies, enchantées d'a-
voir vu notre pays et fait ample con-
naissance avec ses habitants et leur
mode de vie. Grâce à l'Association
«Experiment in international Living»
de Suisse, ce groupe de dix jeunes
Américaines, dirigées par leur chef-
taine, Mlle Audrey Carr, a vécu, pen-
dant un mois, l'existence quotidien-
ne des familles du Jura neuchàtelois
qui les avaient accueillies, parta-
geant leur table bourgeoise, leurs
préoccupations, leurs loisirs aussi.

Ces jeunes citoyennes des Etats-
Unis, habitant les quatre coins de
cet Immense pays, ont connu chez
nous une expérience extrêmement
Intéressante et enrichissante, péné-
trant dans divers milieux familiaux,
apprenant ainsi sur la Suisse et les
Suisses beaucoup plus que les sim-
ples touristes se contentant d'admi-
rer nos paysages ou de visiter des
stations en vogue.

Ces Américaines ont passé dans
«leurs» familles du Haut Jura neu-
chàtelois une première période de
quinze jours, puis du 20 Juillet au
3 août, ont fait un tour de Suisse,
accompagnées, chacune, d'un mem-
bre du foyer les accueillant à qui
elles offraient ce périple helvétique.

Elles séjournèrent successivement
à Locarno, Stein-am-Rhein et Adel-
boden où elles participèrent à la cé-
lébration du 1er Août. Rentrées dans
les Montagnes, elles y vécurent en-
core une quinzaine, poursuivant les
excursions, les visites d'entreprises
et de musées de notre région. Mardi
prochain, elles quitteront la Suisse
pour rentrer aux Etats-Unis via Pa-
ris, avec une halte de quatre jours
dans la capitale française.

Les divers types d étudiants tels qu on peut les voir aux Etats-Unis , de l'in-
tellectuelle pure à la sportive en passant par tous les genres, la snob, la reli-
gieuse, l'exotique, la mondaine, la campagnarde, etc. C'est la première fois
que l'on voyait réunis ces divers types de la jeunesse studieuse américaine.

(Photos Impartial)

Jeudi soir, désireuses de faire leurs
adieux et témoigner leur reconnais-
sance aux familles chaux-de-fonniè-
res et brenassières au sein desquel-
les elles passèrent un mois entier,
ces onze Américaines ont organisé,
à La Fleur-de-Lys, une soirée récréa-
tive extrêmement sympathique à la-
quelle elles apportèrent une saine
jovialité, présentant des sketches
costumés, chantant des mélodies
suisses et américaines et faisant dé-
filer des photographies en couleurs
prises durant leur tour de Suisse.

Mlle Audrey Carr, chef de groupe,
sut traduire avec émotion la recon-
naissance de ses dix concitoyennes
à l'égard des familles jurassiennes

A la soirée des adieux : (de g à dr.) Mme Albrlci , responsable locale du grou-
pe d'Américaines, M. F. Salzmann, secrétaire général pour la Suisse, et Mlle

Audrey Carr, chef américaine du groupe

dont elles partagèrent l'existence
quotidienne. Mme A. Albrici, res-
ponsable locale du groupe, souhaita
que les liens établis pendant un mois
se maintiennent et remercia ces jeu-
nes filles de tout ce qu'elles ont ap-

4 4
? fï Le chemin du hasard i
4 4b Le séjpur en Suisse des jeunes %
$ Américaines n'est pas toujours $
$ exempt d'imprévus. Il arrive — ^| comme à la jeune, blonde et }
% sportive (deux heures de ten- %
4\ nis par jour) Carole, âgée de 4
% 20 ans — que l'une ou l'autre %
% d'entre elles trouve for t  sympa- $
Ç thique un de nos bons et jeune s %
t, Helvètes et qu'entre eux nais- i
i. se une idylle menant au maria- 4
l oti
4 Carole a rencontré, à Adelbo- 4
fy den le «James Dean» de ses rêves %
f ,  en la personne d'un étudiant en 4
t, chimie de Schaffhouse , Peter, 4]
'4 âgé de 24 ans, en vacances avec %
4, ses parents dans l'Oberland ber- %
'4 nois. Et l'on nous a dit que, ré- f
4 cemment, Carole et Peter s'é- %
% taient revus à Neuchâtel ! t;
$ Le chemin du hasard mène %
i parfois  à l'amour... Z

;tere_«g«9*«ee9aa NW^WTONON^

porté par leur présence ; M. F. Salz-
mann, secrétaire central de F«Expe-
riment in international Living» de
Suisse, à Zurich, émit le vœu que
les relations entre familles neuchâ-
teloises et jeunes Américaines se dé-
veloppent par-dessus l'Atlantique ;
Enfin , M. H. Jeanmonod dit quelques
mots aimables au nom des familles.

Trente ans d'existence
C'est un Américain, le Dr Watt, de

l'Etat du Vermont qui , en 1932, eut
l'idée d'un premier camp pour of-
frir à ses jeunes concitoyens l'occa-
sion de connaître un autre pays que
le leur, en vivant au contact direct
des habitants. Cette première expé-
rience revêtit la forme d'un camp
de jeunesse établi en Suisse près de
Neuchâtel , il y a trente et un ans. Il
réunissait Suisses, Américains, Alle-
mands et Français.

Mais cet essai ne fut point con-
cluant , les jeunes gens se groupant
par nationalités et vivant dans leur
propre cercle, ne cherchant pas à
faire connaissance avec leurs voisins
étrangers.

Le Dr Watt imagina alors de pla-
cer des étrangers dans les familles
des pays européens choisis pour cet-
te expérience et dans lesquelles ils
étaient pour ainsi dire forcés de
s'adapter à leurs genres de vie. Ain-
si naquit en 1933, l'Association «Ex-
periment in international Living»
dont la section suisse , présidée par
M. Hans Moser , a son siège perma-
nent à Thalwil.

Cette année, notre section a orga-
nisé le séjour eh Suisse de onze
groupes de onze jeunes Américains
et Américaines, de groupes du Mexi-
que, de l'Inde et d'Angleterre (pays
représenté en I'occurence par des
ménagères) .

Depuis 1933, l'idée du Dr Watt a
fait du chemin. Elle a connu une ap-
plication toujours plus étendue et
ses succès ne se comptent plus.

Paysage du Midi
LA PHOTO DU LECTEUR

NOMS devons à M. Gérald Ramser, demeurant rue de la berre 3,
en ville, cette photo de vacances prise dans le Midi et dont nous
avons apprécié l'atmosphère de calme et de sérénité.

Rappelons aux photographes amateurs qu'ils peuvent nous
envoyer leurs meilleurs clichés, tirés sur papier blanc mat de formai
9 sur 12 cm. au minimum et 13 sur 18 cm. au maximum. Les photo-
graphies publiées seront primées.

Enfin, que ceux dont les envois ne paraissent pas immédiate-
ment ne s'inquiètent pas trop : c'est que nous les conservons pour
les faire paraître au moment le plus propice. Actuellement, nous
donnons la priorité aux photographies de vacances.

Deux jeunes scouts chaux-de-fonniers nous disent

Le onzième jamboree international a
pris fin lundi dernier. Les quelque 600
scouts suisses ont quitté le camp qui
s'étendait sur une superfice de près
de 8 km2, sur la plaine de Marathon.
Ce camp revêtait une importance ex-
ceptionnelle en raison de sa fréquenta-
tion : 10.394 éclaireurs et p lus de 3000
routiers venus de 89 pays.

Cinq Chaux-de-Fonniers y participè-
rent , le chef de la délégation canto-
nale, Abraham Droz , un scout de la
troupe Roland, Bannwart , et quatre de
la troupe Perceval , Weil , Schlup,
Zwahlen et Nordmann.

Zwahlen et Nordmann nous ont fait
part de leurs réflexions.

— Partis le 28 juillet de La Chaux-
de-Fonds, nous fîmes en premier
lieu un bref camp de préparation à
Mendrisio où nous devions retrouver
la délégation tessinoise. Voyage en
train jusqu 'à Brindisi , puis en ba-
teau j usqu'à Pallas. Enfin le jeudi

La jeunesse montre une fois de plus 1 exemple de la coexistence raciale
et pacifique.
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1er août à 5 heures du matin nous
arrivions à Marathon.

— Première impression ?
— Négative. Cette plaine de Ma-

rathon est une étendue désertique,
poussiéreuse, vraiment peu agréa-
ble. S'ajoutent à cela la fatigue du
voyage et un vent si violent qu'il
déchira certaines de nos tentes.

Mais le lendemain il n'y parais-
sait plus, nous nous trouvions bien
à cet endroit.
, — Quelles furent les manifestations
auxquelles vous avez pris part ?

— Tout ne peut être cité. D'a-
bord la cérémonie d'ouverture pré-
sidée par le prince Constantin. Le
surlendemain, un jeu passionnant
fu t  organisé.

Il fau t  dire d'abord que le jam-
boree était divisé en 11 sous-
camps. Dans chacun d'eux une trou-
pe de chaque nationalité. Le « grand
jeu » consistait à trouver dix gars
de nationalité di f férente  dans les
dix autres sous-camps. On arrivait
donc à des équipes de onze qui per-
mirent l'établissement de contacts
bénéfiques avec l'étranger.

— Il y eut sans doute d'autres jeux ?
— Oui bien sûr : Les j eux d'Her-

cule, c'est-à-dire un parcours Tar-
zan (!) .  Un triathlon, soit javelot ,
course et saut en longueur. Tir, bas-
ket, volleyball ou natation.

— Et dans le domaine des échanges
culturels ?

— Tous les après-midi chaque
troupe présentait le pittoresque de
l'art, les us et coutumes de son pays
respect if : on appelait cela le « ta-
lentorama ». Une exposition didacti-
que f u t  également mise sur pied.
Dans cette optique également , cha-
que scout invitait un étranger à
manger et des discussions très ser-
rées étaient d'un rapport certain.

— N'êtes-vous jamai s sortis du camp
ou avez-vous visité quelques hauts-
lieux de la Grèce ?

— Nous avons fai t  diverses excur-
sions à 1 Athènes, Delphes, au Cap
Sounion, au Canal de Corinthe.

— A part le prince Constantin , avez-
vous eu la visite d'autres personna-
lités ?

— Nous avons défi lé  devant le roi
Paul , et , Lady Badenpowell a présidé
la cérémonie de clôture.

— Qu'attendiez-vous du jamboree
avant de partir ?

— D'abord une expérience parti-
culièrement passionnante du point
de vue scoutisme. Il ne faut  pas ou-
blier que c'est l'aventure principale
pour un scout. Ainsi que l'idée sé-
duisante de rencontrer des gars de
nationalités aussi diverses. Et puis il
y avait la Grèce éternelle.

— Quel a été en ce cas l' apport de
ce jamboree ? Quels sont les points
négatifs et positifs ?

1 — Parlons tout d'abord de cer-
taines réserves que l'on peut expri-
mer. L'esprit scout ne nous a pas
paru poussé à 100 % ; le plu s désa-
gréable était de voir comment dans
certains pays , le scoutisme s'est mué
en un nationalisme à outrance.

— Y eut-il aussi des antagonismes
reli gieux ?

— Oui, fai t regrettable : certaines
troupes du même pays , mais d'o-
rientation religieuse di f férente , ne
s'adressaient pas la parole I En
Suisse, ce ridicule est évité.

— Le positif ?
— Il faut  dire d'emblée qu'il e f -

face  ces quelques réserves. En pre-
mier lieu, nous avons vécu une ex-
périence que tout le monde devrait
faire : Un contact intime avec des
jeunes de toutes les régions de la
Terre ; nous avons pu nous familiari-
ser avec leurs religions, leurs men-
talités, leurs modes de vie.

Un point aussi est à relever : le
sens de l'organisation scoute. Les
14.000 participants n'ont eu à se
plaindre de rien. La nourriture sur-
tout était parfaite car chaque pays
a fourni ses aliments types. Le
camp consommait quotidiennement.
8 tonnes de pain, 10.000 litres de lait
et 20.000 litres d'eau potable ! Le
service sanitaire aussi était impec-
cable, nous pouvions nous doucher
et avoir de l'eau à volonté. Il y avait
même un hôpital avec salle d'opéra-
tion (deux malades qui souf fraient
l'un de brûlures graves, l'autre d' u-
ne appendicite furent opérés avec
succès) salle de rayons X , oculiste ,
dentistes et plusieurs médecins. Ceci
pour souligner la perf ection de l'or-
ganisation.
- Conclusion favor able en fin de

compte ?
— Oui , c'était sensationnel ! Et

une chose est certaine : la fraternité
et l'amitié entre les scouts du mon-¦ de entier est un p as vers la paix.

Interview P. A. L.

CE QUE FUT LE 11 e JAMBOREE DE MARATHON

¦ LA CHAUX - DE - FONDS ¦



Que faire dimanche ?

4. Le Creux-du-Van (Archives) 4î \y, Inutile de se poser la question et de consulter fébrilement une carte 
^

^ 
de la région pour y trouver la 

suggestion d'une excursion, car durant ce 
^4 week-end une sympathique manifestation vous attend. ^Vous vous rendrez au cirque. Vous n'irez certes, pas admirer l'audace '4

4 d'un dompteur de lions, vous ne rirez pas djes extravagances d'un clown 4
^ 

et vous ne tremblerez pas en assistant aux exhibitions aériennes d'une 
^'/ trapéziste. Le cirque que vous découvrirez ne sera pas abrité sous un 
^4 chapiteau, il se dressera majestueusement dans le ciel, entouré de rocs et 
^•', de sapins. 4

'4 Maintenant, vous l'avez reconnu, il s'agit du cirque du Creux-du-Van. |
^ 

Le panorama dont on jouit depuis la crête de la montagne est |
^ 

Incomparable et vaut le 
déplacement, sans aucun doute. Toutefois, je vous 

^4, conseille de vous rendre au pied du cirque et plus précisément à la Ferme 
^4 iRobert. C'est là justement que vous attend une petite surprise. Les 
^

^ familles Robert organisent en effet leur traditionnelle Fête de l'ours. 4
4 Qu'est-ce que cette fête ? SI vous le savez, inutile de vous l'apprendre. ^
^ 

SI vous ne le savez pas, vous aurez beaucoup de plaisir à le découvrir ^
^ 

vous-mêmes. Vous ne serez pas déçu, je vous l'assure. Je vous fais tout ^/, de même part de quelques précisions. Le choeur d'hommes et la fanfare £
4 seront de la partie et de nombreux jeux vous divertiront. Mais que fera j ;
4 l'ours ? Là, je vous laisse la surprise. N'ayez aucune crainte, il ne mordra j$
^ 

pas. (C'est du moins ce que prétendent les organisateurs!) En outre, 4
4 vous bénéficierez d'une initiative aussi sympathique qu'appréciée : une '4
^ 

excellente soupe aux pois sera offerte à tous les participants. Hum ! 
je 

j:

^ 
m'en pourléche déjà les babines. 

^Dimanche soir, vous serez satisfait de votre journée, pour sûr. Vous 
^4 aurez assisté à une fête campagnarde exquise et pittoresque, vous aurez i;

4 découvert ou redécouvert un site merveilleux et vous aurez respiré plusieurs 4.
4 bols d'air frais, loin des villes pétaradantes, loin du lac actuellement, 4
'4 hélas, des plus pollue. ;J
4, Dimanche matin, en partant pour Noiraigue et la Ferme Robert — f,
4, accessible en voiture par une magnifique route goudronnée ou à pied 

^4 moyennant cinquante minutes Se. marche — n'oubliez surtout pas d'em- ^4 porter vos ustensiles pour la soupe et des carottes... pour l'ours. v.
\ FELIX gy i-\VVCVXVvNN_^_VNVCCC_^WN««\*»-Ov\>»-tfN*-̂ ^

Nous allons voir ce que nous allons voir !
La route au bord du lac à Neuchâtel

(De notre correspondant particulier)

Nous allons voir ce que nous allons voir t un comité d'action contre
la route du bord du lac s'est constitué hier soir à Neuchâtel. Il va
s'efforcer d'éveiller l'opinion publique pour qu'elle pèse de tout son poids
sur les décisions qui seront prises au Conseil général, au Conseil communal,
à l'Etat, et enfin au Département fédéral de l'intérieur, concernant la
traversée à Neuchâtel par la route nationale N° 5.

Le comité va-t-en guerre est parti en
douceur puisque sur une septantaina
de personnes convoquées , seules une
vingtaine ont répondu. Les vacances
âtent cependant à cette faible pa r t i -
cipation toute signification.

Les partici pants ont eu l' occasion
d'exprimer leurs sentiments à l'égard
du projet de la majorité de la com-
mission consultative. Ils n 'ont eu au-
r.nn mal à démonter cet étrange rap-
port qui démontre, avec arguments
techniques , que tous les tracés, autres
que celui du bord du lac sont impos-
sibles, mais qui règ le en quelques
phrases la disparition du port et des
problèmes techniques aussi difficiles
que l'échangeur de circulation ou le
déplacement du hangar des trams.

« Tout ça, dit l'un des orateurs ,
parce que le Directeur des Travaux
publics a mis sous son bonnet de fai-
re avaler le plan Waldenspuhl à la
population . »

L'un des commissaires , auteur du
rapport de la minorité, ' M. Louis-
Edouard Roulet a exprimé l'avis qu 'il
y a confusion à la base. La route na-
tionale No 5 qui est placée en 3e ca-
tégorie entre Yverdon et Bienne, se
veit confier des tâches externes , as-
surer le transit, mais aussi des tâ-

ches internes , rég ler le problème de
la circulation qui se pose avec acuité
actuellement pendant les heures de
pointe.

Si la route est vraiment nationale ,
sa vocation est le transit et sa place
ne peut être qu 'au nord de la ville.

Un architecte, M. Jean-Pierre de
Bossey, fit remarquer que la Natio-
nale No 5 est la seule route de 3B
classe passant en plaine II y aurait
la la possibilité d'obtenir de la Con-
fédération dérogation quant au gaba-
rit , qui permettrait d'inscrire la route
ailleurs qu 'au bord du lac.

Cartes sur table ! M. de Peyrot
montra la difficulté de travaux de
remblaiement dans la baie de l'Evole
et de manière générale le long de
toute la rive. Rien n'est impossible,
pense-t-il , mais je défie un ingénieur
de faire un devis de ces remblayages,
car il faut s'attendre à de grosses
pertes.

Le comité d'action , on le voit , ne
manque pas d'arguments. Aura-t-il le
temps de les faire valoir ? Le Conseil
communal, qui a attendu les vacances
pour publier les projets de la com-
mission, semble vouloir maintenant
précip iter les choses et liquider cette
question lors de la séance du Conseil
général du 2 septembre.

Il ne resterait alors au comité que
15 jours pour faire une campagne de
presse , organiser une pétition et se
faire entendre des diverses autorités.

« C'est la guerre ! Discutons des
moyens de la gagner ! » dit M. Willy
Haag, la barbe agressive.

Mais attention ! Le Conseil commu-
nal prépare une guerre éclair.

B. F.

Le Locle

ACCIDENT A L'HOPITAL

(g) — M. C. Pochon, du Cerneux-
Péquignot, qui était allé rendre visite
à sa mère en traitement à l'hôpital du
Locle, a fait dans l'escalier de cet éta-
blissement une grave chute au cours de
laquelle il a subi une commotion et
s'est blessé à l'arcade sourcilière. Il a
été admis dans l'établissement où il
était arrivé comme visiteur.

Lors de conférences of f ic ie l les , la gran-
de majorité des membres du corps en-
seignant s'est prononcée pour une simpli-
fication du programme d'écriture, deman-
dant notamment l'adoption dq l'écriture
liée à tous les degrés scolaires.

Le département de i'Instruction publi-
que a décidé l'abandon de l'écriture script
utilisée encore dans les classes de 1rs an-
née et dès ie début de l' année scolaire
1963-19S4, les institutrices de Ire annéB
ont dû, elles aussi , enseigner à leurs pe-
tits élèues l'écriture liée droite.

Cette décision a été très bien accueillis
par Ja presse et ie grand public , mais elle
a causé quelques remous parmi le,s ins-
titutrices de Ire année. Ceia est compré-
hensible ; par ses caractères aux formes
simple , l'écriture script rappelle l'écriture
typographique usuelle, si bien que, jus-
qu 'à présent, l'étude de la lecture et celle
de l'écriture ont pu être conduites simul-
tanément , celle-ci étant l'auxiliaire de cel-
le-là.

L'abandon de l'écriture script en Ire an-
née oa, sans aucun doute, amener le dé-
partement à modifier la typographie du
manuel « Lisons , Petits Amis I », oolume
I, afin de l'adapter au type d'écriture im-
posé.

Dans les classes qui font suite à la Ire
année , et eji général à tous les degrés de
l'échelle scolaire, les maîtres ne deDront
pas enuisager l'écriture liée comme étan t
apprise une fois pour toutes. II conoiendra
de retenir chaque année aux principes de
base, à ia précision des tracés par des
exercices appropriés

Dès le degré moyen , on apprendra à l'é-
lève à incliner l'écriture tout en l'ouaiisant.
Cette modification, qui n'est pas un chan-
gement d'écriture, mais une évo lu t ion  oers
un graphisme d' adulte , permet d'acquéri r
une rapidité conforme aux exigenses im-
posées à un apprenti ou à un étudiant .

L'écriture à l'école

On repare le collège
LES PONTS-DE-MARTEL

(sd) — La maison d'école de Mar-
tel-Dernier subit actuellement des
transformations importantes en vue
de la pose du chauffage à mazout, de
l'agrandissement des vestiaires, des
toilettes et des installations sanitai-
res.

Une annexe est en train d'être
construite à cet effet du côté ouest.
Ainsi les écoliers et leur maître, M.
R. Oppliger, ne perdent rien pour
avoir dû retarder un peu la rentrée
des classes, puisqu'ils pourront, dès
l'automne venu, être mieux lotis
qu'auparavant.

Face sud du collège

Le côté nord — (Photos sd)

UN REMPLACEMENT AU COLLEGE
(sd) — Lundi, tous les écoliers du

village se remettront au travail, sous la
conduite de leurs maîtres et maîtresses.
Par suite de la maladie de Mlles J.
Roulet et E. Huguenin, institutrices, il
a été fait appel à deux remplaçants :
Mlle C. Emery, du village , reprendra la
classe de Mlle Huguenin , et M. C.-A.
Steiner , de La Chaux-de-Fonds, celle
de Mlle Boulet.

PETIT-MARTEL
INSTITUTEUR REMPLAÇANT

(sd) — M. Roger Perrenoud, des
Ponts-de-Martel, étudiant à l'Universi-
té, assurera dès lundi l'intérim au col-
lège, en attendant que le maître titu-
laire soit nommé.

LA CHAUX-DE- FONDS

D'où provien nent les
« mystérieuses explosions » ?

Dans sa dernière note, le père Pi-
querez fa i t  état des mystérieuses ex-
plosions qui, depuis plusieurs jours ,
ébranlent fortement tout le sol dç la
ville. Que nos lecteurs se rassurent :
elles ne proviennent pas d'explosions
atomiques souterraines, loin de là ,
mais bien des travaux en cours au
carrefour du Reymond , où l'on fa i t
unage de mines puissantes pour dé-
gager les lieux.

Nous avons d'ailleurs signalé le dé-
but de ces travaux, vàici plusieurs
semaines , et nous prof i tons  de l'oc-
casion pour inviter les automobilis-
tes à la prudence en abordant cette

région en total bouleversement , bien
que toutes les mesures de sécurité
aient été prises : il convient de ne
pas aborder l'endroit à trop grande
vitesse !

Dans l'architecture
Nous apprenons que M. Tell Jacoi

vient d'être inscrit au Registre suisse
des ingénieurs , architectes et techni-
ciens , lors de la dernière séance de
la Commission d' experts , siégeant h
Zurich , le 24 juillet dernier.

Nos félicitations.

Piscine des Mélèzes
La temp érature de l'eau y était de

19 degrés hier à 17 heures.

Vacances prolongées ?
C'est una vérité de la Palisse : il nous
coûte énormément de rentrer de vacan-
ces délicieuses et de reprendre notre petit
train de vie quotidien dans nos 4 murs.
Voici un truc qui fait des merveilles : em-
portez chez vous un peu d'air de villégia-
ture, offrez-vous une bombe d'air-fresh.
Une légère pression sur la bombe - e'
voilà votre appartement embaumé d'un
souffle d'arôme de pin, d'un bouquet doux
de pré printannier ou de l'arôme romanti-
que de fleurs d'orange. Quand bien même
la chaleur serait quasi insupportable, air-

fresh vous permettra ds garder l'apparte-
ment touj ouis frais, à l'abri de toute
odeur désagréable. Vous n'avez qu'à aérer
bien une fois, le matin de bonne heure.
Ensuite, fermez les volets et laissez les
fenêtres ouvertes. Utilisez alors air-fresh
dans le courant de la jo urnée pour rafraî-
chir. Procurez-vous donc aujourd'hui même
une bombe d'air de vacances - ou mieux
encore achetez-en une deuxième, d'un
outre arôme, pour faire diversion.
Choisissez dans votre pharmacie ou dro-
guerie parmi les 4 parfums différents
d'air-fresh.

PAYS NEUCHA TELOIS • PAY S NEUCHATELOIS • PAY S NEUCHATELOIS
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La statistique démographique fait res-
sortir pour 1962 1196 mariages (7,7%.
habitants) contre 1071 en 1961 (7,1%.
habitants) ; 2234 naissances (14,4 %,, hâ-
tants) contre 2025 en 1961 (13,4%, ha-
bitants) ; 1660 décès (10,7%- habitants)
contre 1476 en 1961 (9,8%. habitants)-

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 1137 et celles du sexe
féminin au nombre de 1097 ; les morts-
nés sont au nombre de 21 ; ils ne sont
pas compris dans la statistique. Parmi
les 1660 décès, on en compte 829 du
sexe masculin et 831 du sexe féminin.
Le plus âgé des vieillards décédés est
une femme qui avait atteint l'âge de
102 ans et 8 mois.

Démographie

BUTTES
Baisse d'impôts

(g) — Par 8 oui contre 7 non et un
bulletin blanc, le Conseil général de
Buttes vient de voter une baisse de
l'impôt communal, qui avait été propo-
sée par le groupe socialiste.

Val-de-Travers

UNE DISTINCTION
Le Conseil fédéral a confirmé dans

ses fonctions pour une nouvelle période
administrative M. Etienne Grandjean ,
de La Côte-aux-Fées, en qualité de pro-
fesseur ordinaire d'hygiène, en particu-
lier touchant les domaines de l'hygiène
tethnique, du travail et la psychologie
du travail à l'Ecole polytechnique fédé-
rale.

LA COTE-AUX-FÉES

SIT-JF.TPCll contre ,es mauvaises odeurs ,
ûll il Cdïl pour une atmosphère agréable.

1

On raconte à Laurence que
tante Marie était fiancée, qu'elle
a eu une très vilaine grippe et
qu 'elle a perdu l'ouïe. Alors Lau-
rence : « Oh ! Que c'est triste,
alors parce qu'elle a eu la grippe,

1 son fiancé Louis l'a abandonnée?»
Laurence Currat , La Provençale ,

Corcelles (NE).

«Grand-maman, je voudrais un
petit sirop, mais beaucoup...»

Valentine Fahrni, 3 ans, Ernest-
Roulet 6a , Peseux.

Marlène, 3 ans, se met à p leu-
er.

- Qu'as-tu, lui dernande-t-on.
- J'ai les culottes mouillées.
- Qu'as-tu fait ?
- Rien, c'est venu tout seul...

Marlène Luthy, 3 ans, Oberfeld-
weg 32, Winterthour.

François est sur le pot. Sa
mère lui demande : « As-tu fait ,
François ? » « Oui , maman , une
petite bouchée ! »

François Ariano , 10 ans, 206,

Numa-Droz , La Chaux-de-Fonds.
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Qu'a fait votre Denis ?

Une voiture qui circulait , hier matin
vers 1 heure, à Saint-Biaise , en direc-
tion du centre du village , s'est jetée
contre un tas de matériaux entreposé
en bordure de la route à proximité
d'un chantier. M. Ernest Richème, con-
ducteur, imprimeur et président du
Red-Fish , Max Steinmeier , entraîneur
du club, et Frédéric Hadorn, occu-
pants du véhicule, blessés, ont dû
être hosp italisés. M. Hadorn a toute-
fois pu regagner son domicile après
avoir reçu des soins.

Contre un tas de matériaux

Noces de diamant
(g) — Une émouvante cérémonie s'est

déroulée à Boudry où M. Pierre Bovet
— l'éducateur bien connu, qui fut un
des promoteurs de l'Institut de psycho-
logie J.-J. Rousseau, à Genève — et sa
femme, ont célébré au milieu de leur
nombreuse famille leurs noces de dia-
mant.

Les deux époux sont tous deu_c octo-
génaires.

BOUDRY

!
Triste anniversaire

(g) — Un habitant de Neuchâtel,
M. Albert Depierre, qui assistait à un
repas à La Brévine, pour célébrer son
77ème anniversaire, s'est écroulé , pris
de malaise, alors qu 'il venait de se met-
tre à table. Il fut secouru aussitôt, mais
il ne tarda pas à succomber.

LA BRÉVINE

REPRISE DES CLASSES

(sd) — M. Roger Monod de JorateL
bachelier de cette année, entrera en
fonctions à l'école de Plamboz , pour
remplacer l'instituteur valaisan qui
part au service militaire.

BROT-PLAMBOZ

AVEC LES SEPTUAGENAIRES

(gn ) — C'est la deuxième année que
la commune offre une promenade à
ses fidèles citoyens et citoyennes qui
ont dépassé 70 ans. Les 35 participants
furent conduits sur la rive sud du lac
de Bienne puis par le Vallon de Saint-
Imier, gagnèrent Les Vieux-Prés où un
excellent souper les attendait. MM.
Reymond , pasteur , et P. Bachmann,
président de commune, furent chaleu-
reusement remerciés.

BOUDEVILLIERS
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I Durs d'oreilles ! 1i ii
I Les faits parlent... 1
 ̂ al

:•$•! Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise l'orsqu'îl est en ÏÏJL
%à société, et il n'est pas rare qu'il s'en détourne et sombre dans la :>?S
:$:• solitude. :•-.?:
P Si
ijrjip II est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs Kg:
|J:j d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Aujourd'hui, il est •:•§:
<&i possible de corriger efficacement la surdité jusqu'à 90 %. *-:-:
S-:"; • £$
E£i Les appareils à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, **;
._:•:.: les lunettes à conduction osseuse, les appareils placés dans l'oreille, jx$
'::•:•: ainsi que les appareils de poche sont à la disposition des handi- £:>:
;_•:;'; capes de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un choix judicieux, car S*
•:£: n'importe quel appareil ne convient pas à la correction de la ::£•:
•SU surdité. S-.:
£:§ ;_:.>;
:::::: C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre
S-- DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu le mardi 20 août, de p
M 14 h. à 18 h. 30, à La Chaux-de-Fonds, chez M. M. Oberli, maître g-j-l
•S; opticien, 4, rue de la Serre, où vous pourrez essayer sans engage- £:-:.
:•:£ ment les appareils les plus perfectionnés. ::¦':¦::

8£ Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au moyen :j:j|:
'&$ d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs donnés par ijijji
j&| ces appareils sont la base de toute la conscience professionnelle Sx
|*j: que nous mettons dans nos consultations. Nous ne conseillons ;£.::
gS l'achat d'un appareil acoustique que si la correction de l'ouïe %:;•
£jï s'avère nécessaire. g;:.

£:jj Si vous possédez déjà un appareil acoustique, prenez-le, afin de ;•':£:
j-g: pouvoir le comparer avec les nouveaux modèles. Nous vous :;•£:
§j:j ; conseillerons en spécialistes et sans engagement. Les anciens ijjjij ;
?:•:• appareils son acceptés en acompte. .:.:•::

W MICRO-ELECTRIC S. A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2
X:.î x:::i

|:| |j|
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si vif... si frais... si léger
l'accord parfait:

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

A REMETTRE

alimentation-primeurs
VINS - LIQUEURS
pour époque à convenir.
Ecrire sous chiffre AL 16 326, au bu-
reau de L'Impartial.

V )

Nous louons tout de suite, à long terme, à CERNEUX-
GODAT (Franches-Montagnes, à proximité de La
Chaux-de-Fonds) , environ 1,8 km. de la sation Les
Bois, dans une maison familiale

1APPARTEMENT
non meublé, de 4 chambres,

cuisine (cuisinière électrique, boiler), bain
qui conviendrait également comme appartement de
vacances ou de week-end.
Les demandes sont à adresser à la Direction des Doua-
nes, Bâle.

Chef de fabrication
Horloger diplômé, connaissant les méthodes modernes
de remontage et de contrôle, offre ses services.

Ecrire sous chiffre AC 16 042, au bureau de L'Impartial
ou téléphoner au (038) 8 30 28.

l«?!iggi""JJM̂ _̂W-_"̂ _P-WP»-H*qpi-_P-^̂ ^̂ ^̂ B _̂-_---_-iiiL! J ii.j-ffg^HBWTO^Bp̂ pJ

( >k
DIMANCHE 18 AOUT 1963
(renvoi éventuel au 25 août) l|iïS! î

Vile Grand Prix 
Î ^Êkde la Métropole de l'Horlogerie IT̂ |||fi >

Vie Trofeo Marco Galli ~"
(sP*

IVe Coupe Cynar -̂

Tournoi intercantonal de boules
(Boccia), 60 couples

(autorisé par l'USB)
organisé par la Bocciofila Pro-Tlcino

Eliminatoires dès 8 h. sur toutes les pistes du canton :
Café Bailinari - Café des Sports, La Chaux-de-Fonds

Casino, Le Locle
Rltrovo Ticinese et Romand, Neuchâtel

Demi-finales et finales au Café Bailinari
Fritz-Courvoisier 22, La Chaux-de-Fonds

ENTREES GRATUITES

v )

SAINT-IMIER
Votes municipaux
Le Parti libéral de Saint-Imier recommande à
tous les électeurs de participer aux votes des
17 et 18 août 1963 et de voter

3 x OUI
en faveur des plans de zones et d'alignements
proposés.
Le Conseil général a étudié ces questions d'une
façon très approfondie. Il est catégorique. Suivez
ses propositions.

Sam. 17 août Dép. 14 h. Fr. 10 —
LA FERME ROBERT

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

Fête des Saisons - Corso fleuri

Dim. 18 août Dép. 14 h. Fr. 12.—
COURSE SURPRISE

P A D A P C Cinil D Léop.-Robert 11 a
u H n H u t  DLUnK Téléphone 254 01

k^—fiCft==  ̂ DIMANCHE
T̂ \̂—h-ZJ!EZ7̂  18 A0UT 1963

FÊTE des SAISONS
TA\/A MN FQ
1 __r^ «F _» 41 TH 1 v ¦_¦__§ *w?

H O R A I R E  CJ

La Chaux-de-Fonds dép. 11.38 ou 13.09 arr. 19.46
La Ferrière dép. 11.56 ou 13.24 arr. 19.27
Les Bois dép. 12.04 ou 13.32 arr. 19.18
Le Noirmont dép. 12.20 ou 13.46 arr. 18.59
Tavannes arr. 13.14 ou 14.32 dép. 18.14

Billets :
carte journalière à Fr. 5.- et billets d'indigènes

CHEMINS DE FER DU JURA, TAVANNES - Tél. (032) 91 27 45

^MJLILJWH^
Banque

de Crédit
S. A.

11, me d'Italie
GENEVE

Tél. (022) 25 82 65

m L_LJ HBBBH
construit en 5 mois la maison de vos rêves

A-4|fr. bativit s. a., société de construction
f̂lMl rue rlc l'industrie 16 , tel. (037 ) 2 6629
¦¦¦ frîbourg

Appartement
3 pièces, avec confort, est demandé
pour date à convenir. Loyer garanti.

S'adresser à ZolUnger & Stauss,
Temple-Allemand 47, tél. (039)
242 57.

Jeune commerçant actif cherche il
emprunter

Fr. 5.000.-
pour extension de commerce.
Remboursements mensuels selon
entente.
Faire offres sous chiffre PG 16 339,
au bureau de L'Impartial.

LUGANO-FARADISO

Hôtel NIZZA
Via Guldino 1 - TéL (091) 2 56 78 - Posi-
tion magnifique, vue splendlde sur le lac
et alentours. Chambres très modernes
avec bains ou douche, WC, téléphone, ter-
rasse, grand Jardin avec piscine, excellente
cuisine. Julllet-août-septembre. (Octobre
Di;ix spéci aux)

M A R I A G E S  |
Nombreuses occasions de mariage,
rayon d'activité très étendu, expérien-
ce, conscience et intérêt apporté à
chaque cas en particulier. Secret pro-
fessionnel.

Mme J. de POURTALËS
26, Parc Château Banquet
Genève. Tél. (022) 32 74 13 I

i . i

A vendre cause double emploi

VW 1962
première main, Jamais accidentée, toit
ouvrant, blanche, houssée, parfait état,
38 000 km., avec plaques et assurance.
Téléphone (039) 3 29 80.

( ^

Terminages
sont à sortir régulièrement pour
ancra 10 '/»"* seconde, second»
au centre, calendrier, automati-
que, qualité Contrôle.

Offres avec prix et quantité sous
chiffre 8. B. 16400, au bureau
de L'Impartial.

< /



On cherche

jeune garçon
atre  les heures d'école, ayant vélo ,
mime commissionnaire.
adresser A la Corbeille de Roses,
lace Neuve 6.

/ •>

Nous cherchons un

passeur (passeuse)
aux bains galvaniques

Eventuellement personne consciencieuse serait formée.
S'adresser à la Manufacture de pendulettes et réveils
Arthur Imhof S.A., rue de l'Eperon 4, La Chaux-de-
Fonds.

S> J

Fabrique de cadrans de Bienne cherche

DECALQUEUSES
également à la demi-journée.

Prière ri« faire offres sous chiffre P 11 330, à Publicitas ,
Bleu. 

A REMETTRE
tout de suite , pour cause de ma-
ladie , dans chef-lieu de la Suisse
orientale , magasin d'

horlogerie-
bijouterie-

optique
(concessionnaire de grandes

marques).

Conditions très intéressantes.

Offres sous chiffre Z 24.200 U.,
à Publicitas S. A., Bienne.

f ^
Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie de la place cherche

employé
de bureau

sérieux, actif et capable, au courant
de tous les travaux de bureau et ayant
des connaissances en comptabilité , pour
poste intéressant.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre
OL 16 348, au bureau de L'Impartial.

* 

Nous cherchons pour entrée immé-

diate ou date à convenir

AUXILIAIRE
pour contrôle-des travaux d'impres-

sion.
i

Place stable.

Préférence sera donnée à personne
ayant travaillé dans une imprime-

rie.
i

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

ê 
Ville de La ~

Chaux-de-Fonds
La Commission de construction
de l'hôpital met en soumission :

LOTS A et B, les travaux sui-
vants :

1. PEINTURE DES FENETRES
2. FERBLANTERIE

Les entreprise qui désirent sou-
missionner sont priées de s'ins-
crire par lettre au bureau des
architecte*, Danlel-JeanRlchard
44, Jusqu'au Jeudi 22 août 1963.

La direction des travaux
O. Brechbiihl, J. Itten, H. Biéri

architectes
Danlel-JeanRichard 44

; 1%

AVIS
Par suite D'INONDATION d'un de nos
entrepôts , nous liquidons quelques
articles ayant quelque peu souffert de
l'eau, soit :

4 meubles combinés
20 entourages de divan
12 lits (ottomanes)
15 matelas à ressorts
4 belles tables à rallonges

, 110 Chaises, différents modèles
6 meubles de vestibules
1 armoire à 3 portes
et différents autres petits articles

Nous liquidons cette
marchandise
à très bas prix

GEMINIANI l MEUBLES
Jaquet-Droz 29 La Chaux-de-Fond c

Autorisé par la Préfecture

L J

Un train bloque dans un tunnel sur la ligne
Coire-Zurich

ATS. - Jeudi matin ,  lors du passage
du premier train de marchandises ve-
nant de Weesen dans le nouveau tun-
nel de Kerenzerberg à 4 h. 30, la con-
duite côté lac s'est détachée sur une
longueur de 1200 mètres et est tombée
sur le convoi.

Par suite du suintement de l' eau au
p lafond du tunnel , une couche calcaire
n 'était formée sur les isolateurs et les
mats de la conduite électri que , pro-
voquant à 4 h. 00 déjà un court-cir-
cuit. Lors du passage du premier train
venant de Weesen , un second court-
circuit se produisit , dont les effets
se propagèrent beaucoup plus loin.

Par suite de la chute de la conduite
côté lac, une partie de la conduite
côté montagne fut également arrachée ,
de sorte que la traversée du tunnel
devenait impossible.

A 400 m. de la sortie
Le train de marchandises s'était ar-

rêté à environ 400 mètres de la sor-

tie du tunnel avant Muhlehorn , à l'in-
térieur de celui-ci. Le chef de gare et
ses agents prirent immédiatement les
mesures nécessaires. L'équipe de répa-
ration des CFF se mit immédiatement
à l'ouvrage , afin de libérer tout au
moins la voie côté montagne.

Quel ques trains qui auraient dû pas-
ser aux premières heures du matin ,
ont dû être supprimés. Les trains de
voyageurs ont été acheminés jusqu 'à
Muhlehorn et depuis Weesen et les
voyageurs convoyés par autocars par
dessus de Kerenzerberg.

La voie libérée
Le rapide de Coire passant à Muh-

lehorn à 7 h. 13 put , le premier , utili-
ser à nouveau la voie côté montagne.
Peu avant midi , la situation a pu être
normalisée en grande partie, bien que
la voie côté lac n 'ait pu être rendue
au trafic que vendredi matin.

Procès a Lausanne :le RAM avait tort
ATS. — Le Tribunal civil du district

de Lausanne a débouté la Fondation
pour le Réarmement moral (c 'est-à-dire
le mouvement de Caux), qui lut de-
mandait de reconnaître son droit de
réponse à trois articles publiés au
mois de juillet par la « Gazette de
Lausanne ».

Le quotidien vaudois avait accusé
le Réarmement moral de se servir ,
pour sa propagande , de moyens très
contestables. Elle avait publié une ré-
ponse de Caux , mais refusé l'inser-
tion immédiate et intégrale de deux
autres textes émanant du mouvement.

Le tribunal devait déterminer si les
articles de la « Gazette de Lausanne »
étaient , au sens de la loi vaudoise sur
la presse, « inexacts , offensants ou mal-
veillants ». Si oui , les conditions du
droit de réponse étaient réunies.

Une « vive polémique »
Mais le juge , on refusant d'inter-

préter la loi au sens le plus strict,
a déclaré que les termes employés
dans le journal vaudois , bien que très
sévères, ne dépassaient pas le cadre
d'une vive polémique.

Ce prononcé , qui est sans recours,
peut être considéré comme l'amorça
d'une nouvelle jurisprudence. La sé-
vérité de la loi vaudoise empêchait
jusqu 'ici tout journal d'exprimer une
opinion critique à l'égard d'une per-
sonne civile ou morale, sans risquer
d'être traîné en tribunal.

On considère donc , à Lausanne,
qu 'en redéfinissant les limites du droit
de réponse, le tribunal a en fait pro-
tégé la liberté de la presse.

Les météorologues ne sont pas sorciers!
ATS. — Divers journaux ont attiré, ces derniers jours , l'attention sur les

prévisions du temps émises par l 'Institut suisse de météorologie pour le
dernier week-end. A cette occasion, la question a été posée de savoir si une
meilleure coordination ne pourrait pas être réalisée entre l 'Institut suisse de
météorologie et les centres météorologiques des aéroports de Kloten et
Cointrin et si notamment un bureau météorologique spécial en Suisse ro-
mande ne s'imposait pas pour l'élaboration des prévisions destinées à
cette partie du pays.

En fait , 1TSM et les centres mé-
téorologiques des aéroports travail-
lent en étroite collaboration depuis
longtemps déjà. Ces trois services
reçoivent du centre des télécom-
munications les mêmes messages
météorologiques en provenance de
l'étranger, à charge de les élaborer
pour leurs propres besoins.

Le réseau de renseignements
Les observations , avertissements

et prévisions émis par les centres
sont échangés par téléscripteurs, da
sorte que chacun est exactement
renseigné sur le travail des autres.
C'est ainsi que, par exemple, les aé-
roports transmettent à 1TSM par té-
légrammes leurs observations radar
sur les zones orageuses et de for-
tes précipitations.

De même, rour des raisons tech-
niques, les avis (à courte échéance)

de vents forts et de tempêtes pour
les lacs, qui sont affaire des cen-
tres météorologiques d'aéroports ,
sont communiqués aussi à l'ISM.

L'établissement d'un bureau mé-
téorologique spécial en Suisse ro-
mande n'amènerait aucune amélio-
ration notable des prévisions du
temps pour les régions de l'ouest
du pays.

Raisons des prévisions
erronées

Les prévisions erronées , inévitables
malgré tous les progrès de la scien-
ce, proviennent presque exclusive-
ment d'évolutions inopinées du pro-
cessus météorologique à grands
changements brusques intervenant
dans les couc' supérieures de l'at-
mosphère. Ainsi, il n'est pas encore
possible, à l'heure actuelle, de pré-
voir exactement les changements de
la vitesse de déplacement des per-
turbations, d'où certaines difficultés
à préciser leur arrivée dans notre
pays.

A propos du dernier
week-end

Revenant sur les prévisions météo-
rologiques du week-end dernier, non
seulement les avis des météorologis-
tes de l'ISM mais aussi des centres
des pays voisins étaient pra-
tiquement identiques. Rappelons à
cet égard que les prévisions ne re-
flètent que l'évolution présumée de
la situation météorologique.

Le contrôle permanent des prévi-
sions — effectué par des personnes
impartiales — donne, pour la Suisse,
les mêmes taux d'exactitude que
pour les pays à climat analogue, soit
le 82 à 85 pour cent.

ATS. — Un jeune employ ée de mai-
son , Allemande , de 21 ans, a été la
victime à La Lenzerheide de l'agres-
sion de deux individus , alors qu 'elle
se trouvait seule dans la maison de
vacances de ses emp loyeurs. La jeune
fille vit soudain deux inconnus sur-
gir devant elle. Ils lui arrachèrent ses
vêtements et tentèrent de la violer ,
sans toutefois parveni r à leurs fins.

Il semble que les deux personna-
ges aient parlé en dialecte sicilien.
On estime possible qu 'ils aient utilisé
une voiture Daup hine vert-p âle.

Contre un poteau
ATS. — Un jeune motocycliste , M.

Jean-Luc Biller , âgé de 23 ans, em-
ployé de banque , demeurant à l'avenue
Guiseppe-Motta , à Genève, roulait en
direction de Cointrin quand pour une
raison qui n'a pas encore été établie,
il alla se jeter contre un poteau. Sous
la violence du choc , le malheureux a
été tué sur le coup. Son passager , un
jeune homme de 24 ans, a dû recevoir
des soins.

Agression brutale sur
une Jeune fille

ATS. - Un lourd véhicule de 12 ton-
nes s'est renversé contre un talus sur
la chantier de l'autoroute, près de
Bussigny, dans le canton de Vaud. Son
conducteur, M. Luigi Falconiere, Ita-
lien, a été transporté à l'hôpital , griè-
vement blessé. L'autre occupant, un
Italien également , M. Giulio Stefani ,
âg é de 19 ans, a été tué sur le coup.

• UN VRAI ABATTOIR ! - Un en-
fant se baignant dans l'Emma a été
victime d'un bacille né de l'accumu-
lation de cadavres d'animaux jetés
dans la rivière. Un contrôle a permis
de repérer les cadavres de 37 lapins,
3 chiens, 36 chats , 31 poules, 42 porcs,
etc..

Grave accident sur
un chantier vaudois

ATS. - Les deux Espagnols, Alberto
Rabada , 29 ans, et Ernesto Navarro,
28 ans, qui avaient tenté d'escalader
la paroi nord de l'Eiger, semblent
avoir succombé à leur entreprise.
Vendredi à l'aube déjà , on constatait
que les deux alpinistes n'avaient pas
bougé de leur bivouac sur la « traver-
sée des Dieux » à la hauteur de
l'Araignée.

Un hélicoptère de la Garde aérien-
ne suisse de sauvetage survola la ré-
gion mais ne vit aucun signe de vie
au cours de ses deux passages. Mais
il ne put que constater que les deux
alpinistes devaient être morts.

Deux morts a l'Eiger

A vendre

Ford ANGLIA 1958
comprenan t : 4 pneus neufs, porte-baga-
ges, avertisseur lumineux, lave-glace, 2
phares à brouillard , rideau devan t radia-
teur, pompe à essence supplémentaire,
ECHAPPEMENT ABARTH neuf , 2 cein-
tures de sécurité, batterie neuve , moteur
et embrayage neufs , 2 roues de secours
montées, peinture et intérieur parfaits .
Voiture extrêmement soignée.
S'adresser à José Parel, Charmillot 57,
Saint-Imier, tel. (039) 4 18 59.

Nous cherchons un

SERTISSEUR
de bijouterie et joaillerie
Poste offrant un travail très varié
et une ambiance agréable dans un
atelier moderne. Place stable et
salaire intéressant. Semaine de b
jo urs.
Faire offres en indiquant préten-
tions de salaire à la Maison A. Sie-
gel & Cie, fabrique de bijouterie ,
Bienne.



oyBfifl
Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés

Mécanicien
ou

aide-mécanicien
éventuellement jeune homme à

mettre au courant

est demandé tout de suite

S'adresser chez MM. W. Schlée &

Co., Repos 9-11, La Chaux-de-Fonds

Poseuses
de radium

habiles et consciencieuses, pour qualités bon courant
et soignée, sont demandées pour travail en atelier.
Semaine de B jours, éventuellement horaire réduit.
Entrée Immédiate ou à convenir.
Paire offres sous chiffre NF 16 354, au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons

1 monteur
en

appareils électroniques
si possible avec 1 ou 2 ans de pratique.

Paire offres ou se présenter chez TELECTRONIC S.A.,
Beaurcgard 7, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 87 27.

Entreprise située aux environs immédiats de Neuchâ-
tel offre place de premier ordre à

un
décolleteur

pouvant justifier d'une solide expérience sur les tours
automatiques Tornos M 7 et R 10.

Paire offres à la direction de la Fabrique Wiily
Dickson - Décolletages DEKO - Peseux (NE).

Nous cherchons pour nos services centraux de Neu-
châtel

une sténo-
dactylographe

expérimentée, de langue maternelle française.
Entrée immédiate si possible ou selon entente.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
copies de certificats à Edouard Dubied & Cie S. A.,
Neuchâtel, 1, rue du Musée.

Importante fabrique d'horlogerie de la
place cherche pour son département
boîtes et cadrans

horloger
possédant une expérience du posa-ge
de cadrans, de l'emboîtage et connais-
«_nt les problèmes du contrôle des
fournitures ~ concernant l'habillage du
mouvement.

Discrétion assurée.

Paire offres sous chiffre AM 16 409, au
bureau de L'Impartial.

r ' \
Nous cherchons pour notre dépar-
tement placage or galvanique

chef
galvano-
plaste

Salaire intéressant pour personne
capable.

Faire offres sous chiffre OB 16 303,
au bureau de L'Impartial.

\_ J

Aide-
mécanicien

serait engagé immédiatement par
UNIVERSO S. A., No 2
Fabrique Berthoud-Hugonlot

Paire offres ou se présenter Rue des
Crêtets 11.

PORTEURS (SES)
sont demandés(ées) pour le por-
tage de revues hebdomadaires avec
encaissements. Bons gains.
S'adresser Numa-Droz 127, 3e étage
gauche.

LA ROMAINE S. A.
cherche

polisseuses
ou

polisseurs
pour travail au burin-diamant.
S'adresser au bureau rue du Nord
67.

Nous cherchons

ouvrier
pour meulages de fonds.
ANDRE LEUENBERGER , Commerce 17 a.

Nous cherchons

employée
de fabrication

consciencieuse, pour entrée tout de
suite ou à convenu.
Eventuellement demi-journée.
S'adresser chez A. Quinche, Serre
106, au 1er étage.

COIFFEUR DAME
éventuellement mixte, cherche place à
La Chaux-de-Fonds ou aux environs.
Ecrire sous chiffre AS 16135, au bureau
de L'Impartial, ou tél. (031) 2 61 30.

Ire COIFFEUSE
autrichienne, 24 ans, depuis 4 an-
nées en Suisse, dans la même place,
désire changement de situation ,
dans salon moderne, de premier
ordre, à La Chaux-de-Fonds, à par-
tir du 9 septembre ou à convenir.
Tél. (039) 4 07 74, heures des repas
ou le soir.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

SALON
d'exposition à ven-
dre avec fort rabais :
1 grand canapé, cô-
tés rembourrés et 2
gros fauteuils très
cossus, l'ensemble
recouvert d'un solide
tissu d'ameublement
rouge et gris, à en-
lever pour

Fr. 550.-
(port compris)

KTJRTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

LUNETTES

vonGUNTEN
r^- OPTICIEN
Al TECHNICIEN
O MECANICIEN
Œ DIPLOME
Av l_éop Kohert il

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

HORLOGER
COMPLET

cherche travail à do-
micile, remontage,
etc. Travail soigné
et rapide.
Offres sous chiffre
NR 16 362, au bureau
de L'Impartial.

A vendre 10 000 kg.
de

PAILLE
de blé, bottelée HD.
Tél. (037) 8 46 19.

Je cherche pour le
1er novembre

appartement
de 3 chambres avec
bains.
Paiement d'avance
chaque mois. Centre
ville, direction ouest.
Téléphoner au (039)
2 77 46, depuis 17 h.
45.

Chiens
de chasse

A vendre croisés
Bruno-Lucernois, de

5 mois.
Parents très forts
sur le lièvre.
Tél. (039) 2 72 10.

A LOUER

Logement
de 3 chambres, cui-
sine et dépendances.
Libre dès le 1er no-
vembre.
S'adresser à M. Mi-
chel Benoit, Les
Ponts. Tél. (039)
6 76 13.

TOUS LES SAMEDIS MORTEA U
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

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 )

Dim. 18 août Dép. 14. h. Fr. 12.—

Course en zig-zag
Dim. 25 août Dép. 6 h. 45 Fr. 28 —

L'Entlebuch - Lucerne

Stanserhorn
Beckenried - Gersau - Weggis

RESTAURANT DES VIEUX-PRÉS

Samedi 17 août

BAL
Famille Jean Oppliger

Tél. (038) 715 46

A VENDRE

fabrication
de pierres fines

(pierres terminées)
à des conditions intéressantes, pour raisons de force
majeure.
Faire offres sous chiffre P 3448 P, à Publicitas , Porren-
truy.

_________________________________ I

f >Hôtel de la Balance Sous La Vue-des-Alpes
Dimanche 18 août 1963

course aux œufs
bal champêtre — jeux divers

Soupe aux pois offerte. Se munir d'ustensiles.

En cas de temps incertain , téléphoner au No 11.v )

EMBOITAGE
Quel fabricant sortirait 20 à 30 car-
tons de mise en boites par semaine,
comme travail accessoire ? Travail
soigné.
Ecrire sous chiffre P 4712 J , à Pu-
blicitas, Saint-Imier.

Petits transports déménagements
Capacité 14 m3 - Journée et soir

F. BENOIT, Progrès 95. Tél. (039) 2 08 63

successeur de Transpor ts Egger

Braderie
STANDS BACHES POUR MARCHANDS
SONT A LOUER.

Téléphoner au (039) 2 41 53.

I 

Superbe
occasion

ALFA-ROMEO GIULIA 1600 TI
modèle 1963, 8000 km., garantie.
R. Favre, Garage Central, Pe-
seux. Tél. (038) 8 12 74.

N
A VENDRE

FIAT 1500 S
1961

Cabriolet , couleur blanche , 37.000
kilomètres, moteur neuf , freins à
disques , pneus Dunlop Sport.

RENAULT
FLORIDE

1961
Cabriolet-Hardtop , couleur noire-
rouge , 17.000 km., non accidentée ,
avec divers accessoires.

Les deux voitures avec garantie.
Echange , facilités possibles.

GARAGE GURZELEN - BIENNE
43, rue du Faucon

Télép hone (032) 412 62

V J

203
Partie mécanique
pour 203 ainsi qu'un
jeu de pneus neufs
et un radio portatif
sont à vendre. —
Tél. (039) 2 23 96.

PENSION
A louer près gare
jolie chambre pour 2
Messieurs avec pen-
sion très soignée. A
la même adresse on
accepterait pension-
naires. Sur demande
régime sans sel. —
Tél. (039) 3 43 72.

DAUPHINE
Gordini 1961, 33 000
km., état impeccable,
est à vendre Fr.
4 200.—. Tél. (038)
8 43 14.

DAME cherche heu-
res de ménage pour
tous les matins. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 16307

FEMME de ménage
est demandée deux
heures tous les ma-
tins. — S'adresser
entre 9 et 11 h. chez
Mme A. Vuille, Jar-
dinière 129.

JEUNE FILLE est
demandée pour ai-
der aux travaux d'un
ménage soigné. —
S'adresser Nord 79
au rez-de-chaussée.
Tél. (039) 2 15 89.

APPARTEMENT de
3-4 pièces, avec con-
fort , est demandé
pour le 1er novem-
bre. — Faire offres
sous chiffre PA 16358
au bureau de L'Im-
partial.

APPARTEMENT 2
ou 3 pièces, WC in-
térieurs, mi-confort,
ou sans confort ,
quartier Gare
Abeille ou ouest, est
demandé pour tout
de suite ou à conve-
nir, éventuellement
échange, par 2 per-
sonnes tranquilles et
solvables. — Offres
sous chiffre M E
16327, au bureau de
L'Impartial.

|nH«HH|
CHAMBRE à louer
tout de suite. — Ter-
tre 2, rez-de-chaus-
sée, à gauche.

CHAMBRE à louer
à jeune homme sé-
rieux, dès le 1er sep-
tembre. — Tél. (039)
2 75 52 entre 18 h. et
20 h.

CHAMBRE à louer
avec pension. — Se
présenter Confiserie
Jequier , Neuve 7.

CHAMBRE confort,
quartier piscine, à
louer à deux demoi-
selles, deux lits. Li-
bre 1er septembre. —
Tél. (039) 2 70 91.

A VENDRE pousse-
pousse. — S'adres-
ser Charrière 4, 2e
étage, gauche.

A VENDRE pousset-
te - pousse-pousse
Wisa-Gloria, ainsi
qu 'un pousse-pousse
Juvénis. — Tél. au
(039) 2 73 91.

A VENDRE un se-
crétaire ancien avec
table d'ouvrages/ —
Tél. (039) 3 28 27.

A VENDRE pour le
30 août , pour cause
de départ , beau com-
biné bois et gaz 3
feux et 1 four à gaz,
2 feux bois, marque
Hoffmann : 1 magni-
fique plafonnier
avec 2 lampes de
chevet assorties. —
S'adresser Serre 9,
3e gauche.

A VENDRE banc
d'angle, table et 2
chaises, mélèze (bois
brûlé) . — S'adresser
à G. Cattin , Sophie-
Mairet 1 (après 18
h.)

SPIROMATIC d'oc-
casion est cherché.
Faire offres sous
chiffre P 11363 N ,
à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

PERDU samedi une
montre or rectangu-
laire, bracelet cor-
don brun. Prière de
la rapporter contre
bonne récompense à
M. Conrad, Sorbiers
25.

List!7 l'Impartial
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£ A croire que tous les Chaux-de-Fonniers ont déjà séjourné à l'hôpital, ',
'y . ou qu 'ils connaissent leur ville sur le bout du doigt. Reconnaissons tout ;

^ 

de même qu'on a beaucoup parlé de cette région ces derniers temps et J

^ 
qu'elle se rappelle au bon souvenir des administrés sur certains formu- \

^ 
laires verts... toujours est-il que sur la 

centaine 
de 

réponses reçues, . \y. aucune d'elles n'était fausse. Dame chance a désigné cette semaine ''>
'i Mme ou Mlle Fabienne Huggler, Progrès 61, à La Chaux-de-Fonds, qui '',
4 recevra le prix hebdomadaire. 't.
4
4 \
\ Bon voyage ! \
4. ' '*y t

^ 
Vous êtes maintenant tous rentrés 

de 
vacances. Certains ont voyagé \

^ 

en 
train , c'est pourquoi, nous vous posons cette semaine une question £

'. de chemin de fer. Les automobilistes pourront également s'y amuser, '',
4 cela leur rappellera peut-être des souvenirs. '.
4 ',
'' Voici donc notre petit problème : j
/ f,
'' Deux trains partent simultanément de Berne et Neuchâtel. L'express ''t
', quittant la Ville fédérale met 45 minutes pour couvrir les 48 km. qui 2
\ séparent les deux villes. Le second, partant de Neuchâtel met 1 h. 07 min. ^it pour la même distance, puisque c'est un omnibus. Nous vous demandons '4
'> de nous dire, sur une carte postale, jusqu 'au mercredi 21 août à minuit, £
',t lequel de ces deux trains sera le plus près de Neuchâtel au moment où 4
', ils se croiseront. ^', /,
', Pour vous aider un peu, sachez que les données du problème sont 4
; exactes et que vous pouvez par conséquent, consulter l'horaire officiel des ^
; CFF. Bonne chance et à la semaine prochaine ! 2

\ \
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I VOULEZ -VOUS JOUER AVEC MOA ? !
\ 4

ou des coups de talons
qui se perdent

« Allons-nous voir notre passé foulé
aux p ieds , lacéré , que dis-je , criblé
de coups d'aiguille ? »

L'affaire est d'importance : nos par-
quets d'époque , dans les châteaux et
monuments histori ques, ne résistenl
pas aux outrages des talons-aiguilles
et le moment bientôt viendra où nos
compagnes devront visiter les galeries
de tableaux ou les salles François Iei
p ieds nus, comme dans une mosquée
C'est tout de même un comble que
ces planchers vénérables , qui ont
parfois , tout au long des siècles
connu les souliers à la poulaine, les
hottes des mousquetaires, les chaus-
sures à boucles des courtisans , ne
supportent  pas les pointes assassines
dont les femmes de notre temps
esclaves de la mode, arment leur5

talons.
Déjà, dans de nombreux musées , les

talons-ai guilles sont... interdits.
Cette mode, personne ne le con-

teste , ne présente que des inconvé-
nients : le talon-aiguille est fragile
tord les chevilles , troue les tapis , pi-
que les planchers , quand , par l' ef fe t
d'un arrêt brusque en autobus , il ne
transperce pas le p ied d'une voisine
On voit , chaque jour , quel que élégante
î lopp ée net dans son élan par une
p laque d'égoût , effectuer quel ques
gracieux équilibres , ponctués d'impré-
cations qui manquent parfois un peu
:1e féminité. Il faut  récupérer la chaus-
uire , tandis que la dame fait , sur son
aas , littéralement le ... pied de grue !

(Droits réservés.!

L'Absurde a ... longue vie!

LES ECHECS

" HUMOUR J EUX VARI éTéS]

- Coucou !

— Je ne veux pas vous déranger...
c'est vous qui me dérangez I

- Je dois vous demander de la part
du capitaine si vous auriez envie de
venir déjeuner à bord 7

- Concurrence serrée.

- Demandez donc au mécanicien de
ne pas stopper si brusquement I

par Charles BAUD
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î y
Félix qui potuit rerum cognoscere causas (Virgile)

I Î
Heureux celui qui des faits a su reconnaître les causes ; heureux celui 4

4, qui « délaisse les contours grossiers de l'apparence pour comprendre le sens 4
% du message inédit » ; heureux celui en particulier qui des problèmes a ^trouvé la solution ! Combien sont-ils ? Us sont légions. Mais par pure ^4 modestie quelques-uns seulement m'ont communiqué leurs découvertes !... 4.
4 y
y. y

J 1) Speijer-Salwe, Hamburg 1910. Trait aux noirs. '4
l...Cel 1 2. Tel x el, Df3+ 3. Rgl, Fh3 et le mat ne peut être retardé que ^4 par Dxe4. Vraiment simple et élégant.
2) Horold-Pham Phu, Paris 1961. Trait aux noirs.
l...Tc2 - c4+ ! 2. b4 (si b x c4 mat en 3 coups) Tc8 - c6 3. F x c, T x c 4

'y, 4. b5, Tc4+ etc. 4
4/ 3) Duras-Cohn, Carlsbad 1911. Trait aux blancs. '4

1. Txh74- I , R x h 7  2. De7+, Rg6 3. Tg8+ , Rf5 4. T x g 5  ! suivi du gain ^4 de la Dame par Dd7+ ou Dg7+ puis Dxh7+. ^4) Etude de Mieses 1935. Trait aux blancs. 4
1. g4-t- !, fxg3 (si Rh4 2. Rh2, h5 3. Th6 etc.) 2. Th4+ ! et les noirs ont 4

'4 le choix entre 2. ..Rxh4, 3. Txh6 mat et 2...gxh4 3. Tb5+ et le pion blanc 4,
t, gagne la reine et passe à dame. Le Roi ou la Dame ! Un ami des échecs £
4/ n'avait pas compris le titre de ce problème vraiment difficile. J'espère qu 'il ^
4. sera satisfait aujourd'hui.
4 5) Troicev-Popov, URSS 1962. Trait aux blancs.

1. C x d 5 !, e x d  2. Dxf7+ ! (la pointe) , R x f 7  (si R h8, 3. Ce6) 3. 4

^ F x d5+, Rg6 4. f5+, Rhô 5. Ff3+, Rh4 6. g3+, Rh3 7) Fg2+, Rg4 8) Tf4+ et 4
'y, les noirs abandonnent.

6) Source inconnue. Trait aux blancs. ^
1. Fg7+, Txg7 2. Dh6 !, Tg8 3. h x g, f x g 4. D x h7+, R x h7 5. Th3 mat . ^Le jeu d'échecs permet de passionnantes découvertes perpétuelles. Et ^4 Duhamel nous dit : « n est sûrement riche celui pour qui la vie est ^

4 perpétuelle découverte ! »
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MORTICOLE .
Tristan Bernard, au cours d'un diner,

remarque une bague splendide au doigt
du professeur X... de l'Académie de Mé-
decine.

— Un cadeau ? lui demande-t-il.
— Oui, d'une cliente.
— Ah ! oui... un héritage alors...

« Saint Crampage »
Et le nouveau saint fut bien vite ho-

noré et visité, comme ayant le don de
guérir les crampes 1

APPRECIATION
Le peintre Degas n'était guère ten-

dre pour ses confrères. Il avait bap-
tisé un artiste alors à la mode, com-
plètement inconnu aujourd'hui —
Helleu — qui peignait, très rapide-
ment d'élégantes Parisiennes : «Le pe-
tit Watteau à vapeur.»

PENSEE
Si tu te cognes la tête contre un

pot et que ça sonne creux, n'en déduis
pas que le pot est vide.

DE J. LE VAILLANT: No 827

Horizontalement. — 1. Grand appareil
d'éclairage. 2. Doctrines chimériques. 3.
Dieu guerrier des peuples nordiques.
Cherchas à atteindre. 4. Us indiquent
le détail d'un compte. Article défini. 5.
Préfixe montagnard. U laisse les autres
loin derrière lui. U est fort quand il a sa
moitié devant lui. 6. Petite république
noire. Obtins. 7. Ce sont , par exemple,
des incendies. 8. Chargée. Fera l'affai-
re. 9. Enfermerai dans un asile d'alié-
nés. 10. U pousse aux évasions. U fut
capitaine au régiment d'Auvergne.
Verticalement. — 1. Est souvent pressé.

Partie la moins intéressante de la po-
pulation. 2. Rendent un pneumatique
antidérapant. 3. U invente de nouveaux
mots. 4. Recouvre d'une couleur bril-
lante. Se met dans un tronc. 5. Article
étranger. Changera. 6. Enroulés. Signi-
fication. 7. Fais. Conjonction. Existes.
8. Le chanteur le préfère aux pommes
cuites. Deviendra aigre. 9. Accompliras.
10. Fut exécuté pour avoir trahi sa rei-
ne. U a quatre mains, mais n'en tra-
vaille pas davantage.

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT

Horizontalement. — 1. Mélancolie. 2.
Améliorant. 3. Linoléums. 4. Ossu ;
urées. 5. Us ; agro ; ri. 6. Ja ; tas ;
Sem. 7. Nîmes ; Taro. 8. Ru ; Toulon.
9. Perler ; uni. 10. Oseurs ; été.

Verticalement. — 1. Malouin ; Pô. 2.
Emissaires. 3. Lens ; mûre. 4. Alouate ;
lu. 5. Nil ; Gaster. 6. Coeurs ; ors. 7.
Oruro ; tu. 8. Lame ; salue. 9. Insére-
ront. 10. Et ; simonie.

9HMé xMUé é

Un « certain » humoriste répondrait : on n'en sait rien, mais elle y va ! et n'est-ce pas l'essentiel ?
Ainsi le général « Qui vous savez », aidé par une main amie et dévouée, s'en va f aire voler déf i-
nitivement dans le mépris gaulois , Celui gui a voulu imposer ses Polaris et ses poulets , Celui qui
a voulu f aire signer un traité sans lui demander son avis et le Naïf qui pensait entrer sans autre
dans le Marché commun. « Que cela vous apprenne Messieurs qu'une conf érence de p resse pour-

f end mais que les jeux de vacances massacrent ! »

OU VA LA FRANCE ?



DERNIERS DEVOIRS
Les derniers devoirs ont été rendus

à M. Emile Deiss, décédé dans sa 80e
année, après une courte mais dou-
loureuse maladie. Le défunt avait passé
toute sa vie au service de la Fabrique
d'horlogerie de Fontainemelon, à Cor-
gémont; il fit son apprentissage de me-
nuisier dans cette fabrique et ne la
quitta qu 'à l'âge de la retraite ; ce fut
un bon et fidèle ouvrier , toujours prêt
à rendre service. Les derniers hon-
neurs lui ont été rendus à la Chapelle
du crématoire de Bienne. Nos sincères
condoléances.

RECENSEMENT DES TRAVAILLEURS
ETRANGERS

(mr) — Le recensement de la mi-
août a fait constater la présence sur
le territoire communal de 209 travail-
leurs étrangers : 198 Italiens, 7 Es-
pagnols, 2 Français et 2 Allemands ;
il y a 39 saisonniers et 170 non-saison-
niers : 116 travaillent dans l'industrie
des métaux et machines, 44 dans le
bâtiment, 11 dans l'horlogerie, 10 dans
diverses professions, 6 dans les carriè-
res, 5 dans l'alimentation, 7 dans l'a-
griculture, 4 dans les restaurants, 3
dans la sylviculture, 2 dans les trans-
ports et 1 dans le service de maison.

CORGÉMONT

Importante votation municipale
SAINT-IMIER

(ni) — On ne conçoit plus aujour-
d'hui le développement harmonieux
d'une localité, en dehors des lignes tra-
cées par un sain urbanisme. C'est cer-
tainement en s'inspirant de ces sages
principes que le législateur a discuté ,
voté et soumis au peuple , qui l'a ap-
prouvé , le texte contenu dans la loi sur
les constructions de janvier 1958.

Une des dispositions de cette loi fixe
la hauteur des bâtiments, et prévoit que
deux étages peuvent être construits sur
le rez-de-chaussée. Cette disposition
peut plus facilement trouver son appli-
cation intégrale sur le territoire com-
munal, là où les surfaces de terrain dis-
ponible ne sont pas limitées. Où le sol
à bâtir se fait de plus en plus rare , la
hauteur des bâtiments peut être portée
à plus de deux étages sur rez-de-
chaussée. La loi prévoi t à ce sujet desj
dérogations.

On ne saurait raisonnablement con-
tester que le terrain à bâtir diminue
sur le territoire communal. U suffit
pour s'en convaincre de parcourir , en
dehors de l'agglomération, le «finage»
encore disponible.

Pour aller au delà de trois étages, il
faut une dérogation. Il appartient au
peuple de la décider , ou de la refuser .
C'est pour se prononcer sur de telles
dérogations que le corps électoral est
appelé à se rendre aux urnes en cette
fin de semaine. U aura , en plus, l'oc-
casion de s'exprimer sur l'établissement
d'une zone industrielle «Longines».
C'est la première fois qu'une telle zone
est proposée au souverain local.

Le proj et, dont l'élégance architec-
turale est synonyme de l'élégance des
produits de la manufacture d'horlo-
gerie, constitue certainement un enri-
chissement pour la cité. L'emplacement
prévu pour recevoir le bâtiment-tour
de 32 appartements plus l'attique, sera
nettoyé de vieilles maisons. C'est en
même temps un assainissement de cet
endroit de la localité. Vouant aux pro-
blèmes sociaux l'intérêt qu'ils méritent
«Longines» a prévu, en plus des loge-
ments modernes et des garages, des
salles à caract ère social. Si le vote est
positif : le passage de la Reine Berthe
sera corrigé et amélioré et la vieille
Tour St-Martin , témoin du passé, sera
certainement mise davantage en valeur.

La crise du logement est si aiguë à

St-Imier, le manque de maisons d'ha-
bitations nouvelles entrave à un tel
point le développement normal de St-
Imier , qu 'il faut souhaiter une amélio-
ration de la situation actuelle. Dans
une mesure non négligeable , un projet
tend à ce but. U s'agit de la construc-
tion d'un bâtiment dans la partie ouest
de St-Imier, au lieu dit «Les Grands
Champs», qui procurera neuf apparte-
ments. Les plans présentent un ensem-
ble de belle allure, avec 4 étages sur
rez-de-chaussée. L'examen des plans, la
situation choisie pour recevoir la cons-
truction , sans parler que la réalisation
atténuera un peu la pénurie de loge-
ments militent en sa faveur.

Objectivement, on doit reconnaître
que les trois projets s'intègrent parfai-
tement dans un plan d'urbanisme mo-
derne. -Lies autorités municipales qui
ont eu les dossiers complète en.mains et
les ont étudiés de façon approfondie,
recommandent aux électeurs d'accepter
ces projets . 

Vous supporterez mieux
les grandes chaleurs !
Si vous prenez de temps à autre

quelques gouttes d'Alcool de Menthe
Américaine dans un verre d'eau légè-
rement sucrée. C'est une boisson très
désaltérante, et qui procure une sen-
sation de fraîcheur persistante. Grâce
à l'Alcool de Menthe Américaine, vous
buvez « frais », sans glace, sans frigo.
Vous ne risquez pas de vous refroidir.
Boisson agréable et bon marché : fla-
con plat Fr. 1.35. Pour la famille, de-
mandez le flacon rond. Trois gran-
deurs : Fr. 3.10 (50 gr.) , Fr. 4.45 (100
gr.) , Fr. 8.10 (200 gr.) . Ces deux der-
niers flacons sont, particulièrement
avantageux Avec le flacon de 200 gr.,
vous préparez 800 verres Mais exigez
bien l'Alcool de Menthe Américaine !
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Nouvelles Annales
> "' *> biennoises

(ac) — Hier (vendredi) , en fin d'a-
près-midi, MM. P. Schaffroth , maire
et J.-R. Graf , directeur des écoles ont
réuni les représentants de la presse
dans la salle du Conseil municipal ,
pour leur présenter le premier volume
des «Nouvelles Annales Biennoises» qui
vient de sortir de presse.

Dès 1927, avaient déjà paru chaque
année les «Annales Biennoises» qui,
malheureusement, durent être suppri-
mées par la suite. Elles connurent le
succès et aujourd'hui encore, elles sont
fort recherchées par les amateurs d'his-
toire et de folklore.

Soucieux d'informer fidèlement le pu-
blic sur la vie de la ville, le Conseil
municipal a décidé dans sa séance du
17 avril 1962 de reprendre l'idée et de
faire paraître annuellement les «Nou-
velles Annales Biennoises». qui seront
une revue bilingue. Le premier volume
se rapporte à l'année 1962. On y trouve
une documentation d'intérêt général,
une chronique culturelle, et une chro-
nique des événements au cours des
mois.

Puisse cette intéressante publication
obtenir le succès qu'elle mérite.

Bienne

L assemblée communale de Soubey approuve
la protection du Doubs

(jn) — Les citoyens de la commune
de Soubey se sont réunis en assemblée
communale à la maison des Oeuvres,
sous la présidence de M. Maurice
Hulmann, maire. Après avoir voté les
dépassements de budget et les comptes
1962, ils ont voté un crédit , selon le
devis , de 45,000 francs pour le reboise-
ment de la Vieille Verrerie.

Ils ont ensuite approuvé l'acte d'ac-
quisition de l'immeuble avec bâtiment
No 26 b au village de Soubey, pour le
prix de 1000 francs.

A l'unanimité , ils ont approuvé le
projet d'arrêté de mise sous protection
de la vallée du Doubs. On sait qu 'il
s'agit d'un projet d'arrêté établi par
Pro Doubs qui sera soumis aux auto-
rités compétentes cantonales en temps
opportun.

Ce projet vise, d'une part , à éviter la
construction de nouveaux barrages hy-
dro-électriques sur le Doubs, d'autre
part - à protéger ce site unique contre
toute déprédation , individuelle ou col-
lective.

L'assemblée a discuté ensuite de
l'ouverture d'une nouvelle deuxième
classe d'école. Cette ouverture entraî-
nerait la construction probable d'une

annexe au batunent scolaire actuel.
Avant de prendre une décision de prin -
cipe , l'assemblée communale demande
au Conseil communal d'étudier les ré-
percussions financières du projet et
de faire rapport dans une assemblée
ultérieure.

Trois vérificateurs des comptes ont
été élus pour terminer la période , soit :
MM. Etienne Martre, Gilbert Paupe et
Ernest Maître. D'autre part , les qua-
tre anciens membres du conseil d'inhu-
mation dont le mandat venait à échéan-
ce ont été réélus.

A l'imprévu, il fut question de la
route qui mène de Soubey-Clairbief en
longeant la rive gauche du Doubs jus-
qu 'à la frontière française. Le projet
de création d'une route de 4,50 m. avec
goudronnage serait trop onéreux, mal-
gré l'assurance d'une subvention de
40% des autorités cantonales.

Des charges supportées actuellement
par la commune sont trop lourdes, et
le projet en question serait hors de pro-
portion avec ses capacités financières,
Pour cette raison, on mettra à l'étude
un autre projet , consistant à placer
un revêtement bitumeux sur le chemin
étroit, actuellement existant.

Demain la Fête
des Saisons

Fête des Saisons ! Ronde fébrile et
rieuse qui est devenue la f ê t e  de mil-
liers de personnes qui, maintenant ,
réservent leur dimanche d'août pour
Tavannes. De tous côtés les visiteurs
af f luent  et regagnent leurs pénates
en conservant un souvenir lumineux.
Nous espérons qu 'il en sera de même
cette année. Ci-dessus , un char de

l'an passé.

TAVANNES

LA VIE JURASSIENN E • LA VIE J URASSIENNE « LArVIE JURASSIEN NE

Journées
francs-montagnardes

Les Genevez attendent une immense
foule les 24 et 25 août prochains, à l'oc-
casion des j ournées intitulées «Sauvez i
les Franches-Montagnes» et placées
sous les auspices du comité d'action con-
tre la place d'armes. Les organisateurs
ont déjà obtenu jusqu 'ici l'assurance de
la participation de dix sociétés de mu-

sique et de chant , dont l'Union instru-
mentale de Delémont . Les fanfares de
Les Bois, Le Noirmont , Les Breuleux ,
Epauvillers, Les Pommerats ; les sociétés
de chant de Les Breuleux , Les Bois, Les
Genevez, Les Pommerats. Concerts de
choix et représentatifs de diverses par-
ties du pays franc-montagnard et d'au-
delà.

Une conférence de presse importante
sera organisée au Bois Rebetez le di-
manche matin.

FRANCHES-MON TAGNES

PIED CASSE
(fx ) — La tenancière de l'hôtel Bel-

levue. Mlle Laurence Willemin , est tom-
bée d'un escabeau alors qu 'elle vaquait
à des travaux ménagers, et elle s'est
fracturé un pied.

SAULCY

Un bel anniversaire
(jn ) — Au home Saint-Vincent . Mme

Cécile Guenat a fêté son 75e anniver-
saire. MM. M. Péquignot . et L. Aubry.
au nom de l'autorité communale , Mme
Quenet et M. M. Aubry , au nom de
Pro Senectute, lui apportèrent cadeaux ,
félicitations et voeux. Mme Guenat
joui t encore de toutes ses facultés ;
seule sa vue commence à baisser, ce
qui l'empêche de tricoter depuis ce
printemps. Mais, tous les matins, elle
fait elle-même son lit. Nos compliments
et nos voeux.

Décès de
M. Philippe Bolllat

C'est avec surprise que l'on a appris
au chef-lieu le décès survenu dans un
hôpital de Bâle , de M. Philippe Boil-
lat , âgé de 52 ans seulement. U y a
trois ou quatre ans, le défunt a.vait
quitté Reconvilier pour reprendre l'ex-
ploitation du restaurant de la Couron-
ne à Saignelégier. Il avait aussitôt su
se faire apprécier et s'était fait une
belle clientèle. Nos sincères condoléan-
ces.

SAIGNELÉGIER

TOURNOI
(rm) — Favorisé par le beau temps,

le tournoi annuel du P.-C. s'est déroulé
dimanche passé ; il a connu un beau
succès. 12 équipes se disputaient les
challenges mis en compétition ; après
une finale âprement disputée entre les
deux premiers classés et qui nécessita
des prolongations, le classement final
s'établit de la façon suivante :

1. Ceneri I Bienne ; 2. Sonceboz ; 3.
Reuchenette I ; 4. Cendres et métaux ,
Bienne ; 5. La Praye , Diesse ; 6. Le
Parc II, La Chaux-de-Fonds ; 7. Reu-
chenette II ; 8. Bévilard ; '. Ceneri II ;
10. Italo Saint-Imier ; 11. Grandfon -
taine , Fribourg ; 12. Valaisanne, Bienne.

Challenge de sportivité : La Praye ,
Diesse.

Samedi , le F.-C. recevra sur son ter-
rain, pour un match d'entraînement , le
F.-C. Bévilard.

COURSE DES PERSONNES AGEES
(rm ) — Cette sortie, devenue tradi-

tionnelle, aura lieu samedi. Bon voyage
aux heureux participants.

SONCEBOZ - SOMBEVAL

(mr) — On s'étonne chez nous
que les signaux routiers employés
par les services cantonaux de la voi-
rie pour signaler la présence sur la
route du Vallon de St-Imier de gra-
villon fraîchement répandu , portent
la mention «Rollspfit». Renseigne-
ments pris à bonne source, les pan-
neaux qui devaient être livrés en
langu e française n'ont pas encore
pu être obtenus. Alors , les respon-
sables emploient le matériel dont ils
peuvent disposer !

A propos de signaux
routiers

VALLON DE SAINT-IMIER

COURSE DES PERSONNES AGEES
(vo) — Elle aura lieu samedi 17

août. Départ des voitures place du col-
lège à 13 h. 30. Bon voyage à tous !

DU BON LAIT
(vo) — Le laboratoire du contrôle des

denrées alimentaires du canton de Ber-
ne a remis son rapport, intéressant le
3e trimestre, quan t à la qualité du lait.

Celui-ci est très satisfaisant et démon-
tre bien la qualité du lait livré.

CONTROLE DES ETRANGERS
(vo) — L'effectif des travailleurs

étrangers séjournant au 13 août 1963
dans notre commune est le suivant :
Français 3, Espagnols 45, Italiens 78,
soit 126 personnes (hommes et femmes) .

CORMORET

Tombé d'un silo
laci — Hier matin à 6 h. 45, à la fa-

brique de ciment dé Reuchenette, un
charpentier , M. Rudolf Am , domicilié
à Dotzigen , est tombé d'un silo. Le mal-
heureux s'est fracturé la cuisse gauche
et a dû être hospitalisé à Bienne.

Un wagon sort des rails
(ac) — Vers 18 h. 20, vendredi , au

cours d'une manœuvre , un wagon de
marchandises est sorti des rails. Par
chance , il a pu être arrêté avant qu 'il
ne touche un pylône soutien de la ligne
électrique. Seuls des dégâts à la voie
sont à déplorer.

REUCHENETTE

REFECTION DE ROUTE
(hil — Il a été procédé à l'adjudica-

tion des travaux pour la remise en état
du secteur de la route de Montfaucon
sur territoire de Tramelan. Déduction
faite des subventions, il en coûtera
quelque 40 000 francs à la commune,
somme figurant déjà au budget de 1963.
Les travaux se feront cette année en-
core, et il est heureux que l'on se soit
décidé à entreprendre cette réfection ,
l'état actuel de ce tronçon de route
n 'étant pas une référence pour la com-
mune.

SUPPLEANT A L'ETAT CIVIL
(hi) — Par suite de la nomination de

Me Bosshart à la présidence du Tribu-
nal de district et de son départ , le pos-
te de suppléant à l'état civil est à re-
pourvoir. Si une élection est nécessaire,
elle pourra avoir lieu en octobre, lors
du scrutin pour le renouvellement du
Conseil national.

TRAMELAN

Le feuilleton Illustre
des enfants

?

pat Wilhelm HANSEN

Patzï , Riki
et Pingo

' PHIL
LA FUSEE
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CONCOURS HIPPIQUE CANTONAL £ BAl CHAMPÊTRE
Le Locle Terrain de la Combe-Girard .. Combe.Glrard
Dimanche 18 août 1963, dès 10 heure» Participation des Sociétés de Cavalerie du canton- et du Jura
Musique de fête : Musique Militaire bernois Tente-eantine complètement fermée

Ce soir
en regardant

la TV
*

Crème aux abricots
Ce qu'il faut:
750 g d'abricots, 1 dl d'eau, 100 g de sucre, 2 dl de jus de raisin blanc,
1 à 2 dl de crème

Ce qu'il faut faire:
Réduire en purée les abricots préalablement pochés. Mélanger la masse

ainsi obtenue avec le jus de raisin et le sucre. Mettre à rafraîchir et incor-

porer, au moment de servir, la crème fouettée.

*

Abricots du Valais
maintenant

très avantageux!
2 C-? i

IMMOPLAN
Fonds Suisse de

Placements Immobiliers
Nos acquisitions récentes : douze immeubles à loyers

modérés à Onex-Genève
un nouvel ensemble locatif
a loyers moyens à Puplin-
ge-Genève

Nos projets en cours ! acquisition de parcelles à
. bâtir dans le comp lexe tou-

risti que Gruyères-Moléson-
Vudalla

Clôture du premier exercice : 30 juin 1964

Paiement du premier coupon : dès le 30 septembre 1964

Direction du Fonds 1 IFISA, Institut financier pour
la gestion de Fonds de Pla-
cement S.A., Genève

Trustée i IMEFBANK - Genève

Compte tenu de la plus-value enregistrée, le» part IMMO-
PLAN Fonds Suisses de Placements Immobiliers PEUVENT
ETRE SOUSCRITES JUSQU'A NOUVEL AVIS aux conditions
suivantes :

— Valeur unitaire ! Fr. 102.- frais d'émission et
participation aux plus-va-
lues et intérêts compris

— Certificats
de copropriété : 1, 5, 10 et 50 parts

— Jouissance : dès le 15 mars 1963

RENDEMENT PREVU 4,5 %

DOMICILES DE SOUSCRIPTION OFFICIELS POUR LE
CANTON DE NEUCHATEL
— Fiduciaire Leuba & Schwarz, 13, Faubourg de l'Hô pital,

Neuchâtel, tél. (038) 5 76 71

— Me Julien Girard, notaire, 58, rue Jaquet-Droz, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 40 22

— IMEFBANK, agence de Neuchâtel, 13, Faubourg de l'Hô-
pital, tél. (038) 4 08 36

Canada Dry vous propose
la sa veur pétillante et

la variété do ses boissons
sans alcool. Canada Dry

pour toutes les soifs a

IpHfciS  ̂ Ginger~AIe
R* Orange, Caramel,

mm ..... PU Grapefrult,Spur~Cola,
1$ ' T .. Hf Qui"**0 et Club-Soda,
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TOUR DE LA GARE
I A  C H A U X - D E - F O N D S

Salon de
coiffure

A remettr e pour le printemps 1964,
aux Breuleux, salon de coiffure da-
mes et messieurs.
Situation excellente, au -centre du
village. yj J i U i J - » I

Offres à Mme Lucie Jéandupeux,
Les Breuleux , tél. (039) 4 71 41.

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

MEUBLES GRABER — Au Bûcheron
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 65 33

A vendre à La Chauxrde-Fonds .

maison familiale
Très> belle situation, vue imprenable, confort. Prix
intéressant.

Tous renseignements peuvent être demandés sous
chiffre ML 15 928, au bureau de L'Impartial.

ymf Société de tir L'HELVÉTIE

*̂ TIR OBLIGATOIRE
Dernière séance : DIMANCHE 18 AOUT , de 8 à 12 h.

(fermeture du bureau à 10 h. 45)
Se munir des livrets de tirs et de service .

Invitation cordiale à tous les militaires ne faisant pas
encore partie d'une société de tir '

Le oomité
1

12x50+angle visuel géant
Les célèbres MICRON 1964- maintenant en 32x50
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l̂ ss&s&sspl¦ petit. '•mb0U:"r4. Di.ori«on. I
¦ qu'en 48 m.n»u««««- 

t,u„nrie|

ÏBftNT*M0?° » « « P "̂ it, J

1

Particulier vend

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



Le Russe Ivanov élimine le Suisse Kottmann
Les championnats d'Europe à l'aviron

A Copenhague, les championnats
d'Europe, qui se disputent sur le lac
Bagsvaerd , se sont poursuivis dans de
bonnes conditions.

Trois épreuves étaient inscrites au
programme de la première partie de
cette seconde journée. Les vainqueurs
de chaque série étaient qualifiés pour
les finales, les autres concurrents de-
vant participer au repêchage. En qua-
tre avec barreur , l'Allemagne et la
Tchécoslovaquie se sont aisément qua-
lifiées pour la finale. Dans la série rem-
portée par l'Allemagne — avec plus de
11 secondes d'avance sur la Hollande
— le jeune équipage du SC Staefa a
pris la dernière place. En skiff , le
duel attendu entre le champion du
monde Ivanov et le Suisse Goepf Kott-
mann n'a pas eu lieu. En effet , le po-
licier zurichois a pris un très mauvais
départ et , après 1500 m. il occupait tou-
jours le dernier rang. Dans la dernière

partie de la course, Goepf Kottmann
est parvenu à combler une partie de
son retard et se hisser à la deuxième
place sans pouvoir pour autant inquié-
ter le Soviétique Ivanov . En deux sans
barreur, les Britanniques MacKenzie-
Baridge, les Hollandais Enters-Boelen
et les champions du monde Bender-
Zumkeller (Al) , vainqueurs de leur sé-
rie respective, disputeront la finale.

Résultats
Quatre avec barreur, demi-finales

fies vainqueurs sont qualifiés pour la
finale), 1ère série : 1. Tchécoslovaquie,
7'54"88 ; 2. Pologne, 8'03"01 ; 3. URSS,
8'07"10 ; 4. Grèce. — 2e série : 1. Alle-
magne, 7'58"09 ; 2. Hollande, 8'09"25 ;
3. Yougoslavie, 8'15"09 ; 4. Suisse (SC
Staefa), 8'17"12.

Deux sans barreur , éliminatoires (les
vainqueurs sont qualifiés pour la fina-
le) , 1ère série : 1. Grande-Bretagne, 8'
52"82 ; 2. Roumanie, 8'57'"39 ; 3. Bel-
gique, 9'11"34 ; 4. Italie, 9'14"98. — 2e
série : 1. Hollande, 8'29" ; 2. Autriche,
8'36"26 : 3. Finlande, 8'41"11 ; 4. Po-
logne, 8'50"07. — 3e série : Allemagne,
8'31"46 ; 2. Danemark, 8'37"52 ; 3.
URSS, 8'45"79.

Skiff , demi-finales (les vainqueurs
sont qualifiés pour la finale) , 1ère série :
1. Kozak (Tch) , 9'18"21 ; 2. Hlgny (Be) ,
9'31"60 ; 3. Kubiak (Pol) , 9'47"87. —
2e série : 1 .Ivanov (URSS) , 9'19"17 ;
2. Goepf Kottmann (S), 9'35"50 ; 3.
Barry (GB) , 9'40"4O.

Deux avec barreur, demi-finales (les
vainqueurs sont qualifiés pour la fina-
le) , 1ère série : 1. Neuss-Jordan (Al) ,
8'30"62 ; 2. Petrov-Rieffelt (Rou) , 8'

47"96 ; 3. Nasdecki-Rasztar (Pol) , 9'
18"64. — 2e série : 1. Nielsen-Berendt
(Dan) , 8'53"55 ; 2. Stagljar-Guberina
(You) , 8'53"99 ; 3. Castelein-Partena
(Ho) , 9'15"68.

Quatre sans barreur , demi-finales
(les vainqueurs sont qualifiés pour la
finale) , 1ère sérié : 1. Italie, 7'28"18 :
2. Allemagne, 7'41"99 ; 3. URSS, 7'54"
13. — 2e série : 1. Danemark, 7'32"53 ;
2. Autriche, 7'47"22 ; 3. France, 7'55"
68.

Double seuil, éliminatoires (les vain-
queurs sont qualifiés pour la finale) ,
1ère série : 1. Anders-Hofmann (Tch) ,
7'48"29 ; 2. Frederiksen-Kruse (Dan),
8'02"01 ; 3. Duhamel-Monnerau (Fr),
8'14"77 ; 4. Gablankovski-Zmuda (Pol) ,
8'22"53. — 2e série : 1. Turine-Doubrov-
ski (URSS) , 7'34"06 ; 2. Krause Wich-
mann-Steffes Mies (Al) , 7'36"91 ; 3.
Van der Togt-Alwin (Ho) , 7'48"90 ; 4.
Dehombreux-Avai (Be) , 7'52"54. — 3e
série : 1. Cromwell-Spero (E-U) , 7'33"
22 ; 2. Buergin-Studach (S) 7'37"54 ; 3.
Lariom-Ciocoi (Rou ) , 7'57"42 ; 4. Cooke-
Webb (GB), 8'08"87 ; 5. A. et H. Kraa-
kenes (No) , 8'15"93.

Huit , éliminatoires (les vainqueurs
sont qualifiés perur la finale) . 1ère sé-
rie : 1. Grande-Bretagne, 6'53"40 ; 2.
Tchécoslovaquie, 6'56"83 : 3. Autriche,
7'01"97 ; 4. Japon , 7'05"54. — 2e sé-
rie : 1. URSS. 6'26"27 ; 2. Allemagne,
6'35"64 ; 3. Pologne, 6'46"58 ; 4. R.A.U.,
7'03"18.

17 f inalistes connus
A l'issue de la seconde journ ée des

championnats d'Europe, on connaît dé-
jà la moitié des finalistes. En effet , sur
les 35 appelés à postuler au titre, 17
sont d'ores et déjà qualifiés. Ce sont :
répartis par nations, l'Allemagne, l'UR
SS et la Tchécoslovaquie (3 qualifiés),
la Grande-Bretagne et le Danemark
(2) , la Yougoslavie, la Hollande, l'I-
talie et les Etats-Unis (D. Les deux
«grands» se retrouvent donc à égalité
à la veille des repêchages, qui dési-
gneront les 18 autres finalistes, et ont
fait match nul au cours des quatre con-
frontations qui les mettaient directe-
ment en présence.

FORMATION DES GROUPES JUNIORS
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise

de football

Les groupes ont été formés en vue
du championnat 1963-64. Les pre-
miers matches se disputeront :1e 1er
septembre. . .. . . . ,„ , , .  ,.

Juniors A
Groupe 1 : Cantonal , Comète , Co-

lombier , Hauterive , Saint-Biaise , Xa-
max. - Groupe 2 : Blue-Stars , Cou-
vet, Fleurier, Saint-Sulp ice , Travers.
- Groupe 3 : Chaux-de-Fonds, Floria,
Le Parc, Fontainemelon , Saint-Imier ,
Ticino.

Dans chaque groupe , les équi pes
jouent les matches aller et retour.
D'après le classement obtenu après
ces matches, les équipes seront alors
réparties dans de nouveaux groupes
dits « forts , moyens et faibles ». Un
second championnat, avec ces nou-
veaux groupes, sera alors disputé. Les
modalités exactes seront communi-
quées aux clubs en temps voulu,
d'entente avec la commission des ju-
niors.

Juniors B
Groupe 1 : Béroche , Boudry, Cres-

sier, Hauterive , Le Landeron , Cor-
taillod (év.). — Groupe 2 : Auvemier,
Buttes , Comète , Couvet , Travers , Xa-
max. — Groupe 3 : Cantonal , Cor-
celles , Le Locle , Ticino , Fontaineme-
lon (év.). — Groupe 4 : Etoile la,
Etoile Ib , Le Parc, Saint-Imier, La
Sagne.

Mêmes modalités qu 'en juniors A en
ce qui concerne le second tour.

Juniors C
Groupe 1 : Boudry, Colombier , Cor-

taillod , Xamax. - Groupe 2 : Etoile.
Floria , Le Locle , Saint-Imier Ib. -
Groupe 3 : Cantonal , Chaux-de-Fonds ,
Comète, Hauterive, Saint-Imier la.

Mêmes modalités qu 'en juniors A
et B pour le second tour.

en Amérique du Sud
Le club argentin de Boca Juniors

s'est qualifié pour la finale de la Coupe
d'Amérique du Sud des champions en
battant, à Buenos-Aires, Penarol par
2-0. Au match aller , à Montevideo,
Boca Juniors avait disposé du team
uruguayen par 2-1. Les Argentins ren-
contreront en finale le vainqueur du
match Santos-Botafogo, clubs brésiliens
qui doivent encore s'affronter dans la
seconde demi-finale.

La Coupe des champions

(̂  NATATION "")

Au cours d'une reunion de propa-
gande, organisée à Vevey en présence
de 1000 spectateurs avec la participa-
tion des nageurs et ondines du SV.
Limmat Zurich, deux nouveaux records
suisses ont été établis. La Zurichoise
Knrin Muller , au cours d'une tenta-
tive solitaire , a amélioré son propre
record national du 200 m. nage libre
en couvrant la distance en 2'28"8. Son
précédent record, qui datait du 11 août
1962, était de 2'34"5. De son côté,
l'équipe féminine du SV. Limmat a
battu le record du relais 4x100 m.
nage libre en 4'46"6. Le précédent re-
cord, déjà détenu par le SV. Limmat
depuis le 6 avril 1963, était de 4'49".
L'équipe était composée de Karin Mul-
ler (l'07"5), Ursula Sieber (l'13"S)),
Barbara Zurmuller (l'14"5) et de Ruth
EggH (111"1).

Deux nouveaux records
suisses

r PARACHUTI SME "̂

Records battus
Deux nouveaux records du monde

masculins ont été établis sur l'aéro-
drome de Protejov par des Tchéco-
slovaques. Un groupe de quatre para-
chutistes, sautant de 600 mètres, avec
ouverture immédiate des parachutes, a
atterri à une distance moyenne du cen-
tre de la cible de 1 m. 47. Un autre
groupe de huit , sautant de 1000 mètres,
également avec ouverture immédiate,
a obtenu un écart moyen du centre
de la cible de 3 m. 04.

Tournoi de boccia

Dimanche 18 août, les meilleurs
joueurs de boccia venus de tout
le pays se disputeront le Grand
Prix de la Métropole horlogère.
Cette compétition se déroulera sur
toutes les pistes du canton. A
cette occasion, l'actif club local
(sous-section de Pro-TicinoJ rece-
vra ses hôtes au cours d'un apé-
ritif servi au local Café Balinari.
Bien entendu une partie des ren-
contres se jouera à cet endroit
et ceux qui auront eu la bonns
idée de se déplacer pourront se
familiariser avec ce jeu. De réels
champions seront opposés et les
joutes seront passionnantes à sui-
vre.

Souhaitons une heureuse bien-
venue aux hôtes de La Chaux-
de-Fonds tout en formant le vœu
que le temps veuille bien être
clément afin de permettre un bon
déroulement de la compétition.

PIC.

Le Grand Prix de
la Métropole

de l'horlogerie

Record mondial
battu par le Russe

Kropotine

Les championnats
d'Europe de tir

Les organisateurs des cham-
pionnats d'Europe de Stockholm
ne disposaient que de quatre
groupes de cinq cibles (olympi-
ques) pour l'épreuve au pistolet
de petit calibre. Force leur fut,
en dépit de l'extrême rapidité de
la compétition, d'en répartir le
programme de 60 coups sur deux
jours.

On sait qu'il comporte le tir de
12 , séries de 3 coups au total,
soit deux fois six à lâcher par
tiers en 8,6 et 4 secondes, chaque
balle étant destinée à l'une des
cinq cibles placées à une distan-
ce de 25 mètres !

Le Soviéti que Kropotine a amé-
lioré le record mondial du tir
sur silhouette avec 595 points. Le
précédent record lui appartenait
déjà avec 592 points. Au cours
de la première journée, le tireur
soviétique avait réussi une per-
formance fantastique en obtenant
299 points sur 300 !

Joya Utermohlen nouvelle fée de la glace ?
Des patineurs «olympiques» américains en Suisse

Un entraîneur « faiseur de cham-
pions » est actuellement à Villars , il
s'agit de M. Brunet (quatre fois cham-
pion du monde par coup les , 1926, 28 ,
30 et 32). Les fervents de ce sport
magni f ique  savent que cet entraîneur
n 'est autre  que celui des champ ions
que furent  Carol Heiss et Jackson ,
il n'y a donc rien de surprenant  à ce
qu 'il ait  dans son sillage de futurs
champ ions du monde ou ol ymp iques.
Il a sous ses ordres Robert  Meikel-
john , Lisa Fulweiler, Jane Houston et
sur tou t  Joya Utermohlen , une jeune
Hollandaise de 16 ans , qui fait l'ad-
mira t ion  de tous les patineurs pré-
sents à Villars. Christ iane Boillod est
part iculièrement élog ieuse à l'égard de
sa camarade et rivale : « Elle est très
for te , ce sera une grande champ ionne»- ,
a-t-elle déclaré. Me Creu , professeur
suisse, est du même avis ainsi que
p lusieurs sp écialistes.

Il ne fait  aucun doute que cette
patineuse d'une légèreté exceptionnelle ,
dont  les sauts  sont la perfection mê-

me , ne prenne p lace au sommet du
patinage mondial .  Ajoutons que M.
Brunet suit ses élèves quasi toute Van-
nes et que ceci explique cela !

Les Français Calmât et Gilettl ont
eux1 aussi bénéf ic ié  de la science du
pat inage de l' entra îneur  Brunet dont
ils ont été les « invités » aux USA.

Pour le compte de la BBC, la télévi-
sion romande a tourné ces derniers
jours à Villars-sur-Ollon. De nom-
breuses vedettes internationales pa r-
ticipèrent à ce music-hall télévisé.
Voici le couple de patineurs virtuoses
Doreen Denny et Courtney Jones
f aisant un numéro sur la patinoire

de Villars. (ASL.)

Le Locle reçoit Karlsruhe
Pour la reprise du football

L'ri quipe allemande , dq gauche à droite , Ruppenstein , Manf red , Wit/a schil , Geisert , Hihm , Hotz , Kahn , Saida ,
Marx , Wi schnornskt/ et Rôhrig.

Les sportifs loclois sont comblés : pour la reprise de la saison , les dirigeants du Locle ont invité dimanche
l'excellente équipe allemande de Karlsruhe à venir donner au Stade des Jeannerets la démonstration de son talent.
Après la pause de l'été, cette rencon tre est la bienvenue pour tous les amis de la balle ronde qui réclamaient à
grands cris enfin un match !

L'équipe allemande évolue en ligue A professionnelle et est entraînée par Sommerlatt, ex-entraineur du F.-C.
La Chaux-de-Fonds. La réputation de ce grand club est solide et son passé des plus brillants. Dimanche dernier , le
F.-C. La Chaux-de-Fonds lui rendait visite et la rencontre se terminait sur le score nul de 2-2.

C'est dire que le public aura l'occasion d'assister à la présentation d'une belle équipe dont la formation
annoncée est la suivante : Ruppenstein, Manfred , Witlatschil, Geisert , Rihm , Hotz , Kahn , Saida, Marx , Wisch-
nowsky, Rôhrig, parmi lesquels plusieurs joueurs de classe internationale.

Quelle sera l 'équipe de Kernen ?
Encore à la recherche d'une formation définitive, le nouvel entraîneur des Loclois , Willy Kemen, disposera

des joueurs chevronnés de l'ancienne équipe, auxquels viendront se joindre d'excellents nouveaux éléments. Le
Locle alignera probablement Etienne et De Blairville (gardiens) , Veya, Kapp, Gostély, Joray (arrières) , Kemen.
Minotti (demis) , Furrer, Bosset; Richard, ' Aebi , Gardet, Corti (avants). Manqueront encore à l'appel , les Italiens
Massara et Pontello , ainsi que Henry, dernier transfert enregistré (Cantonal) .

Sans afficher aucune prétention, les locaux chercheront à se défendre au mieux , afin de donner à leur public
la mesure de leurs possibilités. Un match très ouvert et une belle reprise de saison. R. A.

LA COUPE DAVIS

Mexique - USA 1-0
Dans le premier simple de la finale

de la zone américaine de Coupe Da-
vis , le Mexicain Rarael Osuna a battu
Chuck McKinley par 6-2, 3-6, 6-2, 2-6,
6-3 , donnant à son équipe le premier
point de cette rencontre.

Ç TENNIS J

Pelé et Coutinho
expulsés du terrain

Pélé et Coutinho, les deux vedettes
du football brésilien , ont été expulsés
du terrain au cours d'une rencontre
qui opposait , au stade Pacaembu, à Sao
Paulo, leur club , le Santos à Sao Paulo.
L'arbitre arrêta d'ailleurs ce match tu-
multueux à la 54e minute.

L'incident, qui entraîna ces deux ex-
pulsions, fut le troisième but marqué
par Sao Paulo. Menant déjà par 2-1,
Sao Paulo, en première mi-temps, mar-
qua un troisième but. Les joueurs de
Santos, Pélé et Countiho en tête, pro-
testèrent avec tant de véhémence au-
près de l'arbitre que ce dernier , s'es-
timant offensé, expulsa Pélé et Coun-
tinho. A la reprise, Santos revint sur
le terrain avec huit joueurs seulement,
l'arrière Aparecido étant resté aux ves-
tiaires. Quelques minutes plus tard ,
Sao Paulo obtenait un quatrième but
et les deux ailiers du Santos. Dorval
et Pépé quittèrent le terrain sans un
mot d'explication en faisant semblant
de boiter.

L'arbitre estima alors qu 'il s'agissait
d'un plan concerté du Santos pour
«saboter» le match, qui comptait pour
le championnat pauliste. Il décida d'in-
terrompre la partie sur le score de 4-1
en faveur de Sao Paulo. Ce manque
de sportivité de Santos déchaîna la co-
lère des spectateurs, qui réclamèrent des
sanctions Immédiates.

C'est la deuxième fois depuis le dé-
but de la saison que Pélé est impli-
qué dans un incident grave. Le mois
dernier déjà , il s'était laissé aller à
frapper un adversaire.

C FOOTBALL J

éprouvé depuis 80 ans un
désaltérant de vieille renommée

14. H. Schneider, 584 pts (293) ;
38. R. Russ, 575 (290) ; 40. K.
Lingler, 574 (290) ; 48. H. Albrecht,
570 (285).

Rappelons que Schneider avait
obtenu, lors des J. O. de Rome,
la quatrième place avec un total
de 587 points.

Résultats moyens
des Suisses
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SAMEDI 17 AOUT
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton : La Vé-
ritable Histoire de Robinson Crusoé
(42 ) . 13.00 Faites pencher la balance...
13.30 Colette Jean propose... 14.00 Piano.
14.40 Musique italienne. 15.40 Les carnets
de route d'Isabelle Debran. 16.00 Musi-
que (Orchestre de Suisse romande) .
16.40 Emission spéciale. 17.10 Bonjour
les enfants. 17.45 Donnant-donnant.
18.30 Le Micro dans la vie. 18.45 La
course cycliste Munich-Zurich. 18.50 Le
match international d'athlétisme Suis-
se-France. 19.00 Le Miroir du monde.
19.14 L'heure. Informations. 19.25 En at-
tendant le concert de Lucerne. 19.30 Se-
maines internationales de musique, Lu-
cerne 1963. 21.30 Une soirée chez Lucien
Guitry... 22.00 Bal chez la sous- pré-
fète. 22.30 Informations. 22.35 Le match
international d'athlétisme Suisse-Fran-
ce. 22.50 Place au bal. 24.00 Hymne na-
tionaL

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Musique demandée.
20.30 Rendez-vous avec J. Richmond.
21.00 Le Théâtre des Trois Baudets. 22.00
Samedi soir en musique.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Fin de
semaine. 13.00 Causerie. 13.10 Fin de
semaine (suite). 13.40 Chronique de po-
litique intérieure. 14.00 Jazz moderne.
14.30 Musique légère. 15.25 Causerie.
15.45 Musique populaire. 16.15 Anecdotes.
16.35 Musique de chambre. 17.40 Pour le
travailleurs italiens en Suisse. 18.00
L'homme et le travail. 18.15 Petit con-
cert. 18.30 Magazine sportif. 19.00 Ac-
tualités. 19.15 Cloches du pays. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Sextette. 20.30 Le petit
miroir enmpoisonné 21.45 Disques. 22.15
Informations. 22.20 Danse.

MONTE-CENERI : 12.15 Communi -
qués. 12.30 Informations. 12.40 Musique
variée. 13.00 Journal de 13 h. 13.10
Chansons nouvelles. 13.45 Gazette 14.00
Solistes. 14.30 Le monde si divers. 14.45
Disques en vitrine. 15.30 Petit concert.
16.00 Journal de 16 h. 16.10 Thé dan-
sant. 16.40 Pour les travailleurs italiens
en Suisse. 17.10 Airs ¦ d'opéra. 17.40 Chan
sons. 18.00 Pensées en vacances. 18.50
Rendez-vous avec la culture. 19.00 Pia-
no. 19.10 Communiqués. 19.5 Informa-
tions. 19.30 Semaine musicale, de Lu-
cerne. 21.45 Horizons tessinois. 22.15 Mé-
lodies et rythmes. 22.30 .Informations.
22.35 Soirée de gala.

Télévision romande

20.00. Téléjournal , 20.15 100e anniver-
saire de la Croix-Rouge. Le CICR a 100
ans. 20.40 «Embrassons la Mariée»,
film. 22.10 C'est demain dimanche. 22.15
Dernières informations. 22.30 Téléjour-
nal.

Télévision française

12.30 Mon amie Flicka : Le photo-
graphe. 13.00-13.15 Journal télévisé.
19.00 Informations. 19.02 A la vitrine du
libraire. 19.15 Voyage sans passeport.
19.30 Croquis d'audience, film humoris-
tique. 19.55 Annonce. Météo. 20.00 Jour-
nal télévisé. 20.30 Feuilleton : «Au Nom
de la Loi», film. 21.00 Rythmes sous
capes. 21.35 «La Confession de Théodule
Sabot», fi lm. 22.05 L'Orchestre Pau l
Durand. 22.25 Lunes de miel. 22.55-23.10
Journal télévisé.

20.00 Téléjournal . 20.15 Propos pour
le dimanche. 20.20 «Anton, serre le
Frein», farce. 22.25-22.50 Informations.
Téléj ournal.

DIMANCHE 18 AOUT

SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15
Informations. 7.20 Sonnez les matines.
8.00 Concert dominical. 8.45 Grand-Mes-
se. 9.50 Intermède. 9.58 Cloches. 10.00
Culte protestant. 11.15 Les beaux enre-
gistrements. 12.15 Terre romande. 12.30
Musiques de chez nous. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Faites pen-
cher la balance ! 13.30 Disques sous le
bras. 14.00 La pièce du dimanche : Chè-
re Tante Wilma. 14.35 Auditeurs à vos
marques. 17.00 L'Heure musicale. 18.15
Vie et pensée chrétiennes. 18.25 Doro-
thea Braus, pianiste. 18.30 L'actualité
protestante. 18.45 Suites de danses. 19.00
Les résultats sportifs. 19.15 Informations.
19.25 Panorama... 20.00 L'alphabet ou-
blié. 20.30 Ignacio et Bolivar, une pièce
radiophonique de Louis Gaulis. 21_30
Souvenirs de Jacques-Dalcroze. 22.30
Informations. 22.35 La Symphonie du
soir. 23.00 Musique d'orgue. 23.15 Hym-
ne national .

2e Programme : 14.00 Fauteuil d'or-
chestre. 15.40 Folklore musical. 16.00 D
était une fois... 17.00 Musique aux
Champs-Elysées. 18.10 Au son des gui-
tares... 18.30 Ted Heath et sa musique...
19.00 Divertimento. 20.00 Ensemble lé-
ger. 20.30 Disques en liberté. 21.00 Fan-
fare. 21.30 Disques. 22.00 Jazz.

BEROMUNSTER : 7.45 Propos domi-
nicaux. 7.50 Informations. 8.00 Disques.
8.45 Prédication catholique-chrétienne.
9.15 Œuvres chorales d'H. Distler. 9.45
Prédication catholique-romaine. 10.15 Le
Radio-Orchestre. 11.20 Récit. 11.40 Pia-
no. 12.20 Nos compliments. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Bouquet musical . 13.30
Calendrier paysan. 14.00 Refrains popu-
laires. 14.30 Echos des journées alsa-
ciennes du fifre. 15.30 Sport et musi-
que. 17.30 Musique de chambre. 18.30
Message protestant. 19.00 Les sports.
19.25 Communiqués. 19.30 Informations.
19.40 Musique populalire. 20.30 Pièce de
W. Altendorf. 21.00 Musique aux
Champs-Elysées. 22.15 Informations.
22.20 Concert symphonique.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con -
cert. 8.15 Informations. 8.20 Almanach
sonore. 8.30 Emission pour la campa-
gne. 9.00 Disques. 9.15 Causerie religieu-
se. 9.30 Orchestre et chant. 10.15 Le
Radio-Orchestre. 11.00 Inédits d'écri-

vains. 11.15 Disques. 11.45 Causerie re-
ligieuse. 12.00 Disques. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Disques. 13.00 Journal. 13.15
La côte d'Adam. 13.45 Quartet . 14.00 Le
micro répond. 14.30 Disques demandés.
15.00 Un Bal masqué. 17.15 L'Ile des
Trois. Ermites. 18.15 Disques. 18.40 La
journée sportive . 19.00 Disques. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 20.00
Orchestre F. Heller. 20.30 Corruption au
Palais de Justice, drame d'U. Betti . 22.30
Informations. Résultats sportifs. 22.40
Mélodies aux quatre vents.

Télévision romande
10.00 Championnats d'Europe d'aviron.

14.30 Idem. 19.50 Sport-première. 20.00
Téléjournal. 20.15 Le calendrier de
l'Histoire . 20.30 Les aventures du Capi-
taine Wyatt , film 22.00 Dernières infor-
mations. 22.05 Téléjournal .

Télévision suisse alémanique
10.00 et 14.30 Championnats d'Europe

d'aviron. 19.15 Reportage sportif. 19.30
Notre discussion politique. 20.00 Télé-
journal, 20.15 Maria Theresia , film. 21.45
Informations. Téléjour 'nal .

Télévision française
10.00 Présence protesta nte. 10.30 Emis-

sion catholique. 12.00 La séquence du
spectateur. 13.00 Journal. 13.15 Exposi-
tions. 13.30 Au-delà de l'écran. 14.00
Concert symphonique. 14.30 Champion-
nats d'Europe d'aviron. 17.40 Aventures
et énigmes. 18.50 Châteaux de France.
19.35 Feuilleton. 19.55 Annonces et mé-
téo. 20.00 Film. 22.15 Bonnes adresses
du passé. 22.50 Journal.

LUNDI 19 AOUT
SOTTENS : 7.00 Joyeuse aubade... 7.15

Informations. 8.00 De Chabrier à.. Cha-
brier. 8.30 La terre est ronde. 9.30 A vo-
tre service ! 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Au Carillon de midi. Les Ailes.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Gai réveil . 6.55 Pour un jour nouveau.
7.00 Informations. 7.05 Œuvres de Vi-
valdi. 7.25 Les trois minutes de la mé-
nagère. 7.30 Emission pour les automo-
bilistes et les touristes voyageant en
Suisse. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Disques.

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

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 17 AOUT

CINE CORSO : 35.00 - 20.30, Le tyran de
Syracuse .
17.30, 1 pianeti conlro di noi.

CINE EDEN : 15.00 - 20.30, La baie des
anges . - 17.30, L'amante di ferra.

CINE PALACE : 15.00 - 20.30, L'expédi-
tion du Fort King. - 17.30, Les louues.

CINE PLAZA : 14.30 - 20.30, La fête espa-
gnole . - 17.30, Pari s Holiday.

CINE REX : 14.30 - 17.00, Ali-Baba et les
40 ooJeurs. - 20.30, Wicfiita et le
Mystère des Emernudes.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, La belle des
îles.

CINE SCALA : Fermé pour cause de
trans formations.

STADE DE L'OLYMPIC : Dès 14.00, Tour-
noi de football oétérans.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Robert , Léopold-Robert 66.
Ensuite , cas urgents, tél . au No. 11.

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

FEU : Tél. No 1S.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (0391 3 11 44 .

DIMANCHE 18 AOUT
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Le tyran de

Syracuse .
17.30, I pianeti contro di noi.

CINE EDEN : 15.00 - 20.30, La baie des
anges. - 17.30, L'amante di ferro.

CINE PALACE : 15.00 - 20.30, L'expécfi-
. tion du Fort King. - 17.30, Les louues.

CINE PLAZA : 14.30 - 20.30, La fête espa-
gnole . - 17.30, Pari s Holiday.

CINE REX : 14.30 - 37.00, Ali-Baba et les
40 ooleurs. - 20.30, Wichita et le
Mystère des Emeraudes.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, La belle des
îles.

CINE SCALA : Fermé pour cause de
transformations.

PHARMACIES D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00,
Robert , Léopold-Robert 66.
Ensuite, cas urgents, tél. au No. 11.
Coopérative NeuDe 9, de 9.00 à 12.00.

PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE:
Tél. No. 2 30 37 renseignera. fN' appelez
qu 'en cas d'absence du médecin de
famille.)

FEU : Tél. No 13.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

LE LOCLE
SAMEDI 17 AOUT

CINE CASINO : 20.30, Romulus et Bémus.
CINE LUNA : 20.30, L'homme au complet

blanc,
CINE LUX : 20.30 Viridiana.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet (Jusqu 'à

23.00, ensuite le tél. No. 11 rensei-
gnera).

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.
DIMANCHE 18 AOUT

CINE CASINO : 34.00 - 20.30, Romulus et
Rémus.

CINE LUNA : 35.35 - 20.30, L'homme au
complet blanc.

CINE LUX : 34.30 - 20.30, Viridiana .
PISCINE DU COMMUNAL : 9.00, Con-

cours de plongeons.
TERRAIN DE LA COMBE-GIRARD : Dès

10.00, Concours hippique cantonal.
STADE DES JEANNERETS : 17.00, Le Lo-

cle — Karlsruhe.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet (de

10.00 à 12.00 et de 18.00 à 19.00). En
dehors de ces heures, le tél. No. 11
renseignera.

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.
Les services religieux

Eglise réformée. — AU TEMPLE : 7 h.
45, culte matinal ; 9 h. 45, culte , M. S.
Charpilloz ; 20 h., culte d' actions de grâce.

CHAPELLE DES JEANNERETS : 9 h. 15,
culte avec Ste-Cène .

LA TOURNE : 10.30, culte.
Paroisse catholique romaine : 8 h. 30.

7 h. 30, 8 h. 30, 11 h. et 20 h . 30. messes
basses ; 9 h. 45, grand-messe.

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

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

Evangel. Stadtmission (GrandTlue 9) .
20.15 Uhr, Gottesdienst. Donnerstag, 20.15
Uhr , Tugendgrupne .

Eglise evangélique libre. — g h., réu-
nion de prières ; 9 h. 30, culte présidé par
les évangélistes Eugène et Gérald Boyer,
de Paris. Avec musique et chants . Mercre-
di , 20 h., étude bibli nue par M. E. J.Zurcher.

Les services religieux
Eglise reformée Evangélique. —
GRAND TEMPLE : 9 h. 45, culte , M

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

cultt , M. Gschwend ; garderie d' enfants
HOPITAL : 9 h . 45, culte , M. Luginbuhl
ABEILLE : 7 "h. 45, culte matinal ; 9 h

45, culte , M. [équier ; Ste-Cène.
LES FORGES : 8 h. 30, culte , M. Jéquier.
ST-JEAN : 8 h. 30, cultes à l'Oratoire ;

9 h. 45, au Grand Temple .
LES EPLATURES : 9 h. 30, culte , M,

Chs Brodbeck.
LES PLANCHETTES : 9 h . 45. culte. M.

Béguin ; inauguration de la 3e cloche.
LES BULLES : 9 h. 45, culte aux Plan-

chettes à l' occasion de l ' inauguration de
la 3e cloche de ce temple .

LA SAGNE : 9 h. 45, culte , M. Hutr.nlo-
cher.

Deutsche Reformierte Kirche. —
B h. 45, Gottesdienst.

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

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

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

LES PONTS-DE-MARTEL : messe à 9 h.
LA SAGNE : messe à 10 h.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h. 30,

messe , sermon ; 8 h. 30. grand-messe , Ber-
mon ; 9 h. 45, messe , sermon ; 11 h., messe,
sermon ; 18 h., dernière messe, sermon ;
20 h., compiles et bénédiction .

Eglise catholique chrétienne («Full-
Communions anglo-catholique) ST-
PIERRE (Chapelle 7). - 9 h. 45, messe so-
lennelle ' paroissiale , sermon , confession,
absolution et communion générales , Ta
Deum d' actions de grâces , bénédiction
linale ; 11 h„ baptêmes.

Evangel. Stadtmission. — 9.45 uhr,
9.45 Uhr , Gottesdienst , Mt 8, 14-17, Kin-
derhort. Freitag, 20.30 Uhr , Bibelstd. und
Chor.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, culte ;
11 h., école du dimanche ; 19 h.15, Place
de la Gare ; 20 h. 15, évangélisation et
réveil. Mont-Soleil : Rassemblement an-
nuel . Mercredi , 19 h. 45, Bois-Noir 43.

Action Biblique (90, rue Jardinière).
Dimanche , 9 h. 30, culte par M. P. Franck ,
de Casablanca.

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

Eglise evangélique de Réveil (Pro-
grès 48). — Dimanche . 9 h. 30. culte.
20 h., évangélisation. Mercredi 20 h., priè-
res. Vendredi , 20 h., réunion avec le con-
cours de M. Riggenbach , pasteur en
France.

Eglise evangélique libre (Parc 39). —
Dimanche , 10 h., culte , M. Eric Empaytaz.
Vendredi , 20 h., étude biblique , M. Dyck.

Eglise adventiste (10, rue Jacob'
Brandt. — Samedi, 9 h. 15. classes blbli
ques ; 10 h. 15, culte . Mardi , 20 h., réu
nion de prière .

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83). -
9 h . et 20 h., services divins .

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

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

Les Planchettes.
C'est aujourd'hui à 11 h. qu 'une nou-

velle cloche arrivera au Planchettes. Le
nouveau carillon sera inauguré diman-
che matin à 10 h. 30. Sous la tente de
la fête champêtre organisée par la So-
ciété de développement, on dansera sa-
medi dès 20 h. 30, dimanche dès i4 h.
La cantine sera ouverte samedi et di-
manche dès 11 h.

On peut contribuer à la rénovation
des cloches par le CCP IV b 5046, Pa-
roisse des Planchettes.
Tir militaire obligatoire.
Samedi 17 dès 8 h., par la Société de
tir «Le Grutli » .
Dimanche 18 dès 8 h. par la Société de
tir « La Montagnarde ».
Stade de L'Olympic.

Cet après-midi et demain toute la
journée, le F.-C. Floria-Olympic fait à
nouveau disputer son grand tournoi de
vétérans qui avait été interrompu au
mois de juin pour' cause de mauvais
temps. Une belle brochette d'équipes
vont se disputer les deux challenges mis
en compétition. Cantine sur le terrain
et buffet chaud et froid.
Tournoi de boccia.

Dimanche 18 août (renvoi éventuel
au 25 août) se déroulera le Tournoi in-
tercantonal de boules (boccia) sur tou-
tes les pistes du canton. Eliminatoires

dès 8 heures. Les demi-finales et fi-
nales auront lieu au Café Bailinari, F.-
Courvoisier 22.

Vous verrez au cinéma Ritz...
La production Rank, en couleurs,

donnée en première vision française,
magnifiquement joué e par la belle et
troublante Rosenda Monteros et John
Mills, James Mason, Herbert Lom,
Claude Dauphin : « La Belle des Iles »
(Tiara Tahiti ! Au revoir Tahiti!) Tou-
te la volupté des mers du Sud... Séan-
ces le soir à 20 h. 30. Samedi et di-
manche matinées à 15 h.
La fête espagnole au Plaza.

Dès ce soir à 20 h. 30, en matinées
samedi et dimanche à 14 h. 30, mer-
credi à 15 h., un tout grand film fran-
çais vous sera présenté au Plaza « La
fête espagnole » de Jean-Jacques
Vierne.

Une histoire belle et âpre qui rappelle
sans jamais le copier « Pour qui sonne
le glas». Un dialogue admirable, des
images d'une réelle beauté font de ce
film . audacieux et fascinant une réalisa-
tion qui a obtenu un concert éclatant
de louanges. Un film à ne pas manquer.
Dès 18 ans.

Vous rirez avec Fernandel.
Samedi et dimanche en matinées à

17 h. 30, au cinéma Plaza , Fernandel
sera face à face avec Bob Hope dans
Paris-Holiday.

Un film qui vous fera rire aux lar-
mes tant les gags et les trouvailles sont
nombreuses. Admission dès 16 ans.

Connaissez-vous
cette recette ?

(4 personnes)

Céleri-rave au gratin
Peler 2 grosses pommes de céleri,

les couper en tranches- très min-
ces et les cuire dans 2 tasses d'eau
ou de bouillon de légumes en ayant
soin de les couvrir. Les retirer en-
suite avec précaution et préparer
1 sauce savoureuse avec le reste
du bouillon de céleri. Dresser le
légume cuit dans 1 plat à gratin,
l'arroser de la sauce, saupoudrer
de fromage et pousser au four
chaud (chaleur supérieure) . S. V.

Les rites du dimanche
P R O P O S  D U  S A M E D I

Le Larousse définit le mot rite
comme suit : « Ordre prescrit des
cérémonies qui se pratiquent dans
une religion. » Chaque reli gion a
ses rites : idolâtrie et paganisme
ont aussi les leurs.

Les différents  rites auxquels
chaque homme se soumet révè-
lent  le sens qu 'il veut bien re-
conna î t re  à sa vie. C'est pour-
quoi ils se prati quent les jours
de congé et particulièrement le
dimanche , y compris pour ceux
qui travail lent  ce jour-là parce
qu 'ils ne savent que faire d' aut re
et ne reconnaissent ainsi de sens
à leur vie que par leur travail.

Les rites chrétiens , chacun les
connaît  : ils ont lieu dans les
Eglises ou les prat iquent  ceux
qui ne reconnaissent à leur vie
de sens que celui que Dieu don-
ne. Pour le chrétien , il n 'y a
donc pas de dimanche sans
culte.

Les rites païens sont innom-
brables et se prati quent un peu
par tou t .  En voici de deux sortes ,
pris au hasard :

Les premiers se pra t iquent  dans
les restaurants.  Pour ceux qui s'y
soumettent , un dimanche où ils
n 'ont pas mang é à l' extérieur
n 'est pas un dimanche normal.

Les seconds ont lieu sur les
routes. Ceux qui s'y conforment
calculent la valeur de leur di-
manche en kilomètres-heure et

en kilometres-journee.
Notons que ces rites ne s'ex-

cluent pas et qu 'ils sont païens
dans la mesure où ils ne laissent
pas à Dieu et au culte la pre-
mière place.

Par ailleurs , les rites païens
ont ceci de particulier qu 'ils lais-
sent presque toujours une large
p lace à la sexualité , et cela de-
puis les temps les plus reculés
de l'histoire des hommes.

Les sociologues fera ient  bien de
chercher dans cette direction les
causes de l 'immoralité profonde
de notre époque (et de notre
ville) et de ses conséquences tra-
gi ques (nombre incroyable d'en-
fants  ne vivant pas dans une si-
tuat ion familiale normale par
exemple , et marqués pour la
vie).

Les rites auxquels nous nous
soumettons chaque dimanche ré-
vèlent f inalement  la richesse ou
la pauvreté de notre vie : ils
révèlent notre religion.

A vrai dire , les rites, même
chrétiens , n 'ont jamais sauvé per-
sonne. Mais ils sont les signes
extérieurs visibles, matériels sur
lesquels s'appuie toute reli gion,
et dont aucun homme ne saurait
se passer. Ce sont eux qui révè-
lent l'âme profonde d'un homme,
d'une religion, d'une époque.

Cherche tes rites, et tu con-
naîtras ta religion. C.

ÉTAT CIVIL
VENDREDI 16 AOUT

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Kummer Patrick-Michel, fils de Mi-
chel-Willy, vendeur-photographe, et de
Catherine née Auderset, Bernois. — Fel-
trin Daniela , fille de Giovanni, chro-
meur, et de Rosa-Maria née De Bona ,
Italienne.

Mariages
Marton Bruno-Antonio, sommelier,

Italien, et Zendron Rita-Fortunata-Gio-
conda, Italienne. — Negrinotti Roberto-
Adriano, conducteur de grue, Italien , et
Zanin Giulietta , Italienne. — Roger
Claude-Georges, infirmier, Français, et
Gauthier Josiane-Madeleine, Française.

Décès
Schorer Fritz-Albert, époux de Elisa

née Dessouslavy, né le 16 janvier 1879,
Neuchàtelois et Bernois. Inc.

LE LOCLE
Naissances

Ly Youssouph, fils de Alpha , stagiai-
re sénégalais dans l'administration
communale, et Lala-Fara née Ba, de
nationalité sénégalaise. — Racine Xa-
vier-Gabriel, fils de Maurice, horloger-
outilleur , et de Nadine-Andrée née
Meylan, Neuchàtelois.

Promesses de mariage
Bovier Edgar-Antoine, manoeuvre-

mécanicien, Valaisan, et Monorcllio
Grazia, de nationalité italienne.

Mariages
Perret-Gentil Paul-Emile, horloger-

outilleur, Neuchàtelois, et Dubois Ro-
lande-Marie-Louise, de nationalité
française. — Heim Roland-Marcel-Paul ,
instituteur, de nationalité française, et
Gindrat Renée-Henriette, Bernoise.

¦¦ "¦¦¦ ' -"
¦ 623

— La secrétaire que vous m'avez
envoyée est absolument parfaite ,
maintenant envoyez-m 'en une autre
pour faire le travail !

Renseignements Services religieux Divers
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Fabrique de cadrans engagerait

frappeur
Prière de faire offres sous chiffre P 11 368 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

V. J

TRAMWAYS DE NEUCHATEL
Engagement de personnel

CONTROLEURS ayant la possibilité de devenir conducteurs
de trolleybus et autobus

1 CARROSSIER ayant de l'initiative, pouvant travailler seul.
Les candidats âgés de 20 à 35 ans, ayant vue et ouïe nor-
males , en bonne santé, désirant se créer uns situation
stable, sont invités à compléter les rubriques ci-dessous et
à retourner cette annonce à la Direction TN, Quai Philip-
pe-Godet 5, à Neuchâtel.

Nom et prénom ;

Date de naissance : Taille : cm.

Formation professionnelle : Permis :

Fonction sollicitée :

Acuité visuelle : g. Ouïe : g.

dr. dr. 

(selon livret de service militaire)

Adresse exacte :

Localité : Canton : Tél. :

«̂ ¦̂ ¦ï*",̂ "̂ ^̂^ -̂ ""_"-n_-___-_----^^-^---__--_-_--_--l̂ «_____w__-i«i-__B-«____H«î «IWi l̂

.' Importante fabriqué 1 'd'horlogerie des i
Montagnes neuchâteloises cherche

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 i
détaillées sous chiffre RA 16 085, au
bureau de L'Impartial.

Bangerter Lyss
Par suite de décès, le poste d'un

représentant
est à repourvoir dans notre maison.

Rayon d'activité-:.. .•_ - __ .—.
cantons de Vaud, Genève, Valais et partie
sud du canton de Neuchâtel.

Nous souhaitons :
personnalité enthousiaste, esprit d'initiative,
caractère intègre, absolument consciencieux,
connaissances de la branche désirées, langue
maternelle française, très bonnes connaissan-
ces d'allemand.

Nous offrons i
activité intéressante et indépendante, possi-
bilités d'avenir, maison très réputée dans le
bâtiment, grosse clientèle assurée. Fixe, com-
mission, indemnités de frais et de voiture,
caisse de retraite.

Notre futur collaborateur, dont l'activité principale sera la vente
de pierres artificielles et d'éléments préfabriqués, est assuré d'un
appui commercial et technique.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, références, photo et
certificats à la direction de la maison A. Bangerter & Cie S.A., Lyss,
fabrique de produits en ciment.

Pour tout de sbite, ou date à convenir,
nous engageons :

VENDEUSES
FIXES

pour divers rayons ;

VENDEUSES
AUXILIAIRES
journée enf ière et après-midi ;

VENDEUSES
AUXILIAIRES

journée du samedi ;

ainsi que

SERVEUSES
DE RESTAURANT

CUISINIER
Semaine de 5 jours.

Caisse de retraite. Salaires intéressants.

Faire offres à

U N I P
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
Léopold-Robert 19 La Chaux-de-Fonds

Nous engageons pour notre bureau des sinis-
tres à Lausanne

un
inspecteur
de sinistres

Nous demandons i employé d'assurances
expérimenté dans le règlement des sinistres
pouvant travailler d'une façon indépendante.

Nous offrons : place stable, tous les avantages
sociaux, semaine de 5 jours et bon salaire.

x_^JÏ\
(*J£L. A
Nî̂ i*^ Prière de faire offres , avec curriculum vitae

et photographie, à

5ECURA
Compagnie d'assurances , bureau des sinistres
pour la Suisse romande, 50, av. de la Gare,
Lausanne (éventuellement rendez-vous en té-
léphonant au 021/23 49 38).

Qu importe
au vent de mer

par Hélène BERJAC
(Droits réservés Opéra M undi)

Elle remarqua aussi les longues mains bru-
nes tenant la pipe d'un geste élégant, les
épaules puissantes...

S'il savait qui elle était réellement, quelle
serait sa confusion en songeant au traitement
qu'il lui avait infligé , aux paroles qu 'il avait
osé prononcer...

Dans le même instant , elle aurait voulu pos-
séder les attraits d'une femme de qualité, être
brillante, assurée, richement parée et paraître
brusquement devant lui pour jouir de son dés-
arroi.

« Après tout , songea-t-elle en le regardant ,
que m'importe l'opinion de ce rustre ? Je suis
ridicule. »

Absorbée par ses pensées, elle ne s'était pas
rendu compte du chemin parcouru . Habile à
la barre, Joe savait éviter les récifs et les tour-

billons fort dangereux. Il contournait mainte-
nant la partie ouest de l'île qui avance dans
la mer comme un bec de rapace.

Sur la colline dominant la baie de Sainte-
Marie, se découpait le château fort de l'Etoile
dont les épais remparts saillent en huit pointes,

Huntley se leva , tous ses gestes trahissant
l'impatience. D'un bond léger, il sauta sur le
quai. Joe lui indiqua le chemin à suivre pour
trouver la maison d'un pêcheur de ses amis qui
le conduirait jusqu 'au Lands End. Le capitaine
tendit quelques pièces d'argent à Joe qui s'en
empara prestement, puis, ramassant son léger
bagage, il s'achemina vers les premières mai-
sons groupées au pied de la colline.

Après son départ , Cynthia , à son tour , prit
pied sur le quai. Longuement, son regard s'at-
tacha à la silhouette qui s'éloignait à vive
allure.

Elle eut une intuition soudaine : il n 'y aurait
plus jamais en elle cette insouciance , cette
quiétude heureuse. Un trouble l'effleurait , dont
elle n 'avait pas encore conscience. Désormais,
sa solitude lui pèserait davantage. Etait-elle
condamnée à demeurer toujours dans l'île ?
Sans cesse, son esprit anxieux et Impatient se
posait cette question. Elle aspirait maintenant
à connaître d'autres choses, à mener une vie
différente. Contre son gré, elle associait cet
étranger à ses pensées, à ses rêves imprécis.

Il n 'y aurait plus de bonheur pour elle, là
où elle avait vécu jusqu'alors. Au loin, une

cloche sonna et ce bruit la ramena dans le
domaine des choses habituelles.

CHAPITRE III

Londres s'éveille lentement dans une légère
brume matinale lorsque Christopher Huntley y
pénètre. Son cheval épuisé ne réagit plus à
l'éperon . Au petit trot, il entre dans les rues
étroites et fétides ; l'haleine lourde de la ville
le frappe au visage au sortir de la campagne
endormie.

Sa monture trébucha sur un tas d'immon-
dices ; il la retint d'une poigne énergique et la
remit au galop. Les sabots claquant sur les
pavés inégaux projetaient de la boue sur les
murs des maisons. Au carrefour suivant, il
culbuta un marchand ambulant qui se retrouva ,
vociférant , dans le ruisseau , lâchant les paniers
de choux qu 'il transportait et qui se répan-
dirent dans l'ignoble boue. L'homme, rouge de
fureur , injuria et menaça Christopher qui ,
,l'ignorant , s'éloigna délibérément ; n 'ayant
qu'une seule crainte : que son cheval, épuisé,
ne l'abandonne avant qu'il ait atteint son but.
Il en avait crevé quatre depuis Truro. Il se
sentait lui-même au delà des limites de la
fatigue, la sueur ruisselait le long de ses reins
et son gosier était aussi desséché qu 'après des
heures de combat dans l'odeur de la poudre.
Sans cesse, du revers de la manche, il s'épon-

geait le front et ses jambes, serrées dans de
hautes bottes de cuir , pesaient lourd et brû-
laient comme du feu.

Le cheval continuait sa course à travers les
rues étroites et sinueuses. Il manqua encore
renverser une chaise à porteurs d'où descen-
dait une jeune femme masquée en toilette de
bal qui cria à ses valets

— Arrêtez ce dément... il mérite une correc-
tion... J'exige...

Mais le dément n 'entendit pas la fin car 11
continuait de plus belle , rivé à son cheval ; ils
n 'étaient plus tous deux qu 'un seul corps de
souffrance en un seul effort.

Ils s'immobilisèrent enfin devant une haute
grille au travers de laquelle on apercevait une
vaste maison de briques rouge foncé, d'aspect
austère et presque rébarbatif . Devant le per-
ron, un équipage stationnait , deux superbes
bêtes étaient maintenues à grand-peine par
les valets. Le maître de la maison parut et
aperçut son visiteur derrière la grille. H fit un
geste et l'un des domestiques courut ouvrir.
Christopher, descendu de cheval, marchant
avec peine, se dirigea vers le perron, passant
la bride de son cheval au valet.

S'adressant au maître de céans, le capitaine
Huntley, redressant ses larges épaules, salua
d'une voix qui trahissait sa lassitude :

(A suivre) .

18 ^iïl feLifl

La Compagnie des montres Longines S.A., à St-Imier, engagerait : ™

1 1 COMMIS DE FABRICATION ¦
pour son département des boîtes ;

¦ 1 TOURNEUR DE BOÎTES ¦
sur machines revolver.

Faire offres par écrit ou se présenter au service du personnel.



BMIKRON HAESLER
I

Noui cherchons, pour tout
de suite ou date à convenir

Chefs d'équipes
pour nos départements de
fraisage et perçage.
Ouvriers qualifiés suisses.
Logements modernes à dis-
position.
Prendre contact
- .téléphoniquement avec

M. L. Straub
- ou se présenter avec cer-

tificats
- ou par écrit, avec copies

de certificats.
MIKRON HAESLER S. A.

I 

Fabrique
de machines transfert
Boudry/NE
Téléphone (038) 6 46 52

Fabrique de spiraux NIVAROX S.A.,
SAINT-IMIER

engage pour tout de suite

personnel féminin
Faire offres ou se présenter. Tél. (039>
417 91.

I 

POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES ROGER PELLET
Balance 16 Téléphone jour et nuit (039) 2 26 96
Auto-corbillard toutes formalités

Je louerai l'Eternel tant que je vivrai ; Je
célébrerai mon Dieu, tant que j'existerai.

Psaume 146.

Renée et Henri Baumgartner-Herren et leur fille
Claude-Andrée ;

André et Edmée He_Ten-VuilIlomenet et leurs fils
Jean-Daniel et François ;

Edith Herren ;
Marc et Irène Herren-Sandoz ;
Frledy Herren ;
Armand et Rosli Herren-Wegmiiller,
ainsi que les familles Girard, Riegert et Rosselet,
ont la profonde douleur d'annoncer à leurs ai»'"
et connaissances, le décès de

Madame veuve

Fritz HERREN
née Jemina Girard

leur bien chère maman, grand-maman, sœur, bel-
le-sœur, tante, cousine et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui après une longue maladie supportée
avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 16 août 1963.
L'incinération aura lieu lundi, le 19 août, à

14 heures.
Culte au crématoire.

I L e  

corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

CERNIL-ANTOINE 19.

—frrr: '

Nous cherchons

un (e) ou deux

employés (es)
pour notre service de comptabilité industrielle
et d'établissement de devis.

Faire offres complètes à
Edouard Dubied & Cie S.A., Couvet Neuchâtel

Beau choix de voitures

CITROEN
2 CV

berlines et fourgonnettes

depuis Fr. 1500.-
Présentation et essais sans engagement au

Grand Garage des Montagnes S. A.
La Chaux-de-Fonds

Agence Citroën
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Nous engageons tout de suite ou date à convenir :

acheveurs
avec mise en marche ;

metteurs et metteuses
en marche ;

viroleuse-centreuse
ET PERSONNEL A FORMER SUR
DIFFERENTES PARTIES.

: S'adresser à Montres Milus, route de
Reuchenette 21, Bienne, ou tél. (032)
S 91 33.

v /

¦

Ouvrières
ouvriers

a
Personnes capables de recevoir une
¦ formation rapide seraient engagées

tout de suite.

Paire offres à B. Juillerat & Co.,

19, Chemin de Joliment, La Chaux-

de-Fonds, tél. (039) 21158.

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

Bureau
de Crédit S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

__--___--->---_-_--_--_-__--____¦¦«-¦

Sommelière
cherchée pour un
bon café. Bon gain
et vie de famille as-
surés. Débutante ou
étrangère acceptée ;
ainsi qu'une

personne
pour aider au ména-
ge. Bon gain.
Offres à l'Hôtel de
la Gare et du Jura,
Les Hauts-Geneveys
(NE). Tél. (038)
7 12 41.

Usez l'impartial

Je cherche

ferblantîers-
appareilleurs

ainsi que BONS MANOEUVRES (aides-
monteurs) .
S'adresser à l'Entreprise Michel Arrlgo,
Fontainemelon (NE), tél. (038) 7 0196.

Commerça dn la place du secteur
de l'alimentation engagerait

facturier
(ère)

pour facturation et divers travaux
de bureau. Place stable et bien
rétribuée pour personne sérieuse
et capable. Entrée à convenir.
Offres avec références sous chif-
fre . M. Z. 16411, au bureau de
L'Impartial.

sommelière
connaissan t, si possible, les deux services ;

et garçon d'office
seraient engagés par le Restaurant Termi-
nus, av. Léopold-Robert 61, La Chaux-de-
Fonds.

Fabrique de verres de montres cherche

un ouvrier
connaissant à fond la fabrication de
verres de montres plexis.
Entrée selon entente. Discrétion a__surée.
Par la suite, une association pourrait être
envisagée.
Faire offres avec références et prétentions
de salaire sous chiffre P 4539 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

On cherche pour date à convenir

spécialiste
sur la fabrication
des cadrans

ayant passé par les différents dé-
partements de fabrication et ayant
l'expérience de 4 à 5 ans au mini-
mum.
On offre place intéressante, variée
et à responsabilité.
Se possible pas au-dessus de 35 ans.
Faire offres sous chiffre A 40 482 U,
à Publicitas, Bienne.

Verres de montres

OUVRIÈRES
ou JEUNES FILLES pour différents tra>
vaux d'atelier sont demandées tout di
suite. On mettrait au courant.
S'adresser à INCA S.A., Jardinière 151

I Ferme Robert
sur Noiraigue

Dimanche 18 août 1963
FETE DE L'OURS des familles Rober
du chœur d'hommes et de la muslqu

de Noiraigue
Culte à 11 h. 15

Jeux divers — Service de car depuis 1
gare de Noiraigue — Menus à tout prix -
Prière de réserver sa table — Téléphone
au (038) 9 4140 — La soupe est offerte

chacun — Se munir d'ustensils
En cas de mauvais temps, renvoi au dl
manche 25 août. Pour renseignement,
téléphoner au No 11.

TORREPEDRERA RIMINI (Adriatique)
HOTEL TRENTO

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

A vendre chienne

Loulou de Poméranie
4 mois. Tél. (039) 3 4158

A vendre à Bevaix (NE)

ferme
comprenant deux maisons et environ
7 000 m2 de terrain. Magnifique situation.
Conviendrait pour locatif et fabrique.
Agences s'abstenir.
Téléphone (038) 6 62 35.

r \
1000 à 2000
RÉGLAGES

seraient sortis à atelier bien
organisé. Faire offres à MON-
DIA 8. A., Jardinière 147, La
Chaux-de-Fonds.

S J

>

LES FILS BE JOHN PERRET . .
LES PONTS-DE-MARTEL

engagent :

ouvrier ou
jeune homme

employée
d'expédition

Faire offres par écrit
ou Be présenter.

V _J

Nous engageons un

chauffeur-
livreur

sur camion Diesel.
Place stable et bien rétribuée pour
personne sobre et consciencieuse.
Entrée à convenir.

Faire offres avec références sous
chiffre O. P. 16410, au bureau de
L'Impartial.

Nous engageons tout de suite

adoucisseur
décorateur

S'adresser entre 11 h. et 12 h. à la

Maison Robert-Degoumois S. A.,

Paix 133.

Association professionnelle cherche pour son secré-
tariat

un jeune collaborateur
commercial
Langues : française, avec bonnes connaissances de
l'allemand.

Veuillez faire votre offre de services manuscrite, avec
curriculum vitae et photographie, sous chiffre
N 24 199 U, à Publicitas, Bienne.

AIMERIEZ-VOUS VIVRE A ZURICH ?

Si vous êtes de langue maternelle française ou
si vous avez de bonnes connaissances dans
cette langue, vous trouverez chez nous un
poste intéressant comme

sténodactylo
Nous vous offrons une place stable, bien rétri-
buée, avec caisse de retraite moderne, semai-
ne de 5 jours et ambiance agréable.

mm
^̂ sF&r Nous attendons vos offres avec curriculum

vitae, photo et copies de certificats.

SECURA
Compagnie d'Assurances de la responsabilité
civile, contre les accidents et risques divers,
service du personnel, Seidengasse 12, Zurich 1.

Fabrique de boites engagerait

acheveur
sur métal

pour date à convenir.

Offres sous chiffre RA 16 329, au
bureau de L'Impartial.

Madame

E. Villeneuve
Masseuse -

infirmière diplômée
Tél. (039) 2 52 19

Léopold-Robert 134

de retour

BEL APPARTEMENT
4 chambres

ensoleillé, bains , WC séparés , bal-
con, dépendances , est à louer
immédiatement et jusqu 'au 31 dé-
cembre 1064. Télép honer  au nu-
méro (039) 2 3B 33.

ATTENTION
Par Icilo

Salami Nostrano
extra Fr. 11.—
Salami
Milano I a 10 —
Salami Bindone 850
Salametti la 7.—
Salametti
«Azione» 550
Mortadella
Bologna 5.—
Lard maigre
séché 750
Viande de vache
pour bouillir 8.50
Boucherie - Charcu-
terie Paolo FIORI ,
Locarno, tél. (093)
7 15 72.



Drame
à Dijon

UPI. - La petite Olivia Briottet ,
âgée de 7 ans , était malade, elle avait
la varicelle.

Sa maman lui annonça qu'elle allait
lui acheter une sucette et elle des-
cendit par l'ascenseur du 12e étage
de l'immeuble pour se rendre à l'épi-
cerie du coin.

Soudain , alors qu 'elle s'apprêtait à
rentrer chez elle, elle entendit un cri
terrible.

C'était la petite Olivia qui était
parvenue à ouvrir la porte-fenêtre du
balcon et à se hisser sur une lessi-
veuse pour regarder ce qui se passait
à une quarantaine de mètres plus bas.

Mais le couvercle de la lessiveuse
hascula et la petite fille fut précipitée
dans le vide. Elle tomba sur une pe-
louse.

Elle souffrait d'une fracture du crâ-
ne et à l'hôpital , où elle respirait en-
core, on pensait la sauver. Mais une
heure plus tard , elle avait cessé de
vivre.

UN EVENEMENT
p ar j our
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Les événements 
se sont précipl- 

^i tés au Congo ex-français. Sous la 
^4 poussée de la population , l'abbé 
^

^ 
Fulbert Youlou qui s'était séparé de ',

'$ plusieurs de ses ministres, croyant 
^

^ 
ainsi apaiser la colère populaire , 

^
^ 

a 
dû 

s'en aller lui-même.
'A II confia les pouvoirs civils et i
2 militaires à l'armée. Mais, contrai- J
^ rement à ce qu 'on aurait pu erain- .;

^ dre, celle-ci n'a pas abusé de la 
^

^ 
situation. Elle s'est contentée de 't/

'/, rétablir l'ordre et le calme. Puis £
^ 

ses chefs ont désigné 
un «civil» £

'/ pour former un nouveau ministère. 
^'/ Leur choix s'est porté sur un des ',

$ anciens ministres du cabinet You- ',
4 lou, M. Massetnba. Ce dernier a ^
^ 

immédiatement mis sur pied un 
^

2 gouvernement de techniciens qui £
^ paraissent compétents pour les pos- (,

tes qui leur ont été confiés. <
M. Massemba a fait aussitôt une ^déclaration, de laquelle il ressort ^qu 'en dépit de la rapide crise qu 'il 

^vient de connaître, le Congo de j ;
Brazzaville reste fidèle à ses en- 

^gagements extérieurs, et notam- £
ment à ses accords avec la France. $

C'est la première fois que de tels j:
changements interviennent dans 

^un pays africain libéré de fraîche 
^date, et où les dirigeants ont dû <

céder sur toute la ligne sous la 4
pression de la population . ^Des cléments de l'armée fran- 

^çaise, stationnés au Congo, n'ont 
^pas pris part à ces événements, se 
^oontentant de protéger les res- 
^sortissants français fixés à Brazza- ^ville, et qui d'ailleurs n 'ont été ni <!

Inquiétés ni même menacés par 
^les «émeutiers». J?

Les observateurs constatent '/
qu'une «révolution» dans un pays 4
jeune a pu se faire sans anarchie ^et que la situation a été rite ré- $
tablie. On s'attend à des épreuves 

^de force semblables dans d'autres 
^«jeunes» Etats de l'Afrique. Mais '/

11 n'est pas dit que tout s'y pas- ^sera en définitive aussi bien qu 'au ^Congo. J. Ec. ^

Des trous dans la terre trahiront, peut-être,
les agresseurs du train-poste

AFP. - Le seul élément véritablement nouveau dans l'affaire du train
postal, a été la découverte, dans un bois peu fréquenté des environs de
Dorking (Surrey), de 100.900 livres sterling réparties dans deux fourre-tout ,
une valise et une serviette.

Bien que la pluie tombe presque sans discontinuer depuis 24 heures,
l'argent n'était que légèrement mouillé, et l'on pense que ces paquets
ont été abandonnés il y a peu de temps. La police estimait hier soir qu'il
serait très surprenant que les sacs se trouvent dans le bois depuis plus
de deux jours.

L'argent a été découvert peu après
9 heures ' du matin , par un couple ds
promeneurs qui a arrêté le conducteur
d'une voiture , le priant d'alerter la
police. L'enquête menée hier après-
midi dans la région de Dorking n 'a
pas permis d'établir dans quelles cir-
constances les voleurs se sont défaits
de cet argent , qui semble leur brûler
le» doigts. La police voit dans ce geste
un si gne d' affolement , et elle a lancé

hier soir un appel à la popula t ion ,
demandant qu 'on lui signale les trous
qui auraient  été creusés récemment
dans le sol ainsi que les personnes
ayant le billet de cinq livres facile.

Les valises et les 100.900 ster l in g
découverts à Dorking ont été trans-
portés au commissariat d'Aylesbury,
où l'enquête est centralisée.

Cinq suspects au tribunal
Non loin d'Aylesbury, à Lindsdale ,

les. cinq personnes arrêtées dans la
nuit de mardi à mercredi ont comparu
devant le tribunal du premier degré
de la petite localité.

Il s'agit de deUx hommes arrêtés à
Bcurnemouth , William Boal et Roger
Cowdery — tous deux prévenus de
participation au vol du train postal —
de la femme de Boal , Renée Boal , de

la sœur et du beau-frère de celle-ci ,
Florence et Alfred Pil grim - tous trois
prévenus de recel.

L'audience n 'a duré que quelques
dizaines de minutes, jus te  le temps de
distribuer les mandats d'écrou. La loi
veut , en effet , que nul ne soit main-
tenu en détention sans un ordre ds
la Cour. L'affaire  a été renvoy ée à
huitaine.

APRÈS UN ANNIVERSAIRE

Nous avons parlé , ces derniers jours, des festivités qui marquèrent le 25e
anniversaire de l'accession au pouvoir du prince François-Joseph II  du
Liechtenstein. Voici le prince au bras de son épouse, la princesse ,Gina,

après le service divin célébré en la cathédrale de Vaduz (Photopress)

Impar-Dernière

BONFOL
Un scootérlste blessé

(ev) — M. Fritz Schutz, célibataire ,
âgé de 59 ans, sortait de la fabrique
de céramique à scooter. Il fut atteint
par une automobile à l'instant où il
débouchait sur la route cantonale.
Projeté à terre, il souffre d'une com-
motion cérébrale, d'une plaie au front
et d'une oreille déchirée. Il a en ou-
tre de fortes contusions à une hanche
et aux jambes.

et notamment dans le domaine de la meteo
AFP. - L'URSS et les Etats-Unis

ont mis au point les méthodes d' ap-
plication de l'accord soviéto-américain,
en date du 8 juin 1962, sur la coop é-
ration dans l'exp loration pacifi que de
l'espace cosmi que.

La NASA et l 'Académie des scien-
ces de l'URSS viennent d'approuver
les décisions prises après des pour-
parlers menés entre Moscou et Was-
hington.

Sur le plan de la météorologie , la
coop ération se manifestera tout d'a-
bord par un échange des Informat ions
obtenues grâce aux satellites a r t i f i -
ciels. Cet échange débutera en 19R4
et sera e f fec tué  au moyen de l ignes
do téléscri pteur directes qui relieront
les centre météorologiqu es mondiaux
qui seront créés à Washington et à
Moscou. Les pays intéressés pourront
être branchés sur cette ligne de télés-
cri pteur pour recevoir les donnée?
transmises.

En 1964, des exp ériences conjoin te s
sur l 'établissement de liaison radio
par le truchement du satellite améri-
cain seront réalisées, auxquelles s'as-
sociera l'Observatoire britannique de
Jodrell Bank.

Ultérieurement, Américains et Sovié-
ti ques s'entendront sur des lancement 1;
simultanés ou coordonnés de satelli
tes météorologiques.

L'accord d'application prévoit en
outre un échange d'informations du-
rant « l'année du soleil paisible »
Ç1964-1966J en jme de l'établissement

d'une carte du champ magnétique de
la terre. Ces informations sergnt obte-
nues par des satellites artificiels lan-
cés en 1965 ou par d'autres moyens.

Les orbites des satellites futurs pour
la mensuration du champ magnétique
ont  fa i t  également  l'objet d'une en-
tente.

« Les savants soviétiques estiment
que cette entente avec les Etats-Unis
est un bon début , fort important , en
vue d'une coopération plus vaste en-
core dans ce domaine » , affirme l'a-
gence Tass.

USA et URSS coopèrent pour explorer
l'espace cosmique

UPL — Dans ses prédictions, la mé-
téo américaine prévoit un temps plu-
vieux et plus frais que la normale
pour une période d'environ 30 jours
encore. II pleuvra abondamment sut
la France, l'Italie, l'Autriche et la
Y ougoslavie.

Encore 30 jours
de mauvais temps

Un bébé a le crâne
fracturé

(ras) - Le petit Pierre-André Boillat,
que son père promenait en poussette
a été gravement blessé. La poussette,
après avoir dévalé un talus, tomba
dans une carrière où le bébé, âgé de
quel ques mois, eut le crâne fracturé.
On l'a transporté à l'hôpital.

SAINT-URSANNE

Nuageux à couvert , par moment'
quelqueg précipitations.

Prévisions météorologiques

AFP. — Huit enfants ont été tués
et quatre autres grièvement blessés
par l' exp losion d'une caisse de muni-
tions abandonnée depuis la dernière
guerre dans un quartier de Wroclaw
(ex-Breslau).

Une vingtaine d'enfants et de jeunes
gens de 9 à 19 ans découvraient hier
après-midi dans un chantier de tra-
vaux de terrassement une caisse d'ex-
plosifs que plusieurs d'entre eux vou-
lurent enlever. Une violente explosion
tua sept enfants et en blessa cinq.
L'un de ces derniers mourut peu après
à l'hôpital.

La déflagration a été entendue dans
toute la ville et a brisé daa vitre*.

Une caisse
de munition saute :

huit tués

Parmi les 7 ou 8 concentrations exis-
tant actuellement on a salué avec
un intérêt particulier celle de 135 f a -
bricants petits et moyens, groupés en
une Coopérative instituant à la fo is
les achats en commun, la fabrication
en commun, et dont l'activité devait
logiquement se couronner p ar la
vente en commun. L'intérêt de cette
troisième opération est évident puis-
qu'il perme t de grouper l'e f f o r t  de
publicité et de vente sur un objec-
ti f  déterminé, avec des moyens de
masse supérieurs aux possibilités in-
dividuelles, et par conséquent plus
économiques et plus ef f icaces .

Sur les 135 membres de la Coo-
pérative 80 adhérèrent à la S. A. pré-
nommée. Un fonds  de 1 million
500.000 f r .  f u t  constitué dont 220.000
f r .  versés par 14 fabricants chaux-
de-fonniers et 225.000 f r .  par 7 f a -
bricants de Neuchâtel , le reste étant
souscrit par des industriels d'autres
régions. Le marché choisi, parce qu'il
groupait le plus d'intérêts communs,
f u t  celui des U. S. A. Sous l'égide
d'associations qualifiées, des études
et expertises furent  fai tes .  Elles se
révélèrent concluantes et portèrent
sur la vente par les grands magasins
à rayons multiples. Hélas ! ayant
éprouvé des d i f f i cu l t é s  inhérentes à
toute a f f a i r e  débutante, l'entreprise
ne donna pas immédiatement les
résultats espérés. Les expertises
avaient été superficielles ou trop op-
timistes : superficielles dans l'appré-
ciation des goûts ou besoins réels de
la clientèle ; trop optimistes dans ce
que peut réaliser un budget de pu-
blicité même moyen au sein d'un
pays  aussi vaste que les U. S. A., où
la bataille des slogans, des produits
et des marques se déroule souvent à
coups de millions de dollars. Des
malversations du chef responsable ,
aujourd'hui poursuivi devant les tri-
bunaux, s'ajoutèrent finalement aux
di f f i cu l t é s  et aux charges déjà trop
lourdes. Le moment vint où la ques-
tion se posa aux administrateurs : ou
investir de nouveaux f o n d s  et con-
tinuer l'e f f o r t  en l'adaptant mieux
aux tâches prévues (il y  a mainte-
nant aux U .S. A. à la tête de l'a f -
fa i re  un homme capable) ou renon-
cer et procéde r à un arrangement
sauvegardant les acti fs .

L'augmentation de capital f u t  re-
f u s é e  à 5 voix de majorité et lundi
prochain a lieu une assemblée
extraordinaire, à l'ordre du jour de
laquelle f igure la dissolution.

Ainsi va s'achever un des essais
de concentration les plus intéres-
sants qui aient été tentés dans la
vente et la distribution de bonnes
montres courantes suisses sur le
marché américain. De grandes as-
sociations horlogères sollicitées de
fournir leur soutien et appui ont re-
f u s é , en raison du fa i t  que dé fen-
dant des intérêts collectifs , elles ne
peuvent, disent-elles, intervenir en
faveur  d 'intérêts privés, même s'il
s'agit d'un grand nombre de mem-
bres ou clients. Et toutes les autres
combinaisons envisagées ont échoué.
Heureusement certains act i fs  de-
meurent qui permettront vraisem-
blablement de limiter les dégâts.
D'autre pa rt la S. A. en question
étant une entreprise totalement sé-
parée de la Coopérative d'achats et
de fabrica tion, cette dernière n'est
pas touchée. Elle continue son ac-
tivité qui se solde déjà par une si-
tuation florissante et d'appréciables
bénéfices.

* * *
Il n'er demeure p as moins que

l'échec enregistré est regrettable.

D'abord pour les sacrifices qu'il en-
traîne et qui frapperon t  douloureu-
sement certains petits fabri cants ;
ensuite parce que l'idée de marque
et de propagande collective est juste ,
l'a f f a i r e  viable et valable ; enfin
pour le principe, recommandé par
tous ceux — et leur nombre est im-
portant — qui ont vu dans la con-
centration un moyen d'unir les f o r -
ces dispersées et de sauvegarder ain-
si une part appréciable de notre pa-
trimoine horloger. Le Conseil f é d é -
ral n'a-t-il pas lui-même, dans la
défense du statut, invoqué le prin-
cipe de solidarité et d'union en vue
de préserver l'avenir ?

Cela dit on peut estimer que mê-
me un échec momentané n'engage
pas cet avenir et que ce qui reste
vrai triomphera un jour. Peut-être
sur des bases plus réduites, avec un
objectif  mieux adapté. Avec des
moyens plus importants ou plus
étendus. Quoi qu'il en soit on me-
sure, à l'événement qui vient de se
produire, et les d i f f i cu l t é s  contre les-
quelles lutte l'industrie vitale de nos
régions et les sacrifices énormes
qu'ont dû consentir les entreprises
fabriquant les montres de marque,
soit par la perfection de leur techni-
que soit par les sommes importan-
tes qu'elles engagent dans leur bud-
get de publicité.

Au surplus il est d'autres réalités
horlogères sur lesquelles nous revien-
drons prochainement.

Paul BOURQUIN.

Réalités

Après l'attentat de la casern e de Lu-
tago , le président du mouvement au-
tonomiste, M. Sylvius Magnago, ainsi
que le président de la Junte provin-
ciale de Trente , M. Bruno Kessler, ont
fait part au chef de l'Etat , M. Antonio
Segni , de leur « sincère indignation ».
la condamnation formelle par le Sud-
tiroler Volkspartie des actions terro-
ristes Incite la population à se déso-
lidariser des fanatiques. Depuis l'en-
trée en scène des dynamiteurs, c'est-
à-dire depuis cinq ans environ, les
ultras sud-tyroliens n 'avaient cessé de
bénéficier des sympathies et du con-
cours de la grande majorité de la
population autochtone.

Cette complicité fut d'ailleurs l' obs-
tacle numéro un dans la lutte engagée
par les autorités et la troupe en vue
d'éliminer les terroristes. Ceux-ci,
après chaque attentat , eurent la pos-
sibilité de se cacher chez des parents
ou des amis et se mettre ainsi à l'abri
de leurs poursuivants. Cette année ,
pour la première fois, les autochtones
scmhlent las de l'act ivi té  des dyna-
mi teurs  et des terroristes. C'est ainsi
qu 'à Lutago et dans les environs , où
les germanophones représentent p lus
du 80 °/o de la population , les gens
ont manifesté unanimement leur indi-
gnation. Les assaillants , en effet , qui
ouvrirent le feu contre la caserne de
Lutago , en étant à couvert dan s les
grands bois dominant le village , ne se
contentèrent  pas de viser les fenêtres
et l'entrée princi pale de la caserne ,
mais ils diri gèrent également le feu
de leurs armes automatiques (des
Mausers de fabrication allemande]
contre les autres maisons du village.

Il reste aux autorités italiennes à
attendre patiemment , sans commettre
aucune faute politique ou psycholo-
gique , que s'écroule sous son propre
poids le mur du silence, car ce jour-
là. les terroristes auront définitive-
ment perdu la partie.

R, FiLUOL.

Epreuve

La police, qui a, semble-t-il, exploi-
té au maximum la piste sur laquelle
elle avait été mise à Bournemouth
par l'imprudence des voleurs, a an-
noncé qu'elle n 'avait pas l'intention
de procéder pour le moment à de nou-
velles arrestations.

Il semble qu 'elle cherche de nou-
veaux indices permettant de faire re-
bondir l'affaire. C'est ainsi qu 'un
yacht mystérieux aperçu à Ramsgate,
filé puis perdu dans le brouillard au
large d'Eastbourne, a été retrouvé hier
soir au large de Weymouth.

Enfin les policiers ont interrogé mi-
nutieusement les paisibles pêcheurs
qui jettent leurs lignes dans la petite
rivière serpentant le long de la voie
ferrée où l'attaque a eu lieu.

Pas d'autres arrestations
pour le moment
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