
Des gratfe-ciel
dans le décor romantique

de Heidelberg

BONN: Jan GATHMAN

De notre correspondant particulier :

La découverte du panorama de
Heidelberg soulève toujours l'enthou-
siasme du touriste. Ils sont quelque
cinq cent mille, chaque année, et du
monde entier, à s'extasier devant le
décor ravissant de cette cité, les
ruines de son château, les ruelles
pittoresques, son pont à arches et le
romantique paysage que traverse le

La célèbre ville romantique pren-
dra-t-elle bientôt cet aspect moderne?

Neckar. Bref , Heidelberg est l'une des
plus jolies images qu'on puisse gla-
ner, dans un voyage en Allemagne.
Mais cette image a son revers qui,
actuellement, accapare l'attention an-
goissée des édiles : Heidelberg est
une ville menacée d'asphyxie. La
célèbre université « Ruperto-Carola »,
la plus ancienne d'Allemagne occiden-
tale, fondée en 1386, étouffe dans ses
murs. La majorité des quatre cent
quarante maisons qui composent
l'agglomération ont un âge moyen
supérieur à 250 ans. On estime que
deux cent quarante d'entre elles sont
près de s'effondrer et l'on ne songe
pas sans effarement au budget que
représenterait leur remise en état.
On essaie d'entrevoir la meilleure
solution entre les urbanistes peu sen-
sibles aux vieilles pierres qui disent :
« Il faut tout raser et repartir à
neuf » et les défenseurs acharnés du
passé qui voudraient que l'on con-
serve tout.
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M. Cabot Lodge a Saigon : pas de commentaire
L 'amitié soviéto-yougoslave est sans concession
Rapprochement des points de vue à Genève
Réhabilitations bien tardives en Tchécoslovaquie
M. Cabot Lodge

«Le moment des déclarations
n'est pas venu » a dit péremptoi-
rement le nouvel ambassadeur
des Etats-Unis au Sud-Vietnam,
qui a précipitamment gagné son
poste.

Plusieurs nouvelles importan-
tes ont marqué la journée d'hier
et, en premier lieu, un communi-
qué gouvernemental destiné à
justifier la brutale agression
commise contre les pagodes.

LES BONZES CAPTURES
SERONT REMIS EN LIBER-
TE DES QU'ILS «CESSERONT
DE CONFONDRE LES QUES-
TIONS SPIRITUELLES ET
TEMPORELLES ET D'EX-
PLOITER LA RELIGION A
DES FINS POLITIQUES»,
DIT-IL.

A Saïgon, où la situation est
« calme, mais tendue », on indi-
que que les arrestations massi-
ves se poursuivent. Un millier
de bouddhistes seraient empri-
sonnés.

L'ambassadeur sud-vietna-
mien à Washington, qui est le
père de la célèbre Mme Nhu, a
démissionné en expliquant qu'il
ne pouvait plus longtemps re-
présenter un gouvernement
ignorant ses conseils de modéra-
tion.

Son épouse, représentant le
pays aux Nations-Unies, a fait
de même pour les mêmes rai-
sons.

Sur le plan de la guerre civile,
en attendant, les rebelles sud-
vietnamiens prétendent avoir in-
fligé de très lourdes pertes aux
forces gouvernementales. Il est
clair qu'ils cherchent à profiter
au maximum de la situation,
avec un gouvernement pris en-
tre deux feux.

(AFP, UPI, Impar)

L'amitié
Il est inexact de dire que le

rapprochement entre la Yougo-
slavie et l'Union soviétique est
basé sur des concessions, a dé-
claré hier le maréchal Tito. Il
est naturel qu'en cas de malen-
tendus, les dirigeants de pays
socialistes se réunissent af in
d 'éviter le pire.

Le malendu qui opposa un cer-
tain temps les deux nations, en
tout cas, semble bien disparu. Le
nouveau climat d'amitié a été
une f ois  de plus conf irmé par
la visite que M. Krouchtchev a
rendue à la ville martyre de
Skoplje.

M. Krouchtchev s'est entrete-
nu à cette occasion avec des per-
sonnalités macédoniennes, leur
donnant son avis sur la cons-
truction de logements d'urgence.

Les deux chef s d 'Etat se sont
attardés également auprès des
600 soldats russes participant au
déblaiement des ruines. Une usi-
ne de maisons préf abriquées,
rappelons-le, a été érigée sur
place par les Soviétiques.

(AFP, UPI, Impar)

Rapprochement
La dernière séance de la Con-

férence du désarmement qui se
tient à Genève a vu un rappro-
chement des points de vue sur la
question des postes d'observa-
tion destinés à prévenir les at-
taques par surprise.

La Bulgarie a proposé que ces
postes soient établis sur son ter-
ritoire, par exemple, plutôt
qu'en Allemagne. A ce sujet, le
délégué américain avait dû rap-
peler que son pays n'était dispo-
sé à aucune concession touchant
l'Allemagne.

MM. Stelle et Tsarapkine, dé-
légués soviétique et américain
ont eu un tête-à-tête ; c'est leur
troisième entretien privé en qua-
tre jours, et ces conversations
ne peuvent que laisser présager
un accord.

Les autres délégués, particu-
lièrement M. Josué de Castro,
(Brésil), ont mené une offensi-
ve neutraliste, insistant sur la
nécessité de créer des zones dé-
nucléarisées.

(AFP, UPI, Impar)

R éhabilitations
Le Comité central du parti

communiste tchèque a annoncé
qu'il avait décidé de reviser di-
vers procès politiques intentés
au cours des années 1949-1954.

C'est ainsi que l'on a appris la
réhabilitation, en particulier, de
Rudolf Slansky, qui f u t  secré-
taire du parti et avait été accusé
d'avoir créé un centre de conspi-
ration contre l'Etat.

Avec lui, huit autres person-
nalités communistes avaient été
exécutées au terme d'un reten-
tissant procès. L'acte de réha-
bilitation, cependant, relève que
Slansky avait néanmoins violé
la légalité, ce qui constitue un
motif suff isant pour ne pas le
réintégrer au sein du parti, à ti-
tre postume.

Une série impressionnante
d'autres condamnés, à mort ou à
des peines d'emprisonnement,
ont été réhabilités.

Soulignons que Slansky en
particulier avait pleinement re-
connu ses torts, comme un bon
communiste, et en avait donc ra-
jouté ! (AFP , Impar)

Poudrière au
Moyen Orient

De cette voiture en si piteux état, tom-
bée au bas d'un précipice au-dessus de
Martigny, l'on a retiré un cadavre et
un blessé si grièvement atteint qu'il est
décédé dans les heures suivant l'acci-
dent. Il s'agit de deux personnalités
valaisannes. Voir notre information en
page 19.

Une intervention de la Com-
mission d'armistice de l'ONU a
permis de ramener un calme re-
latif le long de la f rontière is-
raélo-syrienne. Les deux Etats
ont accepté un contrôle plus
étroit des zones démilitarisées.

Cependant, l 'Egypte, qui se
sent soudainement f or te  et a
oublié sa cacade du Mont Sinaï ,
et l 'Irak , contribuent à jeter de
l 'huile sur le f eu .

L 'Irak annonce en ef f e t  la cré-
ation d'une « légion arabe »,
qui serait déjà mobilisée et ras-
semblée pour intervenir contre
Israël. En Egypte, on déclare
que l 'ensemble des f orces mili-
taires est en état d'alerte.

(AFP, UPI , Impar)

UNE SOLUTION SOCIALE : LA CLASSIFICATION
Parmi les points qui constituent

des divergences de vues entre le
corps médical suisse et les caisses-
maladie reconnues, il convient de
mentionner le problème de la clas-
sification. Qu'est-ce au juste ?

Bien avant que l'on ait mis sur
pied le moindre système d' assuran-
ce-maladie , la majorité des méde-
cins avaient l 'habitude de f aire
payer leurs soins à un prix très
bas à ceux de leurs patients dont
ils savaient la condition modeste.
Ils établissaient pa r contre leurs
notes d'honoraires selon un barème
plus élevé pour leurs clients aisés.
C'était déjà , avant la lettre , une ma-
nière de médecine sociale.

Aujourd'hui , les médecins dési-
rent que les caisses-maladie accep-
tent le système de la classification ,
lequel consiste à établir deux tarifs ,
l'un très bas pou r les milieux mo-
destes de la population , pour lequel
l'ensemble des soins est pratique-
ment couvert par l'assurance ; l'au-
tre, plus onéreux, pour des gens
aisés qui auraient de cette manière

à supporter une partie de leurs frais
médicaux s'ils sont par ailleurs a f f i -
liés à une caisse (celle-ci fournis-
sant des prestations au tarif normal ,
inférieur à celui pratiqué par les
médecins). Enfin , les milieux riches
de la population ne bénéficieraient
d'aucun tarif médical spécial.

Ce système de la classification
n'est pas en soi une nouveauté. Il
existe depuis de nombreuses années
dans quelques grands cantons et
son application n'y a pas soulevé de
di f f icul tés  majeures. En le généra-
lisant , on n'irait donc pas au-devant
d'une aventure. Mais les caisses
n'en veulent pas sur le plan suisse.
Sans doute par soucis de rationa-
lisation administrative, elles s'oppo-
sent à un système qui personnalise
en quelque sorte l'application des
tari fs  médicaux, tout en introdui-
sant dans les rapports entre méde-
cins et malades un élément social
éminement avantageux pour les ma-
lades modestes. Il y a en fai t quel-
que contradiction dans cette oppo-
sition. En e f f e t , les caisses paient

par Max d'Arcis

actuellement aux médecins des frais
médicaux calculés selon un tarif
qui, s'il était appliqué à tout le
monde, serait nettement insuffisant.
C'est pourquoi U y a un conflit tari-
faire latent entre médecins et cais-
ses, les secondes cherchant à ne pas
augmenter les tar i f s  vu la situation
défavorable de leurs finances ; les
médecins, au contraire, demandent
à bénéficier de compensations du
renchérissement, comme tout Un cha-
cun. La classification permettrait
de résoudre en grande partie ce
problème, puisque les médecins
pourraient appliquer des tari fs  di f -
férenciés aux patients, ce qui vien-
drait au-devant de leur désir d'ac-
croître leurs honoraires ; ceci se
passerait en tenant compte des p os-
sibilités réelles des malades. Tout
ceci est parfaitement logique.
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CASSANT
Ce ne sont pas les accidents de mon-

tagne qui auront manqué cette année.
En effet, outre la fameuse paroi nord

de l'Eiger, qui attire plus spécialement
les amateurs d'émotions fortes, que
d'endroits marqués d'une chute Isolée
on de tragédies variées. Quelle hécatom-
be de l'Alpe à ajouter à celles de la
route ou des plages, à vrai dire Infi-
niment plus fréquentes et plus nom-
breuses.

Sous le titre : «On ne badine pas avec
la montagne», le Club Alpin Suisse et
le Bureau pour la prévention des acci-
dents viennent d'adresser un nouvel
appel et avertissement au public. On y
souligne quelles précautions, quel en-
traînement, quelle préparation et con-
naissances techniques exige le sport al-
pin. Hélas ! tous ceux qui se lancent à
l'assaut des cimes comprendront-ils
qu'ils doivent être «équipés pour», qu'ils
ne doivent commettre aucune impru-
dence et surtout pas se risquer seuls,
et sans guide.

Car même lorsqu'on a tou t calculé
et tout prévu des accidents surviennent.
Chutes de pierres, tempêtes Inatten-
dues, malaises dus à la fatigue, rochers
qui cèdent, ou pied qui glisse au mo-
ment où l'on s'y attendait le moins.

Dès lors l'expérience conseille, et mê-
me Impose, de mettre tous les atouts
dans son jeu. Et si la fatalité survient,
du moins n'aura-t-on rien à se repro-
cher...

Ce qui est certain c est que l excurslon
en montagne, et surtout dans l'Alpe,
reste la plus belle école d'énergie,
de ténacité, de courage sans témé-
rité ct d'exaltation humaine désin-
téressée que l'on connaisse. L'Idéal des
grimpeurs a souvent été décrit. Il as-
socle à la communion avec la nature,
l'esprit de solidarité le plus entier. Et
s'il est un symbole qu 'on puisse envier
c'est la lente ascension de la cordée,
unie dans une même volonté et surmon-
tant l'obstacle d'un même coeur.

Evidemment, ça n'est pas à la portée
de tout le monde, et c'est pourquoi il
y a tant de funiculaires et de téléphé-
riques...

Le père Piquerez.



La rationalisation dans le bâtiment
La Commission fédérale pour la

construction de logements a ré-
cemment publié , sous le titre de
« Modes de construction et rationa-
lisation du bâtiment en Suisse », un
intéressant rapport sur les problè-
mes de la rationalisation dans la
construction. On sait que l'industrie
du bâtiment a fait , ces dernières
années, d'importants e f for ts  pour
améliorer ses méthodes de produc-
tion. Cependant , comme le constate
le rapport précité , le bâtiment — à
la différence d'autres branches —
ne fabrique pas un produit dans ses
ateliers, qui est ensuite transporté
au lieu de consommation ; c'est l'in-
dustrie de la construction qui va en
quelque sorte vers le produit , soit
le bâtiment. Cela empêche toute re-
cette universelle de rationalisation,
puisque — dans chaque cas — un
chantier doit être installé en tenant
compte des conditions locales. Il en
résulte que les possibilités de répé-
tition de toute une catégorie de tra-
vaux dans de mêmes conditions
sont beaucoup moindres que dans le
cas d'une fabrication en usine. Cer-
taines rationalisations sont cepen-
dant possibles. Elles se heurtent, il
est vrai, à toute une série de dif-
ficultés.

Parmi celles-ci, il convient de re-
lever la coordination souvent Insuf -
fisante des corps de métier, surtout
en ce qui concerne les aménage-
ments intérieurs. Il y aurait dans ce

domaine encore des progrès à réa-
liser. Mais ceux-ci se heurteront
toujours à une conséquence de notre
esprit particulariste : les règle-
ments de la construction édictés
par les cantons et les communes sont
si différents que certaines standar-
disations sont pratiquement rendues
impossibles. Tel est par exemple le
cas des prescriptions relatives à la
hauteur des locaux, aux contre-
cœurs des fenêtres , aux largeurs
d'escaliers, etc. Ces dif férences dans
les règlements empêchent dans de
nombreux cas l'utilisation d'élé-
ments préfabriqués. Il appartient
aux cantons de faire , de leur côté,
un sérieux e f for t  pour harmoniser
leurs réglementations.

Une autre diff iculté tient à notre
standard de vie élevé, dont une des
conséquences est la grande diversité
des goûts et des désirs des maîtres
d'œuvre. Des enquêtes ont par exem-
ple été faites pour déterminer les
besoins des locataires ; elles abou-
tissent malheureusement moins à la
définition de normes communes qu'à
l'énumération de desiderata et d'ha-
bitudes individuels. Dans ces con-
ditions, il se révèle bien difficile de
réaliser chez nous une t typlfl ca-
tton » des constructions aussi déve-
loppée qu'en certains pays étran-
gers, la Suède par exemple. Dans
l'ensemble, le rapport constate que
l'individualisme entrave dans une
large mesure la rationalisation, fa-

vorisant une tendance a une cer-
taine perfection théorique souvent
contraire au bon sens.

En ce qui concerne la construction
en éléments préfabriq ués avec de
grands blocs de béton, il faudrait
pouvoir arriver à une production en
grandes séries. L'Institut pour la
recherche scientifiq ue du bâtiment,
à Hanovre , indique comme raison-
nable un minimum de trots à cinq
cents logements à construire avec le
même type d'éléments. Nous som-
mes bien souvent loin de compte en
Suisse, d'une part parce qu'il y a
relativement peu de projets port ant
sur un tel nombre d'immeubles, d'au-
tre part , parce qu'il existe encore
une trop grande diversité de types
de constructions. Il en resuite qu'un
important moyen de rationalisation
ne peut pas être assez utilisé dans
notre pays.

La pénurie de personnel a cepen-
dant largement favorisé la mécani-
sation. Celle-ci s'est développée se-
lon une évolution naturelle puis-
qu'elle peut être adaptée à tous les
types de constructions. Mais son
complément logique, qui est la pré-
fabrication, n'a pas suivi la même
courbe. Aussi, la Commission fé dé-
rale estlme-t-elle qu'il est indispen-
sable de modérer les exigences en
matière de construction, ce qui per-
mettrait de rationaliser davantage
les travaux au moyen d'une stan-
dardisation app rop riée. M. d'A.

La BOURSE
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Wall-Street a ouvert lundi sur un
ton soutenu et , après la remarquable
reprise de la semaine passée, la si-
tuation semble vouloir se stabiliser.
Nous constatons, par conséquent, une
légère diminution des échanges due,
principalement, au fait que les spé-
culateurs attendent encore quel ques
éclaircissements, avant de cont inuer
leurs investissements. D'une part ,
dans le conflit des chemins de fer ,
los deux part ies ont accepté un arbi-
trage sur les deux principaux pro-
blèmes qui les séparaient, mais il est
cependant difficile de dire, dès main-
tenant, si l'on peut annuler la grève
annoncée pour le 29 août. D'autre
part , les contribuables américains ont
appris , avec satisfaction, que la ré-
duction d' en moyenne 15 °/o du volume
d'impôt avait été approuvée en com-
mission. Cette réduction serait appli-
quée , dès le 1er janvier 1964 pour les
deux premiers tiers et à partir de
l'année suivante pour le dernier.

Ceci compensant cela , nous devrions
donc assister, momentanément, à une
phase de consolidation, en attendant
le règlement du conflit des chemins
de fer.

Le marché suisse , suivant le s avi s
de New York, a montré en ce début
de semaine, comme ces jours passés,
de bonnes dispositions. Le public
semble avoir, enfin, retrouvé quelque
peu sa confiance dans le placement
en actions, donnant lieu ainsi à des
échanges plus animés. Certaines ac-
tions en ont profité pour atteindre
leur cotation record, cette année. En-
tre autres, l' act ion au por te ur de la
Nestlé Alimentana. La hausse de cette
action est probablement due, à l'aug-
mentation de la participation de Nes-
tlé chez Libby , McNeill & Libby,
ainsi qu 'à la rumeur selon laquelle,
Nestl é, en coopération avec la maison
Japonaise Kjova Hakko Kogyo, cons-
truirait une f abrique de soupes et
produits similaires en Italie. La part
de Nestlé s'élevant à 55 °/o d'un capi-
tal de 2,8 millions de dollars. Dans
les autres compartiments, noton s les
Raffineries du Rhône toujours très
demandées et Italo-Suisse qui en pro-
fite , Cia Italo-Argentina et Sodec qui
continuent tranquillement leur avance.

A Amsterdam, Unilever NV propose
la distribution d'une action gratuite
pour trois anciennes. A Francfort , la
situation est également meilleure. On
ne semble pas prêter trop d'attention ,
aux mesures de rétorsions que pour-
raient appliquer les Etats-Unis dans
la « Guerre du Poulet ».

J.-P. MACHEREL.

\ Revue économique
! et financière
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AFRIQUE DU SUD: En juillet, la
pro duction d'or sud-af ricaine a at-
teint le volume record de 2.331.484
once s, contre 2.289.218 onces le mois
précédent et 2.304.201 onces en juillet
1962 (ancien record). La production
des sept premiers mois de 1963 tota-
lise 15.864.937 onces, contre 14.537.892
onces pour la même période de l'an
dernier.

ALLEMAGNE : Au cours du premier
semestre 1963, les ventes de la R.F.A.
aux Etats-Unis ont atteint 493,5 mil-
lions de $ contre 455,9 millions pen-
dant la période correspondante de
l'an dernier. De leur coté, les achats
all emands aux Etats-Unis sont passés
de 866,3 mill ions pour le p rem ier
semestre 1962 à 1049,5 millions de
janvier à juin de cette année.

CHINE : La rupture d'accords com-
merciaux par la Chine communiste a
causé d 'importants domma ges aux
pays socialistes et notamment à la
Tchécoslovaquie. Au cours de ces
trois dernières années, l es échanges
entre la Chine et les pays commu-
nistes ont diminué de plus de 50 °/o.
Cette réduction a également dea effets
néf astes pour l'économie chinoise, es-
time la presse soviétique.

DANEMARK : La Banque N ational e
Danoise a décidé de baisser, à partir
du 19 août , d'un demi pour cent les
taux d' escompte et de réescompte qui
seront tous deux de 6%. au lieu de
6,5 °/o. C'est la pr emière réductio n
effectuée depuis cinq ans.

ETATS-UNIS : Le produit national
brut a con t inué de croître à un
rythme modéré pendant le second
trimestre. Il a augmenté de 8 millions
de doll ars pour atte indre une cadence
annuelle de 679,5 milliards de $, do it
un taux d'accroissement réel de près
de 1%.

— La .Société de constructions aéro-
nautiques, North American Aviation,
annonce la signature d'un contrat
définitif de 934,4 mill ions de doll ars
avec le gouvernement des Etats-Unis,
dans le cadre du pro j et « Apolio »
d est iné à f aire att errir un astronaute
américain sur la lune.

REPUBLIQUE ARABE UNIE : Les
sociétés pétrolières ne sont pas tou-
chées par les décrets nationalisant
l'expl oitation des richesses minérales
du pays. Seules les sociétés et entre-
prises exploitant les mines et car-
rières ont fait l'ob j et de mesures de
nationalisation.

Le Comité d'aide au développement
de l'O.CD.E. (Organisation de coopéra-
tion et le développement économiques),
qui a récemment rendu publie son rap-
port annuel, fait surtout ressortir que
le total des Investissements fournis en
1961 (derniers chiffres connus) a
atteint la somme considérable de 9,1
milliards de dollars. S'il convient d£ ne
pas s'attendre à une montée en flèche
de ces placements en 1962, le chiffre de
10 milliards de dollars sera largement
dépassé en 1963. Cela est d'autant plus
réconfortant que l'aide au «tiers mon-
de», Il y a une dizaine d'années, était
de l'ordre d'un tiers seulement de ce
qu'elle est aujourd'hui et que les der-
niers chiffres relevés font apparaître
une très nette prise de conscience des
problèmes à résoudre : les investisse-
ments opérés au titre de l'aide au dé-
veloppement atteignent maintenant
env. 8% de la valeur totale des échan-
ges commerciaux entre Etats. Mais
étant donné l'ampleur des besoins éco-
nomiques et humains à satisfaire, le
rythme actuel de ces Investissements
est évidemment trop lent.

L'aide que le bloc sino-sovlétlque ac-
corde aux pays sous-développés n'ap-
partenant pas à sa zone d'Influence est
négligeable. En 1961, elle n'a atteint que

294 millions de dollars, ou quelque 3%
de l'aide totale fournie par les Occiden-
taux. Mais ce sont bien, en dépit de la
modicité de l'aide soviétique, les riva-
lités politiques entre les deux camps qui
ont pour l'essentiel engendré la hausse
réjouissante des Investissements dans
le «tiers monde».

Si pour la moitié, environ, de 9,1 mil-
liards de dollars, la mise de fonds a été
consentie par les Etats-Unis (4,52 mil-
liards) , l'autre moitié provient de l'Eu-
rope occidentale, et une petite part du
Japon (381 millions). Les Européens ont
«joué le jeu» : en 1961, la C.E.E. a con-
tribué pour 2,7 milliards de dollars aux
Investissements dans le «tiers monde», .
la zone de Ubre échange (AELE) pour
1,1 milliard. Comparativement à leur
puissance financière et économique, les
pays de l'A.EX.E. ont donc fait un ef-
fort incontestablement moins important
que ceux de la C.E.E.

L'Europe
et le développement

économique

Cours du 21 22 Cours du 21 22 Cours du 21 22

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 900 900 d
La Neuchât. Ass. 2075 o 2075 o
Gardy act. 560 o 560 o
Gardy b. de jee 875 d 875 d
Câbles Cortaillod 15200 0 1480 o
Chaux et Ciments 5675 d 5675 d
Ed. Dubied & Cie 3900 o 3900 0
Suchard «A» 1700 d 1700 d
Suchard «B» 9500 d 9650 d

Bâle
Bâloise-Holdmg 406 406 d
Ciment Portland 8150 d 8350
Hoff. -Roche b. j. 49800 49900
Durand-Huguenin 5800 d 5800 d
Geigy, nom. 19325 19300

Genève
Am. Eur. Secur. 311 "0
Atel. Charmilles 1780 1780
Electrolux 124 d 124 d
Grand Passage 1155 1«»
Bque Paris-P.-B. 348 356
Méridional e Elec. 16 d 18 d
Physique port. 820 830
Physique nom. 655 656
Sécheron port. 860 870
Sécheron nom. 648
Astra 6% j£*
S. K. F. 370 o 370

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois H60 d 1170
Cie Vd. Electr. 1015 à 1015 d
Sté Rde Electr. 740 735 d
Bras. Beauregard 3100 d 3100 d
Chocolat Villars 1350 d 1350 d
Suchard «A» 1700 d 1700 d
Suchard «B» — 9750
At. Méc. Vevey 910 900 d
Câbler. Cossonay 5900 5900
Innovat ion  1005 1015
Tannerie Vevey 1300 ' 1300 c
Zyma S. A. 3875 3975

Zurich
(Actions suisses)

Swissair 350 348
Banque Leu 2510 2510
Union B. Suisses 3930 3930
Soc. Bque Suisse 3150 3145
Crédit Suisse 326O 3270
Bque Nationale — —
Bque Populaire 2080 2080
Bque Com. Bâle 501 501
Conti Linoléum 1420 1420 <
Electrowatt 2635 2660
Holderbank port. 1150 1145
Holderbank nom. 9.15 d 955

1 Interhandel 3340 3825
1 Motor Columbus 1880 1880
SAEG I 94 94 (
Indelec 1230 1220
Metallwerte 2225 2180 (
Italo-Suissa 923 916
Helvetia Incend. 2350 d 2350 r
Nationale Ass. 5990 d —
Réassurances 4939 4085
Winterthur Ace. 1999 1015
Zurich Accidents 6025 6030
Aar-Tessin 1975 1675 (
Saurer 2290 2290
Aluminium 6459 6475
Bally 2030 2050
Brown Boveri > A «  2910 2890
Ciba 9990 9050
Simplon 865 d 860 (
Fischer 2265 2265
Jelmoli 1895 1900
Hero Conserves 7299 7150 c
Landis & Gyr 3545 3530
Lino Giubiasco goo 905

1 Lonza 2595 2580
l Globus _ 5790 (
i Mach. Oerlikon 1050 1030
1 Nestlé port. ?299 3670
l Nestlé nom. 3675 2280

Sandoz g225 9210
l Suchard «B» g7n0 ,) 9800

Sulzer 4470 4450
Ursina 6815 6799

l

Zunch
(Actions étran g ères)

Aluminium Ltd 196 105%
Amer. Tel. & Tel . 637 532
Baltimore & Ohio 160 159
Canadian Pacific 127% 127%
Cons. Natur. Gas 281%o 280
Dow Chemical 256 d 254 d
Du Pont 1047ex 1043
Eastman Kodak 480 480

i Ford Motor 226% 226
Gen. Electric 349 360
General Foods 360 363
General Motors 313 311
Goodyear 158 d 157 d
Internat. Nickel 263% 263

i Internat. Paper 131% 129 d
Int. Tel. & Tel. 218 218

i Kennecott  315 318 ex
Montgomery 167% 168%

d Nation. Distillers 108%d 100%
Pac. Gas & Elec. 143 140%
PennsylvaniaRR 85 85
Standard OU N.J. 302 301
Union Carbide 462 d 461

dU.  S. Steel 209% 209%
F. W. Woolworth 394 303
Anglo American 127 127%
Cialtalo-Arg . El . 36% 36%
Machines Bull 315 319
Hidrandina 13%d 13%

d Gen. Min. & Fin. — —
Orange Free State 63% 63%
Péchiney 169 169

I N. V. Phiiip 's 199 187
Royal Dutch 204 208
Allumettes Sucd. 145 o 430
Unilever N. V. 216 215%

i West Rand 4H I 46%d
A E G 539 537
Badische AniT -Wr 550
legussa n 32 730
)emag mi- 462
¦arbenfab. B.!., ,111 ï88
aibw , Hoechsi ,;,!! 536

Mannesuriiui 12. ' '  227
Siemens & Un 1 ^2H 625
Thysscn-Hii t le  ,.10 '* 210%

Cours du 21 22

New York
Abbott Laboret. «7% 118%
Addressograph s3 52%
Air Réduction 53% 54%
Allled Chemical 50 50%
Alum. of Amer. 63s/s 64V»
Amerada Petr. 77% 76%
Amer. Cyanamid 59'/» 59V»
Am. Elec. Power 37% 37%
Amer. Home Prbd. 58V» 58%
American M. & F. 19 19%
Americ. Motors 17'/» 18'/»
American Smelt. 84'/» 84'/»
Amer. Tel. & Tel. 122'/» 122%
Amer. Tobacco 27'/» 27V»
Ampex Corp. 18% 19
Anaconda Co. 49 49%
Atchison Topeka 29V» 29%
Baltimore & Ohio 37V» 367a
Beckmann Instr. 74% 76Va
Bell & Howell 25 26%
Bendix Aviation 51% 51%
Bethlehem Steel 30V» 31%
Boeing Airplane 33% 33%
Borden Co. 64 64'/»
Bristol-Myers 106% 106%
Brunswick Corp. 12V» 12%
Burroughs Corp. 27% 27V»
Campbell Soup 99% 99%
Canadian Pacific 29'/a 29Vs
Carter Products 73 74%
Cerro de Pasco 32 32%
Chrysler Corp. 83% 6e3/»
Cities Service 68Va 68'/»
Coca-Cola 102 102
Colgate-Palmol. 47% 46%
Commonw. Edis. 52% 52
Consol. Edison 88% 88T/a
Cons. Electronics 327» 34%
Continental Oil 62% 63
Corn Products 58V» 58%
Corning Glass 177% 180
Creole Petroleum 43 43'Va
Douglas Aircraft 22'/s 28'/»
Dow Chemical 58% 60

Jn Pont 242% 143%
ràastman Kodak lllV» 11%
Fairchild Caméra 39% to'/»
i' irestone 341/1. 341̂ ,
¦r ord Motor Co. 52%. . . 52%

? en . Dynamics Wh 2-t'/ .
en. Electric i)i '< , Q\I I .

Cours du 21 22

New. York (suite.
General Foods 84V« 84%
General Motors ?1% 73
Gen. Tel & Elec. 26% 26%
Gen. Tire & Rub. 23V» 23'/»
Gillette Co 36% 38
Goodrich Co 52 54V»
Goodyear 36% 36%
Gulf OU Corp. 49i/8 4g5/»
Heinz 46Va 47
Hertz Corp. 46 46
Int. Bus.Machines448% 452%
Internat. Nickel 61 60Ve
Internat . Paper 29V» 30
Int. Tel. & Tel. 50Vs 50V»
Johns-Manville 48'/» 49
Jones & Laughlin 57'/» 58V»
Kaiser Aluminium 35'/» 35%
Kennecott Copp. 74% 73V»
Korv ette Inc. 3lVa 30V»
Litton Industries 71'/» 72-Va
Lockheed Aircr. 38 37Va
Lorillard 44% 45V»
Louisiana Land 85 85V»
Magma Copper 26% 28%
Martin-Marietta 19Va 19Vs
Mead Johnson 23% 23%
Merck & Co 98% 98'/»
Minn.-Honeywell llDVs 115
Minnesota M.& M. 62% 62V»
Monsanto Chem. 53'/» 53'/»
Montgomery 39Va 39%
Motorola Inc. 75 75'/»
National Cash 70Va 70
National Dairy 65% 64%
Nation. Distillers 25% 25Va
National Lead 76% 773U
North Am. Avia. 55 55%
Northrop Corp. 20% 22Va
Norwich Pharm. 38% 38Va
Olin Mathieson 43% 43
Pacif. Gas & Elec. 32V» 33%
Parke Davis &Co 31'/, 3i'/a
Pennsylvania RR 19'/, 20%
Pfizer & Co. S3Vr. 52
J helps Dodge 61% 62

hil i p Morri s 73 73
' r i l l i ps Petrol. 531/,. 52V.1
"laroid Corp. 04% !98%
.ucter Sr Gambli r  793/,, 7gri/ 8
l ' l i o  Corp. Am 70 1.4 71»/,
-.public Steel 3gi/, 3g./,

Cours du 21 22

New York fsnite)
Revlon Inc. 43% 44V»
Reynolds Metals 33»/» 33V»
Reynolds Tobac. 37V» 37%
Richard.-Merrell 54V» 55%
Rohm & Haas Co 133% 133%
Royal Dutch 48V» 47V»
Sears, Roebuck 93% 93%
Shell Oil Co 46% 46V»
Sinclair Oil 47V» 48V»
Smith Kl. French 69% 69
Socony Mobil 71 7lV«
South. Pacif. RR 37!/a 37
Sperry Rand 14 14'/»
Stand. Oil Callf. 66 68
Standard Oil N.J. 70 70V»
Sterling Drug 29 28
Texaco Inc. 73'/» 73%
Texas Instrum. 83l/a 88
Thiokol Chem. 21 21%
Thompson Ramo 51% 52%
Union Carbide 107 107
Union Pacific RR 40V» 40%
United Aircra/t 457a 44V»
U. S. Rubber Co. 49 49
U. S. Steel 48V» 50'/»
Universal Match i7'/8 17%
Upjohn Co 43'/8 44Va
Varian Associât. 1714 17%
Wa*ier-Lambert 26V» 26%
Westing. Elec. 35V» 35%
Xerox corp. 256% 264%
Youngst. Sheet 112V» 115%
Zenith Radio 715.72 718.4'

Cours du 21 22

New York lsu i te)
Ind. Dow Jones

Industries — 718.47
Chemins de fer 175.59 175.44
Services publics 143.55 144.13
MoodyCom. Ind. 359.3 359.7
Tit. éch. (milliers] 3.820 4.540

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

Prix de l'or Dem. Offre

Lingot (kg. fin) 4870.- 4900.-
Vreneli 37.50 39.50
Napoléon 35.— 37.50
Souverain ancien 40.50 43.—
Double Eagla 179.— 185.50

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

7 __
Communiqué par : /f * \

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. B,
AMCA $ 77.65 319.— 321.—
CANAC $c 143.80 535.— 545.—
DENAC Fr. s. 95.75 93.— 95.—
ESPAC Fr. s. 123.25 119.— 121.—
EURIT Fr. s. 181.— 174.— 176 —
FONSA Fr. s. 502.25 494.— 497.—
FRANCIT Fr. s. 152.— 147 — 149 —
GERMAC Fr. s. 120.25 116.— 118 —
[TAC Fr. s. 241.25 228. — 230 —
SAFIT Fr. s. 181.25 149 % 151 %
àlMA Fr. s. 1529.— 1503.— 1520.—

BULLETIN DE BOURSE

Le mouvement hôtelier a pris & peu
près la même ampleur qu'en Juin 1962.
Alors que le nombre de nuitées des hô-
tes permanents exerçant une profession
s'est réduit de 14,000 ou de 7%, celui
des touristes suisses proprement dits
s'est accru de 3000 ou de 0,4%, et celui
des visiteurs étrangers a augmenté de
7000 ou de 0,4% également. Dans l'en-
semble, les hôtels, motels, auberges,
pensions et malsons de vacances assu-
jettis à la statistique suisse du mouve-
ment hôtelier ont enregistré 2,855 mil-
lions de nuitées, ce qui fait 3800 ou 0,1%
de moins qu'il y a un an. Compte tenu
d'une légère hausse de l'offre des lits,
le taux moyen d'occupation des lits
d'hôtes disponibles a rétrogradé d'un
point pour se fixer à 49%.

Le mouvement
hôtelier en juin

Durant le mols de Juillet dernier, les
recettes de l'Administration des doua-
nes ont atteint 176,4 millions de francs.
Dans ce montant figurent 22,1 millions
provenant de l'imposition fiscale sur le
tabac, dont les recettes sont destinées
à couvrir la participation de la Confé-
dération à I'A.V.S., ainsi que 44,7 mil-
lions provenant des droits de douane
sur les carburants, dont le 60% est ré-

parti entre les cantons, et 10,7 nul-
lions de taxe sur les carburants, des-
tinée à financer à titre complémentaire
les routes nationales.

Des recettes de juillet, U reste donc
à la Confédération 127,5 millions, soit
7,5 millions de plus que pour le mols
correspondant de 1962. Pour les sept
premiers mois de l'année, les montants
restant à la disposition de la Confédé-
ration s'élèvent à 744,9 millions, ee qui,
comparativement aux sept premiers
mois de l'année dernière, représente une
augmentation de 77 millions de francs.

Les recettes douanières
augmentent toujours

' LA PAGE ECONOMIQUE ET FINANCIÈRE 
~)
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/ j  comprenant: gril , broche, 4 cuillers à thé, pince à * - j
J-ÏLI . grillade, planchette en bois, ouvre-bouteilles, ouvre- |7 al -P

j^p*.*-* boîtes , 8 assiettes à jeter,4 gobelets en plastique, | a * vVJI* !
J- jjh ¦ jM&jfe A 4. 12 serviettes en papier, 2 cleanies, 2 pastilles com- JÉa ' ' j k  ¦' \»-k
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» i- bustibles, allumettes, sel, poivre, 6 brochettes en '; - , 7 I ¦¦. ' < . '¦' . *̂ », ,% ^ 
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T'tf^̂ S; bois, feuilles d aluminium ainsi que recettes de 4 f <4j, î0m #%< é*' #f" *> **¦¦.¦ -#* ' ¦ * î
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Sachez profiter d'un dimanche de dé- È —,̂  fmB Wm& W*g*WÊ2*WtË^tente! Faites un pique-nique! Comment? Bmm%5*& KHM& M %0ËË€mÊ C#9
Mais avec le fameux service à pique- f§EE MfnlSÈVËt
nique Esso, bien entendu. Avec tout son &MM w %Ma€mmmm,
contenu, il vous en garantit le succès. Du wnÊMËCMÉ ÎtfJOI^
gril à l'ouvre-bouteilles, de la serviette ¦ *J%MM*2MMl &MW€m*j r
en papier à l'allumette, rien ne manque.
Donc, dimanche prochain, une petite vi- *?*%ÊÈ&Â .̂ ^^

HBIB

*̂ ^̂site à la prochaine station service Esso f -̂S'ym^OBS ^̂ ^  ̂ ĤN
et en route vers le plus pittoresque des '"̂ flLT^Éf !# d ? /t t *  ^^w
paysages! On le reconnaît bien là, le *A . ê m Ŵ AGê* „W  ̂ A |
fin renard, le bon vivant, rien de ce qui j $8 Ê Ê f ë$ T̂ |! <#  ̂ ™?- :̂m 'A M %  1peut ajouter à la joie do vivre et aux j •̂¦Sk** %. TO£ imP <«w TMr Jf
plaisirs de l'automobile ne lui échappe j fm  fp ^^

""""" ^̂ 
f

et pas davantage que ^^^^̂  ^̂ ^  ̂ Lm ^^^̂  ^̂ k^^

AUX MAGASINS
OE COMESTIBLES

Serre 59
et Chs-Naine 7

et demain samedi
sur la place
du Marché

il sera vendu :

Belles palées et
bondelles vidées
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs

frais
Cabillauds
Truites vivantes
Champignons
de Paris frais
Beaux poulets
de Houdan frais

Fr. 4.- la livre
Beaux poulets
hollandais frais

Fr. 3,25 la livre
Petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais

du pays
Se recommande :

F. MOSER
Tél. 2 24 54

On norte à domicile

£=
CLD

CLD
t*0

Nous cherchons,
pour l'un de nos
employés sérieux et
solvable, 1 à 3 piè-
ces. Sans confort
accepté. Offres à G.
Hertig Fils & Cie,
Vins, Commerce 89.

Anglais
Je cherche les dis-

ques de la méthode
Assimil. — Offres
sous chiffre M D
16515, au bureau de
L'Impartial.

VOLVO
122 s.

1961, 42 ,000 km.,
voiture très soignée;
avec beaucoup d'ac-
cessoires, à vendre.
— Offres sous chif-
fre L B 16569, au
bureau de L'Impar-
tial.

A vendre

bateau
à moteur, en acajou .
10 places, moteur fi-
xe Ford 19 CV par-
fait état. Prix inté-
ressant.
S'adresser à M.Jean
Chiavazza père, St-
Prex (VD).

Dimanche 25 août k ff*. m m B P Hr,r- . ï Concours hippique régional
du stand de tir m __. _

si-jr f de La Chaux-de-Fonds
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Pommes de terre en robe des champs JiBBHHfpB^K. j
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qui pourtant recueille les Une idée pour présenter votre beurre: |k* ' O- «

Suffrage s des gOUrmetS dU HlOnde Prenez 200-300 gr. de beurre de table frais, bien JE |J  ̂ - W -MÊÊ IN, . ~ . n . , -, ferme, et, au moyen d'une cuiller à évider les pom- J$Êm \ ¦ *"* ^r&j ||B |P V̂
6n i»ler» Oe 0_U1 en iailï la Sa— mes de terre, formez des petites boules que vous ŷllIW'KPfY
VeUr C 'est le "bSUTTS fraiS p lacerez immédiatement dans de l' eau froide on mf r ¦ JJifejlB IHÉ!**"'
SUrtOUt S'il est Servi largement , mont ane belle grappe sur un p lat ovale ou sur W

 ̂
wK. ^^en matole par exemple . Pour com- me f eaille de vigne- jgÉf mt^

pléter ce "bon repas ; du gruyère , ' Ŵ^%
de l'emmental , du tilsit et du wËÊÊ IKsbrinz ... un régal quoi! '

*Ies produits laitiers offrent la saveur du naturel
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Nous cherchons pour notre département électronique

DESSINATEUR
pour schéma électrique, et ayant des connaissances
en électronique j

• ¦j.; .. — - ¦: ' ' - y. ' .. ¦ ~. : ' . - : ¦ ' fi ¦-. ¦ : - . ; i . ¦

•xusff .-,¦).' - a  çîaistj PB

OUVRIERES
pour mise au courant de travaux de câblage.

Paire offres ou se présenter à
DIXI S.A., USINE H, av. du Technicum 42, LE LOCLE

I

nnnnB 9SSfli HSHBBH9 flHHSHfttfSS

Restaurant au centre de Neuchâtel de-
mande une

sommelière (1er)
connaissant les deux services.
Offres au Restaurant du Jura, NeuchâteL
Tél. (038) 514 10.

f N
LES FILS DE JOHN PERRET

LES PONTS-DE-MARTEL

engagent :

ouvrier ou
jeune homme

employée
d'expédition
Faire offres par écrit

ou se présenter.
i

S J

GARAGE de la place disposant de
représentations importantes engage
pour date à convenir

VENOEUR
D'AUTOMOBILES

«trm ' r .lagfrT) ,. . , . ii. .

Conditions : fixe, frais de voyages et commissions.

Exigences : formation de base, connaissances tech-
niques théoriques, bonne présentation,
excellente moralité, aptitudes de ven-
tes. Age 25 à 35 ans; si possible marié.

Possibilité de se créer très bonne situa-
tion.

Faire offres, avec curriculum vitae,
photo, références et prétentions de
gain annuel, sous chiffre UH 16 618,
au bureau de L'Impartial.

i

ĵ
H. SANDOZ & Co

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

engagent pour époque à convenir :

horloger complet
pour son service de rhabillage ;

régleuses
pour travail à domicile.

Prière de faire offres ou se présenter

83, Av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

k _ À

msKielo> '
cherche

facturière
expérimentée, habile dactylographe, au courant
des formalités d'exportation.
Langues : français, allemand et bonnes notions
d'anglais. >
Date d'entrée selon entente.

Prière de faire offres détaillées à
MIDO, C. Schaeren & Co. S.A., fabrique d'horlo-
gerie, route de Boujean 9, Bienne.

HGB5SHBI
engage pour entrée à convenir

r

employée
comme aide au chef d'aeheminement.

Pour ce travail, nous demandons minutie, esprit de

décision et connaissance de la dactylographie.

Faire offres manuscrites ou se présenter au bureau

Stavay-Mollondln 17.

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assura un service d'information constant

Agences VOLVO et DKW
La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate ou
à, convenir

VENDEUR
D'AUTOMOBILES

ayant quelques années de pratique.

Excellentes conditions et place sta-
ble sont offertes à personne sérieuse
ayant de l'Initiative.

Faire offres avec références ou se
présenter directement au
GRAND GARAGE DU JURA
LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 3 14 08

amaMmÊBumuBmmmnmmmm

Manoeuvre
sobre et robuste, est demandé tout de
suite par commerce de combustibles.
Henri UUmo, Collège 18, tél. (039) 212 82.

RESTAURANT D. S. R.
Mirerai , Le Locle

cherche

2 garçons
de cuisine

Entrée 1er septembre. -

Tél. (039) 5 46 23.

Place stable est offerte à bon

ferblantier
Ferblanterie Guggisberg, Schaub
suce., Ronde 21, téL (039) 2 28 72

Mécanicien-faiseur
étampes de boîtes
ayant bonne formation profession-
nelle, pouvant assurer un travail
soigné, cherche emploi.
Ecrire sous chiffre EB 16 526, au
bureau de L'Impartial.

Chauffeur-
livreur

avec permis de conduire A, est de-
mandé tout de suite.

GEMINIANI  S. A.
MEUBLES
Rue Jaquet-Droz 29

Téléphone (039) 2 76 33

Maçon - muratori
manœuvres - manovali

sont engagés par entreprise de La Chaux-
de-Fonds. Chambres à disposition. Travail
assuré en hiver.
Faire offres sous chiffre HL 16 527, au
bureau de L'Impartial.

Ele 
la démission honorable I

e, le Cercle de l'Union de I ;

elon cherche un

TENANCIER
I

pour le 1er décembre 1963.
Préférence sera donnée à personne I

Ide 

métier, possédant le droit de pa- I

Postulations par écrit au président, I
M. Fernand Bueche, à Fontaine- I
melon, jusqu'au 7 décembre 1963. I



W #̂ Des taches-
& âJP Dans l'embarras ?

Dans les pharmacies et drogueries

LA NOUVELLE SIGNALISATION
Plusieurs décisions ont été prises,

11 y a quelques mois, afin de satis-
faire à la nouvelle ordonnance en
matière de circulation.

L'avenue Léopold-Robert et la rue
Fritz-Courvoisier, classées voie d'ac-
cès, sont devenues la route nationa-
le No. 18. Les autorités compétentes
ont donc posé une nouvelle signali-
sation afin de remplir les condi-
tions applicables à une voie princi-
pale.

Certains carrefours , Jean-Pierre-
Droz , Balancier, Pouillerel et Ami-
Girard , ont été bouchés afin de li-
miter les débouchés sur les artères
nord et sud du « Pod ». D'autres part ,

Certains carrefours ont été bouches.
Ici , la rue de Pouillerel.

les signaux « stop » qui se trouvaient
au débouché de rues transversales
sur l'avenue Léopold-Robert ont été
remplacés par des signaux de déclas-
sement.

Le pli de l'habitude
Ces signaux sont posés depuis

quelques temps déjà, mais ils n 'ont
pas encore attiré l'attention de tous
les usagers de la route. Nombreux

sont, en effet , les automobilistes cir-
culant au Grand-Pont, rue de la Gare,
des Entilles, de la Fusion, entre au-
tres, qui s'arrêtent machinalement
avant de s'engager sur l'avenue Léo-
pold-Robert , habitués qu'ils sont à
respecter un « stop » aujourd'hui
remplacé par le triangle équilatéral
renversé. Il n'est donc plus indispen-
sable de s'arrêter, il suffit d'accorder
la priorité à toute voiture circulant
sur la voie prioritaire (avenue Léo-
pold-Robert).

Des signaux de déclassement ont
encore été posés au débouché de la
rue du Grenier sur la place des Vic-
toires, à la rue du Marais et de la
Colline, aboutissant toutes deux à
la rue Fritz-Courvoisier. En outre.
des signaux «Stop» ont ete mis en
place aux intersections Fritz-Cour-
voisier - rue de l'Etang et rue de la
Pâquerette.

Ainsi, les usagers de l'avenue Léo-
pold-Robert , de la rue Fritz-Courvoi-
sier , voie d'accès pour Le Locle et
le canton de Berne respectivement,
auront une priorité absolue.

Deux carrefours restent cependant
à aménager, celui de la Métropole
et du Casino, noeuds routiers où
la priorité de droite des rues des
Armes-Réunies et du Dr Coullery se-
ra supprimée. Quant au carrefour
situé près de la Fontaine monumen-
tale, il a déjà subi des modifications.
Toutefois des plans sont encore à
l'étude en vue de trouver la meilleu-
re solution.

L'aménagement actuel du carrefour de la Fontaine monumentale. Un îlot
sera prochainement construit.

Le stationnement
La réglementation du stationne-

ment a subi quelques modifications,
elle aussi. Des signaux fort explici-
tes ont été posés. Les panneaux indi-
quent à l'automobiliste où et pour

Les signaux de déclassement ont remplacé les «Stop». Ici , au bas de la
rue de la Fusion.

quelle période il peut parquer son
véhicule. Toutefois, le stationnement
est absolument interdit aux endroits
marqués par un signal circulaire
rouge et bleu surmonté de la croix.
Pour les autres endroits , l'automo-

biliste s'en tiendra aux panneaux
(Voir photo). Espérons que cette
nouvelle réglementation assurera
une meilleure fluidité au trafic sur
notre artère principale, journelle-
ment encombrée aux heures de
pointe.

La nouvelle réglementation du sta-
tionnement. (Photos Impartial)

Chute d'un ouvrier
Un ouvrier emp loyé à l'usine Vou-

mard , M. Tarciso Manfrin, qui tra-
vaillait sur une machine , est tombé
dans une fosse de déchargement et
s'est blessé à une hanche. Il souffre
peut-être d'une fracture et a été hos-
pitalisé.

30 KILOS DE PLASTIC DISPARAISSENT
Gros vol d'explosif sur le chantier du Reymond

Dans la nuit de mercredi à jeudi, un gros vol d'explosif a été commis
sur le chantier routier du Reymond. On devait, en effet , s'apercevoir hier
matin, qu 'une baraque du chantier avait reçu la visite de cambrioleurs. Une
trentaine de kilos de plastic, un explosif d'une extrême puissance, ont été
dérobés. Cet explosif était utilisé pour les travaux de déblaiement en cours
à cet endroit.

La pouce met sévèrement en garde
les voleurs de cet explosif et attire
leur attention sur sa puissance parti-
culièrement forte. Le plus sûr moyen
d'éviter des accidents serait de le res-
tituer. Toute personne capable de don-
ner des renseignements à ce sujet peut
s'adresser à la police de sûreté, à La
Chaux-de-Fonds.

C'est en reprenant leur travail , hier
matin, que les ouvriers du chantier
ont constaté le vol. Les voleurs se
sont tout d'abord attaqués à la porte

du bureau , pui s à la porte du local
où se trouvait la munition. Les cam-
brioleurs ne s'étant intéressés qu 'à
ces baraquements , on suppose qu 'ils
devaient connaître la disposition des
lieux.

Relevons que contrairement aux au-
tres baraquements , le local contenant
les explosifs et le bureau étaient très
solidement et sûrement fermés. Rien
n'a été touché cependant dans le bu-
reau.

Les voleurs ne se sont intéressés
qu'à une partie de la munition, n'en
emportant qu'une caisse.

On demeure donc dans l'ignorance
la plus complète sur l'identité des vo-
leurs et l'emploi qu 'ils pourraient fai-
re de ces explosifs. Signalons encore
que l'enquête est rendue très difficile
par le fait que des véhicules ont passé
à proximité des baraquements avant
que l'on s'aperçoive du vol.

Il a cependant fallu un certain temps
aux cambrioleurs pour forcer les ser-
rures, qu 'ils ont finalement dû arra-
cher, et il n 'est pas impossible qu'un
automobiliste passant à proximité les
ait remarqués sans y prêter trop d'at-
tention sur le moment.

Les éperviers planent au-dessus du Val-de-Ruz

L'année passée, c'était de la sé-
cheresse qu 'on souf frai t .  Et , comme
par hasard , le projet de piscine aoait
été relancé au Val-de-Ruz.

Cette année , contrairement à 1962,
on se p laint de la grande abondance
d' eau . II en tombe trop. Ainsi que
nous le signalions Ja semaine pas-
sée, — et les choses ne se sont guère
arrangées durant cetta huitaine — on
ne sait comment fa ire  les moissons.
Les blés sont mûrs mais le temps
pluoieux et froid retarde la récolte.
Et d'ores et déjà , on se demande
comment on séchera les grains.

En éooquant le problème du centre
de conditionnement des Hauts-Ge-
neoey s, j e n 'ai pas DOU IU , la se-
maine passée , m 'immiscer dans la
polémique entre les partisans et les
adoersaires de ces silos-séchoirs.

Néanmoins , je me dois , aujour-
d'hui , de me fa ire  l'écho des dolé-
ances de ce jeune agriculteur de
Cernier qui , l'autre jour , est oenu
me trouoer .

« Il faut dire, aux lecteurs de L'Im-
partial m 'a-t-il demandé , combien
nous regrettons , nous les agricul-
teurs du Val-de- Ruz , l ' interruption
des traoau x aux Hauts-Gene oei/s.
Certes , nous saoons bien que, cette
année , nous n 'aurions pas pu aller
sécher nos grains aux Hauts-Gene-
uevs. Mais, instruits par l' expérien-
ce, nous nous demandons ce que
nous ferons l'an prochain si nous
connaissons à nouoeau un été pour-
ri et... si le centre de condit ionne-
ment n 'est toujours pas construit. »

De fa i t ,  il ne s'agit pas là d' un

aois Isolé puisque, jeudi, réunis à
Dombresson , de nombreux agricul-
teurs de ce oillage , à l' unanimité,
ont réa ffirm é leur oolonté de soute-
nir le projet de la Société d' agri-
culture en espérant qu 'une solution
favorable interoieji drait.

Inutile de reuenir sur la genèse
du problème. II importe maintenant
au Tribunal fédéral de trancher. Tou-
tefois , il paraît équitable aussi ,
après oooir fait état des arguments
des protagonistes fia Société d' agri-
culture) et des adoersaires (des ha-
bitants des Hauts-Geneoei / s) d' auoir
donné la parole aux principaux in-
téressés : les agriculteurs pris à ti-
tra indioiduel .

Est-ce à dire que , l' an prochain ,
Déritablement , nous aurons une nou-
uelle année pluoieuse ?

On ne saurait l'affirmer. Heureu-
sement , d' ailleurs . Et les agricul-
teurs , les tout premiers sans doute ,
ne l' espèrent pas. Néanmoins , on ne
peut les blâmer de prénoir le, pire.

Que diraient , d' au t re part , les pro-
tagonistes de la piscine ?

A ce propos , signalons-leur un dé-
tail intéressant. Il paraît que, dans
les milieux initiateurs , on ne sait
encore comment on utilisera la cha-
leur dégagée par la future  centrale
de transformation de,s déchets qui
oerra le jour au Val-de-Ruz.

Ne soroit-ce pos l' occasion de pren-
dre contact aoec eux pour ooir si
l' on ne pourrait pas lier les deux
choses : centrale des déchets et
piscine chauffée ? A, D.

La leçon des événements

Une mauvaise cnute
(g)  _ un habitant de Neuchâtel , M.

Jean-Louis Lebet, représentant , âgé de
43 ans, s'était rendu chez sa mère à
Môtiers pour y passer quelques jours.
Au cours de son séjour , il fit une chu-

te dans les escaliers et c'est sa mère
qui le découvrit, le visage en sang, en
bas des marches. So"titran t d'une frac-
ture du crâne , M. Lebet fut transporté
dans un état grave à l'hôpital de Cou-
vet en ambulance. Cependant , aux der-
nières nouvelles, le blessé qui était dans
le coma depuis sa chute , a repris con-
naissance et son état s'est amélioré.

MOTIERS

LES PONTS-DE-MARTEL

(sd) — Les membres de la fanfare
Sainte-Cécile au grand complet , ont
tenu , au cours de leur répétition heb-
domadaire , à fêter leur directeur M.
John Lenhardt , qui , depuis 20 ans, les
conduit sous son alerte baguette avec
un entrain, un dévouement et une com-
pétence remarquables. A cette occasion ,
le président , M. René Aellen , au nom
de tous les membres actifs, remit . un
cadeau de circonstance à l'intéressé.

Au cours de cette belle carrière, M.
Lenhardt a été , avec ses musiciens, l'ar-
tisan de magnifiques et nombreux con-
certs au Temple paroissial , à l'Hôtel
du Cerf et même, faits marquants, au
Comptoir suisse de Lausanne et au Jar-
din zoologique de Bâle entre autres.
D'autre part , ce dynamique directeur a
aussi, à côté de son travail à la fabri-
que de balanciers , transcrit un très
grand nombre de partitions et compo-
sé plusieurs morceaux remarquables
d'harmonie , de rythme et de percussion.

Après 35 ans d'activité à la Sainte-
Cécile, dont 20 ans de direction , M.
Lenhardt est toujours des plus enthou -
siaste quand on lui parle de sa fanfare ,
où son père fut aussi membre actif pen-
dant 41 ans. Le 20 août 1943. l'actuel
directeur a succédé à M. Frédéric von
Kaenel. lequel avait assumé la même
responsabilité durant 26 ans.

Le travail du directeur de fanfare
doit être préparé avec soin à la mai-
son. Il réside avant tout dans le choix ,
la transcription et l'étude approfondie
des partitions de chaque registre du
corps de musique (Photo sd.)

20 ans de direction

PAYS NEUCHATELOI S • PAY S NEUCHATELOIS

LE LOCLE

Cinq jour s de prison pour
ivresse au volant

(ae) — Au cours de l'audience tenue
jeudi , sous la présidence de M. Henry
Schubpach, substitut du président , le
Tribunal de police a condamné à 5
jours de prison fermes, 50 francs d'a-
mende et 150 francs de frais, M. P. H.,
de La Brévine, pour ivresse au volant
et autres infractions à la loi sur la
circulation routière. Le prévenu avait
perdu la maîtrise de sa voiture, dans
la nuit du 30 juin dernier, à la rue

Girardet , au Locle, alors qu 'il circulait
à une vitesse de 70 km. à l'heure. Le
véhicule avait fini sa course contre un
mur.

Un jeune homme de notre ville, ayant
enfreint l'interdiction des auberges qui
lui avait été notifiée, a été condamné
à une amende de 60 francs et au paie-
ment de 10 fr. de frais.

Le tribunal a libéré deux prévenus,
accusés, l'un d'ivresse publique, et l'au-
tre d'infraction aux règles de la circu-
lation .

Enfin, il a renvoyé son jugement
dans plusieurs autres affaires, en par-
ticulier de vol et dommages à la pro-
priété.

Au Tribunal de police

Samedi et dimanche se déroulera
à Aix-les-Bains, la 5e Fête des
Fleurs. Cette somptueuse et très
courue station thermale , au bord
du lac du Bourget , a voulu marquer
ces festivités d' une façon toute par-
ticulière par la venue de trois grands
ensembles musicaux appelés à don-
ner des concerts et à participer au
grand Corso fleuri du dimanche
après-midi et à la bataille de f leurs
qui suivra.

La réputée Nouba du 1er Régi-
ment de Tirailleurs Marocains , la
célèbre Musique des Carabiniers de
Rome et la Musique Militaire « Les
Armes-Réunies » de notre ville seront
reçues officiellement par les autori-
tés au Théâtre de verdure, diman-
che à midi.

Souhaitons bon voyage aux Armes-
Réunies qui auront l'honneur de
représenter notre cité et notre pays
lors de cette manifestation de répu-
tation internationale.

Les Armes-Réunies à
l'étranger

9 LA CHAUX - DE - FONDS ¦

La température de l' eau y était ds
18,5 degrés hier à 17 heures.

Piscine des Mélèzes



Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il
suit :
Place de tir : Combe des Neigeux (Tête-de-Ran) sur les
Hauts-Geneveys
Dates des tirs : 31 août et 4 septembre 1963, de 0730 à 1530
Zone dangereuse : toute la Combe des Neigeux, de l'hôtel
de Tête-de-Ran (exclu) aux Rochers Bruns
Armes utilisées : fusil d'assaut (par 20-30 of.)
Carte utilisée : nationale 1/25 000, Val-de-Ruz (1144)
Les promeneurs désireux d'aller de Tête-de-Ran aux Pra-
dières ou le contraire sont priés de cheminer en-dessous
de la crête, sur le versant orienté vers le Val-de-Ruz.

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans

la zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera
éloigné à temps. Les instructions des sentinelles doivent
être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges
et blancs seront placés en des endroits bien visibles
dans la zone dangereuse et près des positions des piè-
ces. La nuit, ils sont remplacés par trois lanternes dispo-
sées en triangle.

Poste de destruction de ratés : pas de projectiles explosifs.
Le commandant : Cours de cadres gr. chass. ch. 21, Le
Chanet (NE), tél. (038) 5 49 15.

Lieu et date : Berne, le 15 août 1963.
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cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

UNE TÉLÉPHONISTE
de langue maternelle française, ayant de bonnes con-
naissances d'allemand et d'anglais, pour s'occuper de
la centrale téléphonique et de la réception.
Place stable et intéressante pour personne de con-
fiance. Candidate intelligente et active serait mise
au courant.

Paire offres à

Manufacture des montres DOXA S. A. - Le Locle

V >

NETTOYAGES
Femme est deman-
dée 1 à 2 heures
par Jour, après la
fermeture des ma-
gasins. — S'adres-
ser à Bell S. A.,
Charrière 80 a, tél.
(039) 2 49 45.

COUPLE sans en-
fant désire apparte-
ment 2V2-3 pièces,
confort. Faire of-
fres sous chiffre
D P 16627, au bu-
reau de L'Impartial.

APPARTEMENT de
3 ou 4 pièces est
demandé tout de
suite ou à convenu-.
Ecrire sous chiffre
HC 13382 au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE meublée
est à louer à 2 per-
sonnes. — Télépho-
ner au (039) 2 12 96.

CHAMBRE meu-
blée est à louer tout
de suite à Mon-
sieur. — Téléphoner
au (039) 2 97 41.

CHAMBRE
confort, quartier
piscine, à louer à 1
ou 2 personnes ; 2
lits. Libre 1er sep-
tembre. — Tél.
(039) 2 70 91.
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Hôtel-Restaurant
«LA MOUETTE»,
Vaumarcus (NE),
cherche tout de sui-
te ou à convenir

SOMMELIÈRES
Débutantes ac-

ceptées. Nourries,
logées, bons gains.
— Faire offres ou
téléphoner au (0381
6 74 44.

Echange
d'appartement

de 3 pièces, salle
de bains, chauffage
central par étage ,
contre un de 2 ou
2 % avec chauffage
général, ascenseur.
Ecrire sous chiffre
SL 16445, au bureau
de LTmpartial.

A VENDRE
pour cause de démé-
nagement 1 store
toile écrue, à l'état
de neuf , 250 x 490
cm., i meuble de
cuisine ,1 cuisinière
à gaz, 1 paroi vitrée
et grandes armoires.

S'adresser Au
Camélia, Grenier 27,
tél. (039) 3 17 87, en-
tre 11 et 12 h., ou 18
à 19 h.

CHAMBRE meu-
blée, avec eau cou-
rante, quartier Bel-
Air, à louer. — Tél.
(039) 2 58 20.

CHAMBRE meu-
blée, indépendante,
avec confort, à louer
à Monsieur. — Tél.
(039) 2 76 60.

CHAMBRE jolie et
indépendante, à
louer au centre, tout
de suite. — Faire
offres sous chiffre
B Y 16806, au bu-
reau de L'Impartial.

CUISINIERE à gaz
«Le Rêve», 3 feux ,
parfait état , valeur
475 --r., cédée 230 fr.
— Tél. (039) 3 35 58.

CUISINIERE à gaz
«Le Rêve», modèle
récent, état de neuf ,
est à vendre. — Tél.
(039) 2 8126.

A VENDRE caméra
Bolex-Paillard 8
mm., projecteur Ko-
dascope, transfor-
mateur Kodak, 220x
115 volts, écran per-
lé pliable, colleuse
Cinéa, appareil pho-
to 6 x 9 Zeiss-Ikon,
le tout en parfait
état. — S'adresser
A. Perregaux , Léo-
pold-Robert 4, le
matin.

A VENDRE un ber-
ceau bois rose avec
literie, ainsi qu'un
vélo de fillette de 8
ans environ. — Tel
(039) 5 41 62, à par-
tir de 19 heures.

A VENDRE tout de
suite 3 lits complets,
3 armoires, 1 bu-
reau , 2 divans, 2 ta-
bles de chambre , 12
chaises, 1 buffet de
service, 1 lustre, 1
régulateur, 2 tables
de nuit, 1 table de
cuisine, 4 tabourets,
1 cuisinière à gaz, le
tout 800 fr. Paie-
ment comptant. —
S'adresser à M.
Louis Leuba, Numa-
Droz 1, tél. (039)
2 73 88.

J'ACHETERAIS
une poussette dé-
montable et une
couleuse pour l'é-
lectricité. — Tél.
(039) 2 54 53.

JE CHERCHE à
acheter d'occasion
parfait état, man-
teau cuir pour hom-
me, taille 48-50. Té-
léphone (039)
2 41 16.

MACHINE à cou-
dre, modèle récent ,
est cherché d'occa-
sion. Paiement
comptant. — Tél.
(039) 3 45 39.



L'élargissement du faubourg du Lac
NEUCHATEL

Le Conseil communal du chef-lieu
présentera prochainement au Conseil
général un projet d'arrêté concernant
l'élargissement du Faubourg du Lac.

La construction du principal collec-
teur des eaux usées dans le Faubourg
du Lac aura pour conséquence la ré-
fection de la chaussée, entre la ruelle
Vaucher et la place A.-M.-Piaget, sur
une largeur de 4 m. 50, ainsi que la mo-
dification d'une partie des bouches d'é-
coulement des eaux de surface.

Il devient dès lors rationnel d'entre-
prendre simultanément la correction de
cette rue, dont l'élargissement est de-
venu une incontestable nécessité.

Le projet proposé comporte :
L'élargissement de 1 m. 50 à 2 mètres

du trottoir nord, afin de permettre un
meilleur écoulement des piétons à la
sortie des spectacles ;

La rectification de la chaussée afin
d'assurer la fluidité de la circulation
sur une voie libre de 6 mètres de lar-
geur ;

L'aménagement, au sud, d'une bande
de stationnement latéral, de 2 mètres
de largeur , entre le monument de la Ré-
publique et le garage de l'Appolo et de
stationnement en épis à 60 degrés, de
5 m. 25 de largeur, entre le garage de
l'Appolo et l'extrémité Est du Faubourg :

La construction d'un trottoir et d'une
bande de stationnement de 2 mètres de
largeur au nord entre les ruelles du
Fornel et Vaucher.

Ces dispositions entraînent la suppres-
sion du trottoir sud actuel. Il ne sera
reconstruit qu 'entre le monument de la
République et l'horloge florale.

Les possibilités de stationnement sont,
actuellement, en utilisant le trottoir de

l'ouest du Casino de la Rotonde, de 60
voitures. Le projet proposé permettra
d'augmenter ce nombre à 100 voitures,

soit un supplément de 60 pour-cent par
rapport à l'état actuel.

Le devis des travaux de correction
du Faubourg du Lac ne comprend pas
la réfection de la chaussée sur le col-
lecteur, qui est à la charge du compte
de l'épuration des eaux usées ; par con-
tre le revêtement de tapis-sable est
prévu sur toute la chaussée.

Le Conseil communal demande au
Conseil général de lui accorder un cré-

dit de 136 000 francs pour les travaux
prévus.

D'autre part , la dépense serait amor-
tie en quatre annuités de 34 000 francs
apportées au chapitre «Amortissement
des dépenses extraordinaires» de 1963 à
1967 ou plus rapidement si les circons-
tances le permettent.

Neuchâtel et la recherche
opéra tionnelle

Le Conseil général de Neuchâtel qui
se réunira le 2 septembre aura à exa-
miner un projet d'étude d'expertise
d'automation et de recherche opéra-
tionnelle.

A l'instar de ce qui se fait dans l'in-
dustrie, le commerce et le secteur des
grandes administrations, l'Exécutif du
chef-lieu a jugé utile de se tenir au cou-
rant des méthodes et des techniques
nouvelles relatives à la gestion et à la
conduite des entreprises (automation,
rationalisation, recherche opérationnel-
le, etc.). C'est pourquoi, il a désigné, au
cours de l'été 1962, une commission
chargée de suivre l'évolution de ces pro-
blèmes.

L'activité déployée dès l'automne 1962
par les commissaires a été très intense.
En plus de 7 séances de travail, la com-
mission a effectué de nombreuses visi-
tes en Suisse et à l'étranger.

Le but de ces visites va pouvoir per-
mettre de déterminer les installations
qui, le cas échéant, pourraient conve-
nir à l'administration.

Le recensement des fonctions a obligé
chacun à se pencher de manière appro-
fondie sur le travail des différentes
sections de l'Administration communale
et a ainsi donné une idée de la diversité
et du volume des travaux administra-
tifs dans leur ensemble.

L'ordinateur qui entrerai t en ligne de
compte pour l'administration commu-
nale devrait être un ordinateur électro-
nique accompagné d'un parc mécano-
graphique périphérique. Les expériences
réalisées par d'autres administrations
permettent d'affirmer qu 'à l'heure ac-
tuelle, avec le développement de la
technique de l'automation, on devrait
franchir le stade du parc mécanogra-
phique conventionnel.

Le stockage des Informations ne peut
plus être fait uniquement sur les cartes
perforées, mais la plus grande partie
doit l'être sur des éléments magnéti-
ques, c'est-à-dire cartes (8 millions de
positions de mémoires) , disques (2 mil-
lions de positions) , ou bandes magnéti-
ques de capacités très variables.

L'interrogation des données peut être
faite par cartes, par bandes perforées
ou par combinaison des deux systèmes.

Un crédit de 15 000 francs devrait être
accordé au Conseil communal pour lui
permettre d'effectuer cette étude d'ex-
pertise et de recherche opérationnelle
auprès de l'Institut de l'Université de
Fribourg.

Un bateau chavire
Hier, vers 15 h. 45, un glisseur trans-

portant trois personnes qui évoluait
au large du port a subitement chaviré.
Dans un virage, alors qu 'il y avait des
vagues , deux passagers , déséquilibrés ,
se sont déplacés du même côté et ont
fa i t  tourner le bateau. Le canot de
la police locale , qui intervint rap ide-
ment , put repêcher les trois naviga-
teurs malchanceux.

Le Conseil de ville crée un syndicat pour
l'épuration des eaux usées

BIENNE

(ac) — Dans sa séance dîner soir,
le Conseil de ville a approuvé la créa-
tion d'un syndicat intercommunal
«Installation d'utilisation des ordu-
res et d'épuration des eaux usées de
la région de Bienne» (Mura, Bienne) ,
ainsi que le règlement de cette orga-
nisation, dont nous avons déjà par-
lé. Afin d'amortir la participation
aux frais de construction et d'ex-
ploitation de l'installation d'épuration
des eaux usées, selon la répartition
des frais et le plan de financement ,
la Commune municipale de Bienne
prend à sa charge un montant annuel
de 560 000 francs.

Sa participation annuelle sera en-
suite de Fr. 897,17. Pour couvrir les
frais annuels de cette installation , la
commune percevra un supplément
aux émoluments de base et d'utili-
sation pour la livraison d'eau.

MAISON-TOUR SUR LA PLACE
DU MANEGE

Le Conseil de ville a approuvé la
vente d'une parcelle de 606 mètres
carrés pour le prix de 1 070 000 francs
à la nouvelle propriétaire du Manè-
ge, la société Ihummosit S. A., à
Bâle. Cette parcelle est située der-
rière le Manège. Cette société se pro-
pose de construire sur cet emplace-
ment une maison-tour.

ACQUISITION DE TERRAINS
Le Conseil de ville a approuvé l'ac-

quisition des terrains suivants :
La propriété sise à Vigneules, 64

route de Neuchâtel, appartenant à la
firme Shell, soit une maison et en-
viron 600 mètres carrés de terrain
pour le prix de 64 000 francs ;

La propriété sise 65 route de Ma-
dretsch, appartenant à la Société
coopérative de consommation de
Bienne, comprenant une maison ct
566 mètres carrés de terrain, pour
240 000 francs ;

1682 mètres carrés au Marais de
Brugg au prix de 90 000 francs. Ce
dernier terrain permet d'agrandir
la réserve foncière de la commune
en cet endroit , en vue notamment de
l'établissement projeté d'un canal de
la Thielle, avec un débouché dans

le canal de Nidau - Buren, en aval
du barrage.

POUR LA DEUXIEME CORRECTION
DES EAUX DU JURA

Le Conseil de ville s'est prononcé
en faveur de la vente à l'Etat de
Berne, au prix de 38 francs le mètre
carré, du terrain nécessaire à l'élar-
gissement du canal de Nidau - Buren,
dans le cadre de la deuxième correc-
tion des eaux du Jura. Il s'agit de
8850 mètres carrés sis sur les par-
celles de la commune municipale de
Bienne au Marais de Brugg. Le prix
de vente est ainsi de 336 000 francs.

ENCORE DES CREDITS
396 000 francs sont accordés pour

la construction de la rue Schonn ;
59 000 francs pour l'élargissement de
la rue Moser , entre le chemin des
Fléoles et le chemin Kutter ; 56 000
francs pour une nouvelle installation
d'hydrants, sur le terrain de l'hôpital
dp .  'Rea.umont.

NOMINATIONS
Mme Nelly Simon-Rohrbach et M.

Gérard Laissue, instituteurs, ont été
nommés définitivement â l'école pri-
maire française de Bienne, aux
postes qu'ils occupaient provisoire-
ment.

CONTRE LES ESSAIS ATOMIQUES
En fin de séance, le Conseil de

ville a voté par 31 «oui» contre 22
«non» une résolution à l'intention
du Conseil fédéral , demandant que
la Suisse adhère au Traité de Mos-
cou tendant à l'arrêt des essais d'ex-
plosions atomiques.

POUR SKOPLJE
Un don de 5000 francs a été ac-

cordé pour venir en aide à la ville
yougoslave de Skoplje, victime d'un
tremblement de terre.

Une souscription pour
la Fête des Saisons

Pour la première fois depuis sa fon-
dation en 1956, la Fête des Saisons
de Tavannes a inscrit une page som-
bre dans ses annales. Pour la première
fois le ciel n'a pas daigné sourire à
son cortège, pourtant sp lendide. Le
vaillant comité de cette fête se trou-
ve devant une situation financière
précaire résultant de la tempête qui
s'est abattue sur notre pays les 17 et
18 août, provoquant un découvert d'or-
ganisation de 12.000 francs.

Devant ces faits et considérant que
l'existence même de la Fête des Sai-
sons est menacée, considérant égale-
ment que les artisans de cette bella
manifestation ont droit à un soutien,
non seulement moral mais financier,
un comité d'entraide s'est spontané-
ment constitué. Ce comité œuvrera
par tous lea moyens au redressement
d'une situation dont les événements
atmosphériques sont seuls responsa-
bles. Il est formé de personnalités de
Tavannes indépendantes du comité de
la Fête des Saisons et s'intitule « Co-
mité d'entraide en faveur de la Fête
des Saisons ».

L'action de ce comité débute aujour-
d'hui même par le lancement d'une
souscription. Il lance un pressant ap-
pel à tous ceux qui ont vécu ces Fêtes
des Saisons, qui ont vibré au passage
des magnifiques cortèges. A tous
ceux qui , pendant quelques heures,
ont trouvé à Tavannes de la joie pour
le cœur et pour les yeux. Le moment
se présente de prouver sa sympathie
à une manifestation reconnue mainte-
nant bien en dehors des frontières du
Jura , par sa beauté et par l'élan de
toute une population.

TAVANNES

LE HOME POUR PERSONNES
AGEES

(hl ) — L'idée lancée il y a quelques
mois pour une construction destinée à
des personnes âgées ou économiquement
faibles, suit son cours. Une commission
d'étude de 9 membres a été constituée.

Une zone bleue
(hl) — A l'étude depuis un certain

temps, la zone bleue va devenir réalité.
Les autorités en ont décidé la création.
Elle s'étendra de la place du Marché
au parc de stationnement proche du
bâtiment de la Banque populaire.

TRAMELAN

LA VIE JURASSIENNE • LA Vm^

Rencontre sous le signe
de la Croix-Rouge

Des démonstrations données par des
groupes de la Croix-Rouge ont actuel-
lement heu à l'Ecole fédérale de gym-
nastique et de sport de Macolin. 150
auxiliaires de la Croix-Rouge, venus
de 40 pays, participent à ces démons-
trations.

Au cours de la journée officielle, M
Erich Fischer, directeur des rencon-
tres, le colonel-divisionnaire Kaeser, re-
présentant des autorités fédérales, le
professeur, von Albertini, président de
la Croix-Rouge suisse, ainsi que M.
Frédéric Siordet, vice-président de la
Croix-Rouge internationale, ont pris lia
parole et se sont adressés aux divera
groupes présents.

MACOLIN

Trois doigts coupés
(hi) — M. Louis Roy, menuisier, a

été victime d'un grave accident de
travail. Occupé à la toupie, il a eu
la main droite prise dans la machine,
qui lui a sectionné trois doigts. L'in-
fortuné menuisier est soigné à l'hô-
pital de Saint-Imier.

II a fallu abattre le cheval
(hi) — On se souvient que le che-

val « Summerhill », du capitaine Stof-
fel , avait fait une chute sur l'obstacle
de la butte lors du Concours hippique
national. La bête était blessée à la
hanche. Des soins attentifs n'ont pu
rétablir « Summerhill », et il a fallu
l'abattre au début de la semaine. C'é-
tait un cheval de huit ans, ai) palma-
rès glorieux, qui avait été payé 18.000
francs.

LES REUSSILLES

r SEPTEMBRE MUSICAL MONTREUX-VEVEY —
MONTREUX, 12 concerts du 1er au 26 septembre

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

ORCHESTRE DE LA PHILHARMONIE
NATIONALE DE VAR SOVIE
ORCHESTRE NATIONAL PARIS ™s
ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE

100 MUSICIENS

1 (1 nuece p- K™ 
¦E - AMSERMET - A - DORATI - W. ROWICKI

n.nDnU rcT D r w- SAWALLISCH - S. SKROWACZEW SKI - S. WISLOCKI
D ORCHESTRE w STEINBERG -1. KERTESZ - D. DIXON
0C A. RUBINSTEIN - 2. FRANCESCATTI - N. MILSTEIN
.fnnoTrc I. STERN - R. CASADESUS - A. BRAILOWSKY - G. CZIFFRASOLISTES w MALCUZYNSKI - P. FOURNIER - L. KOGAN - E. ISTOMIN

L. ROSE - E. GUILLELS - S. WOYT OWICZ - G. BUMBRY etc.
CHŒUR DE LA PHILHARMONIE NATIONALE DE VARSOVIE so chanteur. i

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

mg Prospectus gratis sur demande Office du tourisme Montreux mmM

(ac)  — Hier après midi , M M .  W.
Kônig, président de la Commission
de l'hôpital de district, et le Dr L.

Jeker, chef de la division de chirurgie
ont présenté aux représentants "des
autorités municipales de la Commis-
sion de l'hôpital, du corps médical
de l'établissement et de la presse, un
nouvel appareil radio-chirurgical.

Muni d'un émetteur de télévision,
U permet de suivre le cours d'une
intervention chirurgicale sur un
écran dressé dans la salle d'opéra-
tion même. Le chirurgien peut ainsi
contrôler Immédiatement son tra-
vail.

Malheureusement, l'installation est
très coûteuse. L'hôpital ne peut con-
sentir à une dépense de 70 000 f r s .
¦ C'est pourquoi U a été décidé d'or-
ganiser une collecte dans chaque
commune af f i l i ée  à l'hôpital de dis-
trict, dans l'espoir de pouvoir obte-
nir la somme nécessaire pour cette
importante acquisition.

La TV à l'hôpital
de district

En 1962, 23 maisons ont été mises
au bénéfice d'un permis annuel d'im-
portation pour des préparations de
viande, de volaille , de poisson , de gi-
bier, de crustacés, de mollusques, de
grenouilles et de tortues, sans limita-
tion de quantité.

Ces importations annoncées gsar les
vétérinaires de frontière représentèrent
1453 envois de viande congelée, con-
serves de viande, préparations de vian-
de (aloyaux, cuisses, quartiers posté-
rieurs, porcs, agneaux, langues de
boeuf , ris de veau, tripes, salami, thon,
sardines, pâté de foie, viande pour sau-
cisses, gibier, lapin, volaille, poisson,
etc.) , 674,475 kg. 300 (en 1961, 1578 en-
vois, pour un total de 524,706 kg. 800).
On constate une augmentation de
149,768 kg. 500.

D'autre part, 101 autorisations ont
été accordées au cours de l'année à
des particuliers pour des importations
isolées de denrées diverses d'origine
carnée et destinées à leur usage

Importation de volaille,
poisson et gibier

Qui n 'o pas BQ ooiture ? Les Conners en
o f f r e n t  pourtant , à des prix défiant toute
concurrence, plusieurs dizaines qui sont
« stationnées » ici et là , ooire même en-
tassées. On n'a oraiment que l'embarras
du choix . Reste à saooir si l'une ou l'au-
tre est encore capable de faire quelques
mètres par ses propres moyens, bien en-
tendu I

On dira tout ce que l'on coudra, par
exemple , que cela fa i t  pittoresque , que

cet amas de feraille constitue un appré-
ciable souuenir ou encore que ce paradis
de la tôle froissée rend d'inestimables
seroices au chef de gare lorsqu 'il est en-
clin à faire une partie de bricolage.

II n 'en reste pas moins que ce cime-
tière-là , est fo rt déplaisant à ooir , d'au-
tant plus qu 'il ne s'agit pas de prooisof-
re : les choses sont dans cet état , aux
Cancers , depuis plus d'un an I Bref, les
Conuers... consero ' / (Photos Impartial).

Les Convers... conservent !
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V3gB ŝ_ | *a&l

GRAND GARAGE DU JURA
Agences VOLVO et DKW
La Chaux-de-Fonds
TéL (039) 3 14 08
cherche pour son département ac-
cessoires et réparations

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

f.y. .. y

HÔTEL DE LA T R U I T E
REUCHENETTE sur Bienne

Propr. Fred Rufer-Gfeller. Tél. (032) 96 1410
Hostellerie Bourguignonne

Rôtisserie « Au Duc de Bourgogne »
Mardi fermé

Tissus imp eccables et
deuœ f ois p lus durables!

Apprêter votre linge avec l'Amidon plastique «77», c'est faire coup double ! Pourquoi ? -
1. D'abord parce que le «77» rend les textiles moins salissants, vous épargnant ainsi une lessive
par mois. - 2. Ensuite parce que la dépense pour le «77» se réduit de moitié, car vous n'empesez
tout au plus qu'à une lessive sur deux. Mais c'est loin d'être tout: le «77» conserve à votre linge
sa tenue et sa fraîcheur. Le blanc reste blanc - les couleurs gardent leur luminosité. Le «77»
est quatre fois plus concentré et mille fois plus fin que les amidons végétaux. Il permet ainsi le
plus fin , le plus réussi des empesages. «77» est le seul amidon contenant du FLICIDE®, agent
bactéricide et désodorisant. Important: VAmidon «77» résiste au lavage à la machine. En bref,
le «77» est l'apprêt préféré de la ménagère moderne.

Mt_. ^W m̂  /AJ/W ('U kg ultra concentre) /  \*̂h \ H :Ê  ̂ Mi AÏS '' 0É W
fl ÊÊm̂ &/$// / / /  recommandé pour /  $/////f\  \ ¦¦% fl HP^ fl

JËïIÉ^ • V1 / /&//  amidonner dans les / j $ ?  ////// S I WsS W fe $y jHI HaV
dmff l £ //////// machines à laver. / «f ////// / vJP *S&l [m ! , 7 ffiflT

W ^4f  !L?f lHrlsdZ
P
u) /  ̂ #  

Maçon-Spray TOSL 
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¦j f <
C'est touj ours

chez le
spécialiste
que vous
achèterez
la qualité

Excellent fromage
pour fondue

BAGNES À
RACLETTE

à point

CHAUX
D'ABEL

un régal pour
le palais

LAITERIE
KERNEN

A. Sterchi suce.
Serre 55

Tél. 223 22

JEUNE
FILLE
19 ans, cherche oc-
cupation jusqu 'à
Noël comme aide de
bureau. Notions de
dactylo. — Tél.1 (039) 278 98.

Comptable -
sténodactylo
au courant de tous
les travaux de bu-
reau, habituée à tra-
vailler sur machine
Ruf , cherche emploi.
Horaire partiel. —
Offres sous chiffre
R F 16703, an bu-
reau de L'Impartial .

Je cherche a ache-
ter au comptant

Vibrographe
occasion. — Faire
offres sous chiffre
PX 14723 L, à Publi-
citas, Lausanne, en
Indiquant la mar-
que, la date de cons-
truction et le prix.

TAPIS
A vendre quelques
pièces ayant légers
défauts avec fort
rabais, soit :

1 milieu bouclé
160 x 240 cm., fond

rouge, Fr. 47.—
1 milieu bouclé

190 x 290 cm., fond
rouge, Fr. 67.—

20 descentes de lit
moquette, fond rou-

ge ou belge, 60x
120 cm., la pièce

Fr. 12.—
1 milieu moquette

fond rouge, dessins
Orient, 190 x 290
cm., Fr. 90.—

1 tour de lit
Berbère, 3 pièces,

Fr. 65.—
1 superbe milieu

haute laine, des-
sins Afghan, 240 x
340 cm., à enlever

pour Fr. 250.—

KURTH
Rives de la Morges 8

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

L'Hôte l City
à Neuchâtel
renommé pour sa fine restauration

VOUS OFFRE

un menu de choix
sa carte des mets très variée
et toujours sa spécialité :

l'entrecôte de la Gerle

Au centre des affaires, une bonne maison

Au Moléson
Avenue Léopold-Robert 58 b

PRODUITS LAITIERS
CHOIX - QUALITE
LAIT PASTEURISE
MIEL DU PAYS

Se recommande J. Perrier

rjMftg5s.-tf!av/ Bral vv ĵ 5̂MMMMp8iQMM
Bî fi vhvi vt sÊf irëM.s f̂SM| ¦BJÉiH

Lausanne Vuarrens Yverdon

• Y -$
orée du bois

ESSENCE ~
parmi les _ -„
meilleures "S"î CTS
du marché

R. Michoud



Aux Franches-Montagnes

Un goudronnage rapide exige un important parc de oéhicules. (Photos Aubry)

(y) — Malgré le surcroit de travail
occasionné par les importants dégâts
provoqués par le gel de l'hiver dernier,
malgré le temps capricieux, les travaux
d'entretien des routes du sous-arrondis-
sement IV avancent rapidement. A ce
jour, les cantonniers ont effectué quel-
que deux kilomètres de goudronnage,
notamment de Muriaux - Les Emibois -
Les Peux et en direction du Noirmont.
Il leur reste encore plusieurs tronçons
à goudronner : 600 m. à la sortie ouest
du Noirmont, 1 km. à Sous-la-Velle ;
880 m. au Bois-Français ; 400 m. entre
la Basse-Ferrière et La Ferriere ; 400
m. au Crêt de la Borne, à la Haute-
Ferrière ; 1 km. de Saint-Brals à Ché-
sal.

Pose de tapis bitumeux
Depuis mardi , une entreprise spéciali-

sée a commencé le revêtement des tron-
çons de route qui ont été corrigés et
élargis ces dernières années. La pre-
mière étape de ces travaux est en cours
sur la route No 107 de Tramelan au
Moulin-Brûlé, où les ouvriers posent
un tapis mortier bitumeux T. A. 9. Cette
abréviation signifiant terre - asphalte,
un mélange de sable et de gravillons
dont les plus gros ne dépassent pas 9
mm. de diamètre.

Après Tramelan, un tel tapis sera
également posé sur les nouvelles routes
Le Bémont - Le Grand-Creux, Les Es-
serts - Le Jouerez et au Boéchet.

Essai d'un système français
Pour la première fois dans les Fran-

ches-Montagnes, et, sauf erreur, dans
tout le Ve arrondissement, le tradi-
tionnel goudronnage a été remplacé par
un système français qui a fait ses preu-
ves chez nos voisins depuis une dizaine
d'années. Ce nouveau revêtement, appe-
lé tapis sable, a été posé sous la sur-
veillance d'un ingénieur français, à
l'aide de machines spéciales très puis-
santes. L'épaisseur de ce revêtement
varie entre 0,5 et 1,5 cm. Les chaus-
sées qui • en ont été recouvertes sont
maintenant de vrais «billards», mais,
c'est dans quelques années que l'on
pourra juger de la valeur de ce pro-
cédé. Ce tapis de sable a été posé sur
trois tronçons, à trois altitudes diffé-
rentes : à 500 mètres, entre Goumois
et la bifurcation pour le Theusseret ; à
800 mètres, entre les Auges et la croisée
des Pommerats ; à 1000 mètres, au Cer-
nil, sur la route de Bellelay.

Elargissement des Enfers
à Soubey

Le remblayage du fossé longeant la
route, des Enfers à Soubey, a permis
d'élargir quelque peu la chaussée. A la
suite d'éboulements, des murs de sou-
tènement ont été construits dans le vi-
rage du Cras et en amont de Soubey.

Les travaux de correction à La Roche
ont repris, tandis qu'à Tramelan on
construit un trottoir du Chalet aux
Reussilles.

M. Louis Froidevaux, voyer-chef ,
qui , avec son amabilité coutumiè-
re, a bien voulu nous fournir ces ren-
seignements, nous a également appris
que le programmé bisannuel des amé-
liorations routières se terminait à fin
1963, et que des projets pour 1964-65
étaient à l'étude.

Trois procédés pour l'entretien des routes

Grand succès du 14e Marche-Concours bovin
SAIGNELÉGIER

Le jury  procède au classement des meilleurs sujets

(jn ) — Hier jeudi, Saignelégier a
vécu dans une atmosphère de Mar-
ché-Concours. Le cheval avait cepen-
dant cédé sa place à un élément plus
placide. Ce coup «vache» était ga-
gnant. En effet, la Fédération des
syndicats bovins du Haut-Jura, grou-
pant les régions des Franches-Mon-
tagnes, de Tramelan et de la partie
supérieure du vallon de Saint-Imier,
en amont de Villeret, en organisant
à la Halle-Cantine de Saignelégier
son 14ème Marché-Exposition de bé-
tail bovin , a connu un succès inégalé.
Qu'on en juge plutôt par ces chiffres:

-»• Près de 300 pièces de bétail ex-
posées ;

-H- Plus de 1200 entrées payantes au
Marché-Exposition ;

¦H- Près de Fr. 180 000.— de ventes
enregistrées au cours de la journée ;

-H- 30 pour-cent du bétail présenté
est vendu ;

•»¦ Une vache vendue Fr. 4000.— ;
•»¦ La somme de Fr. 3500.— refusée

pour une génisse de 4 dents.
Il faut savoir gré au comité d'or-

ganisation de faire preuve d'audace,
de ténacité et de dynamisme. Créé
par M. Marc Nicolet, ce Marché-
Concours est toujours présidé par
lui, avec une étonnante confiance. Il
faut lui dire la reconnaissance de tous
pour son travail remarquable et les
services qu'il a rendus, avec ses col-
laborateurs, à l'élevage franc-mon-
tagnard.

Les animaux ont été examinés par
quatre experts qualifiés, MM. Fr.
Bàrtschy, Fr. Oberli , J. Egertswyler
et G. Châtelain. Ils ont tous été clas-
sés. Tous les sujets exposés étaient
indemnes de tuberculose et de Bang.

Banquet et discours
Au cours du banquet officiel, M.

Marc Nicolet , président du comité
d'orga-isation, salua une affluence
record et encourageante. Il releva la

présence de M. Klpfer, représentant
du Département cantonal de l'agri-
culture ; de M. Christen, de la Fédé-
ration bernoise d'élevage bovin ; de
M. Ducotterd , conseiller d'Etat fri-
bourgeois ; de M. Luterbacher, pré-
sident de la Fédération suisse de
l'élevage du cheval ; de M. André
Cattin, président du Marché-Concours
national de chevaux ; de MM. les dé-
putés Péquignot et Kohler. M. Ni-
colet souligna combien l'agriculture
de montagne rencontre de difficul-

M. F. Oberli , de La Chaux-de-Fonds ,
président du jury, au travail.

tés. Nos éleveurs doivent faciliter le
placement du bétail , la vente dans le
pays de bestiaux d'élevage et de ren-
te, et même s'assurer une clientèle
étrangère. Le but de la Fédération
doit rester : «Produire un bétail sain,
une vache de rente, avec une bonne

conformation et de bons contrôles
laitiers, en cas d'élimination un fort
poids en viande».

La voix du jury
En fin de journée, le président du

jury, M. Oberli, donna ses impres-
sions. Il félicita les éleveurs pour
leur continuel effort en vue de l'a-
mélioration de la race bovine. Ja-
mais encore les résultats acquis en
1963 n'avaient été atteints. C'est dire
la profonde satisfaction des experts.
Les vaches constituaient un lot ex-
cellent. Les 8 dents étaient d'une qua-
lité exceptionnelle, à • tel'' point que
la Sème catégorie »• été supprimée
pour récompenser et stimuler les
éleveurs. Tous les sujets de cette ca-
tégorie, d'embompoint parfait, méri-
taient d'être présentés. La catégorie
des 6 dents présentait des sujets plus
variés. Quant aux 4 dents, ils révèlent
d'excellents types. Les 2 dents pro-
posaient des sujets tous très homo-
gènes, aussi bien en poids qu'en puis-
sance.

M. Henri Huelin, président de la
Commission d'élevage, remercia les
organisateurs, experts et éleveurs,
encourageant ces derniers à pour-
suivre leurs remarquables efforts.
Une réputation a été acquise. Elle
doit être maintenue.

M. Léon Berberat , secrétaire du co-
mité d'organisation, procéda à la
proclamation des résultats et à la
distribution des prix.

Classement des collections
1. Schliichter Paul, Patalours, 8 su-

jets ; 2. Schliichter Jacob , Saignelégier ,
9 sujets ; 3. Monnat Joseph, Les Pom-
merats, 6 sujets ; 4. Noirjean Paul ,
Montfaucon, 7 sujets ; 5. Baume André,
Les Breuleux, 13 sujets ; 6. Frésard Frè-
res, Montbovats, 8 sujets ; 7. Frésard
Germain, Les Rouges-Terres, 7 sujets ;
8. Erard Léon, Salnt-Brais, 6 sujets ; 9.
Baume Joseph , Les Breuleux , 6 sujets ;
10. Varrin Paul , Les Cuffattes, 7 sujets ;
11. Paupe Germain , Saignelégier , 8 su-
jets ; 12. Frésard André, Les Rouges-
Terres , 6 sujets ; 13. Farine Marcel ,
Peignères, 7 sujets ; 14. Chenal Raymond
Saint-Brais, 6 sujets.

Hors concours : Marti Fritz, La
Chaux, prix spécial d'élevage.

Décès de Mme E. Juillard
(jn) — On annonce le décès de Mme

Emile Juillard , née Marie Cerf , surve-
nu au home St-Vincent, à l'âge de 91
ans. Mme Juillard étai t la seconde
épouse du docteur Juillard qui tint sa
pratique à l'actuelle pharmacie Fleu-
ry, de 1894 jusqu'au 2 avril 1933, date
de son décès. Mme Juillard éleva six
enfants. Elle passa ses dernières an-
nées chez eux, notamment chez M.
l'abbé Juillard , révérend curé de Cor-
ban. Tous les siens lui témoignaient
une grande affection , tant elle fut
exemplaire de courage, de dévouement
et de foi pendant la vie. On trouva
Mme Juillard , jeudi matin, morte
dans son lit. C'est dire que la nouvelle
de son départ fut inattendue. Nos sin-
cères condoléances.

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

LA FERRIERE. _ Samedi et dimanche
après-midi, grande fête de village
organisée par le Choeur-Mixte et
la Fanfare. Concerts, jeux divers,
bar , orchestre «Echo Montagnard»,
4 musiciens. La fête a lieu par n 'im-
porte quel temps.

Macabre découverte
On a découvert à Bonfol le cadavre

d'un nouveau-né. Il gisait dans la fos-
se à purin d'une ferme. Une enquête
a été ouverte.

Le cadavre étaùt celui d'un garçon,
né à terme. Il a été envoyé à l'Office
médico-légal de Berne, pour autopsie.

BONFOL

LA VIE JURASSIENNE • L À  VIE JURASSIENN E • LA VIE JURASS IENNE

COMME NEUF
(by) _ L'Hôtel de la Gare, au Pré-

petitjean qui a été fermé plusieurs mois
pour cause de réparation , est ouvert a
nouveau.

PLACE VACANTE
(by) — Depuis le décès de M. Maurice

Beuret, au printemps 1962, la classe
unique des Montbovats est demeurée
sans titulaire et ceci en dépit de plu-
sieurs mises au concours. Quatre rem-
plaçantes ou remplaçants se sont suc-
cédé à ce poste.

Mlle Marie-Claire Cattin, des Breu-
leux a été nommée provisoirement pour
six mois, mais son «mandat» expirera au
mois d'octobre. Il est à espérer que cet-
te maîtresse, qui donne pleine satisfac-
tion , tant aux autorités scolaires qu'aux
parents, veuille bien prolonger son rem-
placement.

La pénurie qui sévit dans le corps
enseignant est surtout ressentie par les
petits villages à classes uniques.

A L'ECOLE
(by) — M. Georges Farine, titulaire

de la classe supérieure, étant au service
militaire, le remplacement est effectué
par M. Jean-Claude Brossard , étudiant
à l'Université de Neuchâtel. M. Brossard
avait déjà, au printemps, remplacé le
titulaire de la classe moyenne, et ceci
à la satisfaction des autorités scolaires.

FLOTTE DRAPEAU
(by) — Depuis quelques semaines, le

drapeau jurassien flotte allègrement au
centre du village, hissé au sommet d'un
magnifique mât.

Cette réalisation est l'œuvre du groupe
«Bélier», aidé par la générosité de la
municipalité.

SERVICE DU FEU
(by) — Lundi soir a eu lieu le der-

nier exercice de l'année du Corps des
sapeurs pompiers. Cet exercice était
commandé par le capitaine Chevillât,
commandant. Reste encore une inspec-
tion du Corps par l'inspecteur Chappuis,
qui sera faite par alarme.

4e Course jurassienne
d'orientation

( j d f  )  La 4ème course jurassienne
d'orientation aura lieu à Montfaucon
le samedi 5 octobre 1963.

Ouverte aux écoliers, aux jeunes
gens et, nouveauté, aux dames, cett e
course comprendra 5 catégories : ca-
tégorie A (3 jeunes de 15 à 20 ans) ;
catégorie B (2 jeunes et 1 moniteur j ;
catégorie C (3 coureurs d'au moins
18 ans) ; écoliers (14 et 15 ans) ; da-
mes.

Une coupe sera mise en jeu dans
chaque catégorie. Pour être attribuée
définitivement, elle devra être gagnée
trois fois .  Les parcours prévus quel-
que part dans les vastes pâturages
des Franches-Montagnes, seront de
5, 6, 8 ou 10 kilomètres, selon les ca-
tégories. Le comité technique respon-
sable du tracé utilisera les systèmes
finlandais de courses : les coureurs
relevant les p ostes sur leur carte
personnelle.

Le comité d'organisation souhaite
d'ores et déjà une cordiale bienvenue
à tous les sport i fs  et à toutes les
sportives qu'une telle course inté-
resse.

Puisse le beau temps être de la
partie, afin que chacun jouisse du-
rant quelques heures d'une saine dé-
tente dans l'air pur des verts pâtura-
ges francs-montagnards.

Collision en marche arrière
(y) — Mercredi soir , une voiture mi-

litaire qui effectuait une marche arriè-
re dans les rues du village, est entrée
en collision avec une automobile en
stationnement, propriété d'un citoyen
de Montfaucon. Les dégâts matériels
atteignent 600 francs.

MONTFAUCON

Une génisse tamponnée
par une voiture

(y) - Mercredi , vers 20 h. 30, un au-
tomobiliste de Porrentruy, M. Voisard ,
fabricant, qui circulait entre le Bé-
mont et Montfaucon, a tamponné une
génisse de un an et demi qui traver-
sait la route à la hauteur du Grand-
Creux. L'animal, propriété de M. Jo-
seph Froidevaux, agriculteur à La
Botte, a été blessé aux jambes. La
voiture a subi pour 700 francs de
dégâts.

LE BÉMONT

Le goudronnage traditionnel

A L'ECOLE
(by) — Etant donné les nombreuses

difficultés qu 'éprouve la localité à trou-
ver un instituteur pour la classe uni-
que, la dernière et récente assemblée
communale avait à se prononcer sur
l'ouverture d'une deuxième classe. L'as-
semblée, après discussion, a chargé le
Conseil communal d'étudier les réper-
cussions financières de ce projet , et de
présenter un rapport lors d'une . pro-
chaine assemblée.

Il n'y a pas de doute qu'il est plus
aisé de trouver le corps enseignant né-
cessaire pour une école de deux clas-
ses, que pour une classe unique où le
programme est trop chargé. Il est aussi
certain que les élèves sont les premiers
à bénéficier d'un enseignement subdi-
visé, et cet argument de valeur doit
avoir tout son poids dans une telle dé-
cision.

SOUBEY
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TOUS AUX GENEVEZ les 24 el 25 aoûtJournées: SAUVEZ LES FRANCHES-MONTAGNES |

Collision
(y) — A la croisée du centre du vil-

lage, une camionnette conduite par un
habitant des Breuleux et une voiture
pilotée par un citoyen de Muriaux sont
entrés en collision. Pas de blessé, mais
400 francs de dégâts.

MURIAUX

(jn) — Disent-ils oui au Département
militaire fédéral pour l'installation d'une
place d'armes sur le Haut Plateau ? Di-
sant-ils oui au centre du chenal ? Alors ,
si nous aoez , ne serait-ce qu 'un instant ,
imaginé de tels propos , c'est que nous
connaissez mal les Taignons. Ils sont
unis . Ils sont décidés à s'opposer à l'ins-
tallation de toute place d'armes chez
eux.

Ils disent oui à la fraternité franc-
montagnarde , ils disent oui à l'appel à la
collaboration et à la compréhension de
leurs compatriotes, ils disent oui à l'auto-
détermination communale , ils disent oui
à leur nigoureiuse action qu 'ifs concréti-
seront samedi et dimanche prochains aux
Geneoez , lors des fameuses journées
« Saunez les Franches-Montagnes ».

Nos lecteurs ont lu ces jours derniers
dans nos colones le détail , l'attrait  et le
piquant de ces mani festations qui s'an-
noncent exceptionnelles de ferueur. Us
seront des milliers et des milliers , les
amis du pays des Hautes-Jou.\, à se re-
troun er aux Geneuez pour approuuer ,
pour soutenir , pour encourager les gens
de la Montagne et de la Courtine , seuls
dans leur lutte. Us serrant des milliers à
être reçus dans Ja plus chaleureuse des
ambiances , dans la cordialité si propre
aux Taignons. Assurément , ce seront des
heures marquantes pour l'aoenir de ce
pays.

Les Francs-Montagnards
disent oui



Visitez maintenant le Festival du Meuble à Suhr près d'Aarau
Fiancés, amateurs de meubles : jamais encore exposition d'ameublement, en gratuit de longue durée, prix garantis jusqu 'à la livraison: vous pouvez épargner
Suisse, n'a présenté une telle variété de modèles et de suggestions ravissantes , des centaines de francs!
créations européennes et suisses, que le «1er Festival International du Meuble à Le bref et merveilleux trajet au «Festival du Meuble» à Suhr vous réserve un
Suhr.» Plus de 600 ensembles-modèles; dans tous les styles et toutes les gammes voyage plein d'intérêt! Venez si possible durant les heures calmes de la matinée,-
de prix, vous offrent des possibilités de Comparaison et d'achat vraiment uniques! en particulier le samedi. Entrée libre,visite sans engagement , service «home-conseil»
Profitez de la chance qui vous sourit ainsi et réalisez maintenant vos souhaits ! à votre entière disposition. - Sur demande, crédit-mobilier avantageux , sans risque
Donnez vos meubles usagés en paiement et bénéficiez de notre garde-meubles et d'une discrétion absolue.

Un nouvel intérieur heureux...? Une visite à la Fabrique-exposition de Pfister-Ameublements. Les plus belles chambres à coucher suisses et européennes RIO 63 (illustr.) un des nombreux
SUHR vous en offre la clef I Vous y admirez une collection internationale incomparabl e et , en et intéressants modèles exclusifs Pfister , à partir de Fr. 1390.- et d'innombrables créations
outre , vous bénéficiez d'un service «home-conseil» spécialisé et expérimenté sans aucun en- pratiques , pour tous les goûts,
gagement de votre part.

Parc pour 1000 voitures - Essence gratuite/rembourse- S 33 vitrines Paradis d'enfants

Voyage gratuit en car. Acco rdez-vous une journée enrichissante au Paradis du meuble WT s*. /à*gl« m
d'Europe ! Prenez part à notre voyage , en car confortable. Les intéressés , habitant hors I ! BT iBi M ' ' '

Vous garderez de votre voyage un souvenir inoubl able! j"  ̂
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La plus grande collection de bibliothèques murales en Suisse! 30 modèles différents , parois Teak-Show Internationale et Studio-Department. Depuis des années , Pfister-Ameublements se
complètes etc. 325 éléments-types offrant des possibilités d'aménagement infinies. Selon vos préoccupe tout part icul ièrementdecesecteur.Onenparlemêmedanslesmil ieuxprofessionnels.
Idées et votre budget, Pfister-Ameublements vous offre toujours une solution idéale. De nombreux ensembliers et architectes de réputation internationale confient à Pfister-Ameub-

lements la vente exclusive de leurs merveilleuses créations.

Un Paradis du meuble rembourré étonnant. Plus de 150 ensembles rembourrés vous attendent. BELCASA la revue de meubles de style, la plus belle et la plus importante de ce genre en Europe,
il n'est donc pas difficile de répondre aux plus hautes exigences. Des ateliers de fabrication et Un monde d' enchantements ouvert aux connaisseurs et à l'amateur d'intérieurs de classe et de
des achats en gros permettent à Pfister-Ameublements de maintenir les prix les plus bas et par meubles de style séduisants. Les réalisations des ateliers européens et suisses les plus renom-
conséquent de vous offrir une contre-valeur maximum. mes , d' un fini impeccable et pourtant d'un prix très abordable , y sont sélectionnées avec soin.

La plus belle et la plus grande collection internationale d'Europe !



Un maire canadien échappe
à un attentat

UPI. — Quatre coups, de feu ont été
tirés de nuit par un Inconnu sur la
maison de M. Alex Girard , maire de
Laflache. L'attentat a été commis à
1 heure (heure locale). Les balles , bri-
sant les carreaux de la fenêtre, ont
pénétré dans le salon , où M. Girard
était assis, regardant la télévision. Per-
sonne n'a été blessé.

Depuis quelque temps , une certaine
tension régnait à Laflache accrue en-
core par la suspension , le mois der-
nier pour insubordination , de M. Geor-
ges Beaulne , directeur de la police.

Mardi soir , trois conseillers quit-
taient une réunion particulièrement
orageuse du Conseil municipal , dé-
clarant qu 'ils en avaient assez de
l'administration de M. Girard. Mer-
credi , le conseiller municipal Gérard
Phili pps annonçait qu 'il allait attirer
l'attention de M. Pierre Laporte , mi-

nistre des affaires municipales de
Québec, sur la situation dans la ville

Marche sur Washington
UPI. — Frank Montero , porte-parole

des organisateurs de la « marche sur
Washington » destinée à Imposer l'é-
galité des diverses communautés amé-
ricaines , a précisé hier matin que des
manifestations auront lieu simultané-
ment dans de nombreuses villes du
sud, ainsi d'ailleurs qu 'à San Fran-
cisco et Columbus.

On pense que plus de 100.000 ma-
nifestants participeront à la «marche»,
et le chef de la police de Washington ,
Robert Murray, vient d'annoncer que
4000 soldats et fusiliers marins seront
tenus en état d'alerte au cas où la

police et les gardes perdraient le con-
trôle de la manifestation.

Frank Montero a annoncé d'autre
part que les dix dirigeants de la ma-
nifestation rencontreront les leaders
du Congrès à 9 h. 30, et qu'ils seront
reçus par le président Kennedy à une
heure qui n'est pas encore fixée.

Six vedettes du spectacle — Harry
Belafonte , Burt Lancaster, Gène Kelly,
Marion Brando , Judy Garland et Charl-
ton Heston — présenteront un numéro
au monument Washington avant le
départ de la manifestation , le 28 août.

Protestation
britannique à Cuba

AFP. — La Grande-Bretagne a pro-
testé « énergiquement » auprès de Cu-
ba contre l'incursion des forces ar-
mées cubaines dans le territoire bri-
tannique des Bahamas d'où elles ont
enlevé le 13 août, 19 réfugiés cubains..

Dans une note remise à La Havane,
le gouvernement britannique demande
en outre :
¦ Des excuses pour cette violation

du territoire britannique ;
¦ Des assurances que de telles In-

cursions ne se répéteront pas ;
¦ La remise aux autorités britan-

niques des Bahamas des prisonniers
capturés par les forces cubaines à
Anguilla Bay.

¦la. V • '

^
^ ASSORTIMENT \$* J ^

UNE NOUVEAUTÉ V** M̂/
g POUR L'APÉRITIF V^ Î Jf 
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UPI. — La greva des mines asturien-
nes connaît une nouvelle extension.
Les mineurs da quatre des entreprises
rouvertes lundi dernier sa sont remis
en grève hier. Avec ce nouveau dé-
veloppement , le nombre des grévistes
passe à 20.000.

Par ailleurs , on annonce que la pro-
duction de la mine de Camoncha ,
l'une des plus importantes de la vallée
de Gijon , subit un ralentissement de
la production.

La grève des mineurs
asturiens s'étend

commencerait d'examiner
le différend

israélo - syrien
dès auj ourd'hui

UPI. - Dans les milieux de l'ONU
généralement bien informés l'on s'at-
tend à ce que le Conseil de Sécurité
se saisisse du différend israélo-syrien
dès aujourd'hui. Toutefois, il ne s'agi-
rait en l'occurrence que de l'exposé
des griefs réciproques de la Syrie et
d'Israël.

Les vrais débats ne commenceront
probablement pas avant lundi.

Le Conseil de Sécurité

UPI. — L'organisation des Etats amé'
ricains commence aujourd'hui son en-
quête sur la plainte déposée par Haïti
centre la République dominicaine. La
première phase se déroulera à St-
Domingu e, ensuite les commissaires
se rendront en Haïti.

Cette enquête est la troisième de-
puis que les deux Etats ont romp u
les relations diplomatiques, en avril
dernier.

Enquête sur la plainte
d'Haïti

Reuter. — Ceteka annonce que le
Bureau de Prague de l'agence « Chine
Nouvelle » (Hsinhua) avait été fermé
pour avoir diffusé de la propagande
anti-tchécoslovaque. L'ambassade de
Chine a été informée que le bureau
de « Chine Nouvelle » s'était vu reti-
rer l'autorisation de travail.

Cette décision suit l'expulsion de
Tchécoslovaquie de l'un des corres-
pondants de cette agence et l'interdic-
tion de retour dans ce pays prononcée
contre deux autres correspondants de
« Chine Nouvelle ».

Ceteka précise « que les autorités
compétentes tchécoslovaques ont, a
maintes reprises, et en faisant preuve
d'une grande patience, attiré l'atten-
tion des responsables sur les activi-
tés inadmissibles du bureau de « Chine
Nouvelle » à Prague, qui a diffusé des
informations diffamant le peuple tché-
coslovaque et attaquant grossièrement
le gouvernement de Prague ». Il n'a

pas été tenu compte de ces avertisse-
ments, précise Ceteka : « Non seule-
ment le bureau de « Chine Nouvelle »
a intensifié la diffusion d'informa-
tions diffamantes, mais en plus a
commencé la publication et la diffu-
sion d'écrits polygraphiés, »

Prague ordonne
la fermeture du bureau
de l'agence de presse

chinoise

Reuter. — Un hélicoptère a ravitaillé
jeudi , en combustible et en aliments,
un groupe de touristes bloqués par
une couche de plus d'un mètre de
neige dans une cabane d'une chaîna
montagneuse de Carinthie (Autriche).

Une brusque chute de température
a également provoqué des chutes de
neige dans les provinces de Styrie,
de Salzbourg et du Tyrol.

Les agriculteurs du Vaucluse
envisagent le boycott

du voyage du président
de Gaulle

UPI. — Les syndicats d'exploitants
agricoles du Vaucluse, ont tenu une
importante réunion à la Chambre d'a-
griculture. Ils ont examiné deux pro-
blèmes :
¦ Les diffi cultés économiques ac-

tuelles ;
¦ La venue prochaine du président

de Gaulle dans le Vaucluse.
A ce sujet, un éventuel boycott des

manifestations officielles a été envi-
sagé, mais les participants ayant sié-
gé à huis clos, ce n'est que dans
quelques jours , lors de la publication
du communiqué, que l'on sera fixé sur
la décision qui a été prise.

• Un rapport soumis à la 32e as-
semblée d'Interpol , à Helsinki, indi-
que que le trafic de la drogue n'a pas
faibli ces douze derniers mois. De
juin 1982 à juin de cette année, 25
trafiquants d'opium ont été arrêtés en
Europe, dont dix en Italie.

Touristes bloqués
par la neige

AFP. — Deux bombes ont explosé
sur le pont de chemin de fer de la
Canadian Pacific qui enjambe le St-
Laurent et le canal maritime à la
sortie de Montréal.

L'attentat , attribué à une cellule du
Front de libérois québécois en raison
du signe FLQ tracé sur le pilier ou
s'est produit l'exp losion, n'a fait que
des dégâts matériels peu importants.

Avertie quelque minutes auparavant
par un coup de téléphone anonyme,
la police n'a pas eu le temps d'inter-
venir. Les attentats avaient cessé de-
puis l'arrestation en juin dernier des
membres du réseau FLQ dirigé par
le néo-Canadien d'origine belge, Geor-
ges Schoeters.

Bombes à Montréal
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VOLV0 121 VOLV0122 S VOLV0121 Combi
4 portes, 75 CV SAE 2 et 4 portes .5 places 5 portes, 75 CV SAE

5 places 90 CV SAE, deux carburateurs 5 places
Fr.10700.- Freins à disque à l'avant Fr.12250.-

mod.4 portes sur demande
avec «Overdrive»

2 portes, Fr. 11500.-
4 portes. Fr. 11850.-

Plus de 90 agences de vente et de service en Suisse Importateur Volvo: Fritz Hâusermann, Bernerstrasse 188, Zurich 9, tél. 051 54 22 33
n . 
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maigrir
sans faim
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Bi-x-ettes
Sandoz

Gaufrettes
pour la ligne

Dans les pharmacies et drogueries
Fr. 4.50

(remplace trois repas complets)

Nous avons L'OCCASION que vous avez en tête

Garage du Collège La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 240 45 ou 5 39 03

Fiat 2300 1962 Fr. 9600.-
Mercédès 220 SE 1961 14500.-
Alfa Roméo Tl 1959 Fr. 6100.-

moteur neuf
Alfa Roméo spider 1959 Fr. 7300.-

moteur neuf
Fiat 1100 sp 1961 Fr. 5200.-
Fiat 1100 1961 Fr. 4500.-
Fiat 1100 1957 Fr. 2450.-
Peugeot 404, toit ouvrant 1962 Fr. 7450.-
Peugeot 403, toit ouvrant 1956 Fr. 2700.-
Fiat 500 Jardinière 1961 Fr. 2650.-
VW 1200 1959 Fr. 3900.-
Ford Anglia 1961 Fr. 4300.-
Opel Rekord 1956 Fr. 2350.-
Citroën 2 CV fourgon 1954 Fr. 1600.-

moteur revisé

Toutes ces Voitures sont exposées dans notre
parking - Accès libre, samedi et dimanche égale-
ment - Toutes sont munies d'une affiche portant
modèle, année, kilométrage et prix - VOITURES
VENDUES AVEC GARANTIE - Facilités de

paiement et échange

From Scotland ijj
every p recious drop ... mm
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BLACK& WHITE HH
SCOTCH WHISKY ; M

-BUCHANAN-y ^J
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JAMES BUCHAMAN & CO LTD, GLASGOW. SCOTLAND .AND LONDON
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Sole distributor for Swiizerlartd: Pierre Fred Navazza; Genève

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

employé
de bureau

sérieux, actif et capable, au courant i
de tous les travaux de bureau et ayan t d
des connaissances en comptabilité, pour H
poste intéressant. !

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

PP f̂55^| FRIGOS 
[jT

^^Ŝl
g ĵ MACHINES A LAVER

\ÏA ^S CUISINIÈRES A GAZ
lyjSÈÈÊÈËÈËË LE RÊVE - BONO

Toutes installations, réparations
sanitaires, eau, gaz, air

E. ZGRAGGEN
Installateur diplômé - Maîtrise fédérale

Rue Numa-Droz 106 Téléphone (039) 334 27

On cherche pour atelier de polissage,
entrée tout de suite ou à. convenir

un (ou une)
auxiliaire

Débutant(e) serait mis(e) au courant.

Se présenter au bureau
JACQUES BEINER
Fabrique de boîtes or et bijouterie
Rue du Grenier 28, La Chaux-de-Fonds

LA MEILLEURE SOLUTION... UN LIT DOODLE ! j

... de jour ... de nuit

Idéal pour vos studios, chambres d'enfants, de visites...
résoud le problème des petits appartements I

2 lits superposés, 2 protèges-matelas
2 matelas à ressorts confortables, complets ¥,t Fl". 298.-
La maison du choix immense... mEUblSS
Livraison franco domicile ;̂ ^™TT^W™̂
Sur désir, facilités de paiement jraJJ-î SLi UJ

NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) 575 05

^  ̂
LUNETTES

Petit local -G ,̂IIN
Î3G TECHNICIEN

atelier et bureau, à louer tout de suite Çy MéCANICIEN
ou à convenir, au Locle. QgJ DIPLOME
S'adresser au bureau de L'Impartial. 16419 Av. Léop.-Robert 21



SURVEILLANCE
devoirs scolaires Ire à 4e année primaire.
Téléphoner au (039) 2 86 82.

FÊTE V I L L A G E O I S E  ET DE LA
J E U N E S S E  La Sagne-Crêl

Samedi 24 août, de 20 h. 30 à 3 h
Dimanche 24 août, de 15 h. à 24 h.

DANSE SUR LE PRÉAU DU COLLÈGE
En cas de mauvais temps,

• les fêtes auront lieu dans les grandes salles communales

ORCHESTRE MERRY-BOYS
Bataille de confetti - Jeux - Feux d'artifice - Buffet

l . J

Pour la f in  de la semaine :

LARD D'ÉTÉ
salaison douce et agréable

K̂Q
II l/2kg- Fr- 3.T5
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I TOUS vos M£UB"S I¦ ,www P R F n IT
AVEC 42 MOIS DE " Il fc U i

¦ SANS """^

I R É S E R V E  DE P R O P R I É T É
Sans formalité ennuyeuse
Choix varié et considérable
22 vitrines d'exposition
Pas de succursales coûteuses
mais des prix
Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients satisfaits
Facilités spéciales en cas de maladie,
accident, ete,, . . . . . v ., .. . . ... - a. . £-, . a

Remise totale de votre dette en cas de
décàs ou invalidité totale (disp. ad hoc)
sans supplément de prix
Vos meubles usagés sont pris en paiement

/

VISITEZ SANS ENGAGEMENT NOS
I GRANDS MAGASINS

OUVERTS T0US LES J0URS ( iuni1i eî
UUVCnlo samedi y compris )

I GRAND PARC A VOITURES — PETIT ZOO
I FRAIS DE VOYAGES REMBOURSÉS EN CAS D'ACHAT

I TINGUELY AMEUBLEMENTS
Route de Riaz Nos 10 à 16 11191 SE
Sortie do ville DtJLLE
direction Fribourg 0xmS3BBHaTél. (029) 2 7518 -2  81 29 fflËÊBgiïsMi

par Hélène BERJAC
(Droits réservés Opéra Mund t)

— J'ai un peu scrupule à vous laisser en si
galante compagnie.

— Vos plaisanteries ne sont pas toujours du
meilleur goût , Henry.

— Il fut un temps où elles vous plaisaient ,
ma chère... Pour ma part , je prends la vie
comme telle et m'en trouve bien.

Il prit le bras de la jeune femme et , rapide-
ment, déposa un baiser dans le creux ivoirin de
la saignée, là où la chair était douce et chaude.
Avec brusquerie, elle retira son bras, comme si
ce contact l'avait brûlée...

— Vous devenez bien sauvage , Elisabeth, dit-
il alors et une lueur inquiétante s'alluma au
fond de ses yeux. Serait-ce la présence de ce
beau capitaine qui vous gêne ainsi ?

— Cessez ce jeu stupide dit-elle. Vous ne

voyez donc pas que vous êtes le seul à le goûter,
La voix de la jeune femme était curieuse-

ment enrouée, comme si elle était très énervée
ou prête à pleurer.

— Allons, Elisabeth, ne prenez pas un ah
aussi réprobateur ! Deviendriez-vous si puri-
taine, maintenant ? Je ne vous reconnais plus,
ma chère. Auparavant, vous étiez friande de
mes réparties qui avaient souvent le bonheur
de vous faire rire.

— Pas quand elles atteignent mon amour-
propre , Henry. Cela devient déplaisant... insup-
portable, même.

— Enfant que vous êtes ! dit-il, et du plat de
ses doigts minces, il caressa la joue de sa
femme. Mais la lueur inquiétante ne quittait
pas le fond de ses sombres prunelles. Il reprit :

— Quand une femme est aussi belle que
vous, Elisabeth , on peut lui pardonner d'être
parfois vulnérable.

Tandis qu'il parlait, elle sentait attaché sur
elle le regard observateur de son mari... Que
pouvait-il penser réellement ? Elle préféra ne
pas s'attarder à cette question et lui sourit.
Mais ce sourire n'était que le réflexe habituel
et instinctif d'une jolie femme habituée aux
compliments.

Quelques instants plus tard , lord Roderick
quittait la pièce après avoir, de la main, fait
un petit geste désinvolte à sa femme et à
Christopher.

Pendant un moment, ils demeurèrent silen-
cieux, écoutant diminuer dans le couloir dallé
le bruit des pas de lord Roderick. Et quand,
dans la maison, résonna le claquement sonore
de la porte d'entrée qui se refermait, le visage
de lady Roderick se détendit . Avec précaution,
elle amena une chaise près de celle de Christo-
pher et s'assit devant lui. Une bûche crépita
avec un craquement j oyeux et inattendu.

Après le départ de lord Roderick, l'atmo-
sphère de la pièce parut changée ; elle devenait
plus chaude , plus détendue. Elle s'emplit brus-
quement de chuchotements, de rires, et de
longs soupirs exhalés dans la pénombre propice
et mystérieuse qui, curieusement, succédaient
à l'écho de la voix impérieuse et dure de lord
Roderick.

Elisabeth , la première, osa rompre le silence.
— Pourquoi êtes-vous venu tout de suite ici ?

questionna-t-elle à voix basse. C'est une folle
et dangereuse imprudence. Si Henry devinait...
Il est parfois si intuitif , tout dans ses paroles
et ses sous-entendus le montre.

— Je croyais votre mari à l'Amirauté, répon-
dit Christopher à voix basse.

— Qu'importe, le risque était trop grand ,
vous êtes d'une témérité insensée.

— Je ne l'ignore point et il me plaît de l'être.
Sans cela, je ne serais pas marin et capitaine
d'un vaisseau de Sa Majesté . D'ailleurs, après

ce que je viens d'endurer, il n'y a plus grand-
chose qui m'effraie !

— Christopher, je parle sérieusement, vous
ne pouvez rester plus longtemps. Peut-être y
a-t-il, posté derrière la porte, un domestique
qui nous écoute et s'apprête à rapporter fidè-
lement à mon mari les propos que nous échan-
geons.

— Il faudrait que le drôle ait l'ouïe bien fine,
car notre conversation ressemble plutôt à un
murmure. D'ailleurs, je m'en moque I

Se penchant à demi , il essaya de prendre
entre ses mains le visage cle la jeune femme et
de l'embrasser mais, brutalement, elle détourna
la tête.

— Qu'y a-t-il, Elisabeth, vous me fuyez ?
— Mais, dit-elle en le repoussant, je vous

répète que nous devons nous méfier, nous ne
sommes pas en sécurité ici. Allons, soyez rai-
sonnable.

Posant ses deux mains sur les épaules de la
jeu ne femme, il l'obligea à le regarder :

— Est-ce vous, Elisabeth , qui avez le courage
de vous montrer si dure , si détachée, alors que
pour vous, uniquement pour vous, je viens de
parcourir des lieues à cheval , abandonnant mes
hommes épuisés, mon bateau échoué... Comme
il est mince le danger que vous courez à côté
de ceux que j'ai connus !

H se tut un instant , et reprit d'une voix plus
dure :

(A suivre)

Qu'importe
au vent de mer

LA PERRIÈRE
Samedi "* août, dès 20 h. 30
Dimanche 25 août, dès 15 h.

Fête de village
Orchestre ECHO MONTAGNARD

PÔU^STSUISSE !!!
VOLVO P1800 S Coupé T0u<i , VOLVO 544

108 CV SAE, avec «Overdrive» es«7orfer /' 1 2 portes' 90 CV SAE
2 + 2 places avec ife î FûîteS dOHC \ deux carburateurs
Fr"19300 ~ 
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Automobiles Volvo SA.9, rue Caroline. Lausanne, tél. 021 22 92 95/Plan de financement: consultez Voivonia SA, 9, rue Corraterie, Genève, tél. 022 26 0310
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"UU flHNNHHM ri ».. . incorporé
6trans. + 3diodes 8transistors + 2diodes Stransistors + 3diodes 9transistors +4diodes LepltiSpetit tlu JtltOtldfe A T transistors
Ondes moyennes Ondes moyennes-courtes Ondes courtes-moyennes-longues OUC-moyennes-longues vk Ondes moyennes •
Réveil incorporé Fr.98.-* Loupe pr.OC/régl.toaFr.145.* ou moyennes-2xcourte« Fr.175.-* Antenne télescopiqua Fr.165.- '%. 43x48,5x20mm Jf
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Prix avec batteries et écouteur 'avec étui en culrlnol. Choisissez voue mêmes! Plus de 25 modèles STANDARD dans les magasins spécialistes
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GOURMETS!
Voici b

savoureuse
Moutarde THOMY

dans un
joli flacon!

La Moutarde Thomy se distingue
par sa finesse de goût exceptionnelle. Elle

se vend désormais aussi en flacon -
de grande allure - dont le couvercle s'ouvre

facilement. Remarquez le prix:
Fr.1.40 pour 360 g!
Thomi-!- Franck SA Bâle

100 ans au service
de l'humanité...

et toujours, le monde a
besoin de la Croix-Rouge!

AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

Compte de chèques postaux I 777

OCCASION j
EXCEPTIONNELLE

ALFA ROMÉO 1900 super

noire, peinture neuve, 67 000 km.,
radio , porte-bagages, taxe et assu-
rances Pr. 40.— de plus que 8 CV.
Etat général , confort , performances
et prix sensationnels.
Téléphone (039) 2 99 54.
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HÔTEL DE
TÊTE -DE-RAN
Giuliano vous recommande

les spécialités de sa carte
et sa riche

fondue bourguignonne

Téléphone (038) 7 12 33

L'hôtel est toujours ouvert le lundi
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TO UR DE LA GARE
14 C H A U X - D E - F O N D S

La soif — est toujours de la partie, tout »11UM«1Ï
comme la bonne humeur. Et Rivella aussi, 

^̂ ^̂ ^
car Rivella à base de lacto-sérum étanche Ĥ ^ffl
la soif la plus ardente. Jp



LES TEENA GERS
entre quatorze et dix-sep t ans

Dans une prochaine page, nous
aborderons la mode des jeunes, dès
dix-sept ans. Mats entre l'enfance
et l'âge pré-adulte , l'on ne sait plus
bien s'il s'agit de l'adolescence, de
l'enfance, ou déjà de l'adulte, tant
les jeunes fi l les peuvent paraître d i f -
férentes d'aspect. Ainsi, vous verrez
une gamine de 14 en paraître 18, et
une de 20 en paraître 16.

Les quelques dessins choisis à leur
intention leur permettront , côté vê-
tements, de passer sans encombre
d'un âge à un autre, car « Sous le
soleil , la lune et les étoiles, U n'y a
pas d'être plus heureux que « Made-
moiselle Junior », écrivait Johanna
Schoperhauer , la mère du grand
philosophe qui, à soixante-dix ans,
rappelait avec émotion les belles an-
nées de son adolescence et les goûts
précis de la jeunesse de son temps.

Deux cents ans plus tard, nous
devons constater que ce n'est pas
notre époque qui a inventé la nou-
velle vague, mais que chaque géné-
ration a bel et bien son teen-âge
caractéristique, vivant dans un cli-
mat qui lui est propre comprenant
des lois, des manières et des goûts .

De plus en plus , et dans tous les
domaines, la jeunesse est à prendre
au sérieux. Sur le plan vestimentaire,
elle est même devenue un facteur
économique important, car elle est
attentive quant à la mode qu'elle
adopte aussitôt, qu'elle suit à sa
manière et sur laquelle , les influences
jouant , elle a des idées audacieuses
et précises.

Pour l'heure, tout en restant f i -
dèle aux tenues larges qui lui f lo t -
tent agréablement autour du corps ,

Mademoiselle Junior, tient à valo-
riser sa silhouette par quelques
atours élégants qui la rendent plus
frêle , plus mince. Consciente de son
budget limité, elle choisit dès lors
une ligne sobre, un détail dernière
mode, un tissu plaisant , pratique ,
indéformable. Car à quoi sert la
coupe la plus chic, si le tissu ne cor-
respond pas à la qualité du modèle ?
En petite femme avisée, elle recher-
che et suggère à sa mère qui tient
les cordons de la bourse, les tissus
pure laine, le genre sport qui lui va
à ravir et la dif férencie des adultes.

1. POUR UN RENDEZ-VOUS.
Anne, la blonde, recourt à ce pe-

tit ensemble brun-beige en étamine
de laine. Sur la jupe évasée, une
courte veste décollée accentue la f i -
nesse de la taille. Le col , en queue
d'hirondelle, glisse jusqu 'à l'unique
bouton de fermeture et permet de
voir le ton brun du corsage.

2. LA JUPE A TOUT FAIRE.
Grâce à cette jupette, Virginie ira

en visite chez ses amies, et même
s'y rendre à vélo, car son ampleur
sportive donne une grande liberté
aux mouvements. Coupée dans une
solide cheviotte de laine, matière
idéale pour un vêtement mi-sport,
elle s'orne de piqûres en forme de
diabolo et se distingue par deux
boutons couleur corsage.

3. SON PREMIER VRAI MANTEAU.
Caroline s'est inspirée de la re-

dingote de maman, mince, étirée, à
peine cintrée. Mais son goût person-

1. Ensemble brun-beige en étamine de pure laine. - 2. Jupe sportive , surpiquée , en cheviotte cle laine. - 3. Man-
teau-redingote en drap de laine brillant. — 4. Robe-manteau coulissée en shetland blanc-noir. — 5. Robe à

plastron en piqué de laine granuleux . — 8. Jupette évasée de tweed carrolé rouge et noir.

téléphoner pour être aussitôt dépanné ,
raccommodé , consolé même, par des
dames toutes très respectables et qui
ne peuvent être requises que pour
suppléer aux tâches ménagères de
l'épouse absente , pour les vacances ,
ou pour une maladie.

Mais si je m'adresse à vous aujour-
d'hui , ce n'est pas dans le sens énoncé
ci-dessus, mais bien pour vous con-
seiller de descendre en vous-même,
profitant de votre solitude , d'où notre
titre: «Veux-tu connaître la femme?»
Lisez ce petit guide , à ce sujet , pour
la rentrée :
- Fais-la parler de sa meilleure

amie.
- Observe comment elle se tire

d'une situation embarrassante.
- Accompagne-la lorsqu'elle effec-

tue ses achats.
- Parle lui des enfants prodiges de

Mme X.
- Loue démesurément la cuisine de

ta mère.

nel lui fera préférer le col tailleur
géant, la double rangée de boutons,
les surpiqûres et la manche nouvelle
ouverte en pointes sur le poignet. Ce
manteau qu'elle sait devoir porter
longtemps, sera pris dans un drap
de laine brillant.

4. MI-ROBE, MI-MANTEAU.
Cette nouvelle acquisition, en

shetland pure laine blanc-noir, re-
présente pour Annette trois saisons.
Ce sera son manteau d'automne et
de printemps, ainsi que sa robe hi-
vernale. Son style chemisier est jeu-
net, son ampleur permet le port
d'une sestrière et sa ceinture de cuir
coulissée est du plus heureux e f f e t .

5. EN CHEMISE DE PAPA.
Tout en disant à papa qu'U retar-

de, on porte sans gêne des robes ins-
pirées de ses anciennes chemises à
plastron nervure, à patte bouton-
née, sans omettre au sommet le pe-
tit nœud papillon. Miss Junior a f -
fectionne cet ornement en écusson
qui met en valeur sa robe en piqué
de laine granuleux bleu de ciel, tissu
indéformable que les bancs d'école
n'useront pas.

6. SA TENUE PREFEREE.
Yvonne, f i l le  joyeuse et sans com-

plexe, se sent toujours parfaite-
ment à l'aise dans ce deux-pièces à
elle : un pull rouge ou noir allié à
une jupette biaisée en tiveed carrolé
rouge et noir. La ceinture ainsi que
la bande décorative sont coupées
dans le biais de ce tissu laineux sur
lequel sourit un petit nœud mutin.

— Plonge-toi dans la lecture de ton
journal lorsqu 'elle aimerait bavarder.
- Essaie de trouver un sujet cle con-

versation qui ne soit pas « elle ».
- Arrive en retard à un rendez-

vous , ou à la maison.
- Observe comment elle traite ses

parents.
— Observe son comportement avec

les enfants et avec les animaux.
— Renseigne-toi auprès de sa meil-

leure amie.
- Et , si ce n'est pas encore fait ,

épouse-la : c'est ta seule chance de
vraiment la connaître un jour...

Naturellement ce guide n'est pas de
moi , car j'y aurais ajouté :

— Mais sois indulgent, car prends
bien garde qu'elle ne soit pas redes-
cendue , elle aussi, en elle-même pen-
dant la séparation , et qu 'elle ne te
juge au retour , sur ce même compor-
tement que tu lui destinais afi n de
faire sa connaissance !

MYRIAM.

Le plus beau des ensembles, serait-il en tricot, ne saurait se porter sans
une paire de gants, complément de l'élégance, encore faut-il qu'ils

soient propres ! (Mod. suisse Herisa) .

Le nettoyage des gants
de peau

JOËLLE VOUS CONSEILLE

Les gants de peau lavables se net-
toient dans une eau savonneuse tiè-
de. Vous les enfilez et vous procédez
comme pour un lavage de mains,
frottant surtout les endroits sales.
Vous rincez ensuite vos gants à
l'eau tiède, puis vous les retrempez
dans une nouvelle eau légèrement sa-
vonneuse, ce qui leur redonnera de
la souplesse.

Vous les mettez ensuite sécher :

mais ne les approchez pas trop d'une
source de chaleur. Pendant qu'ils
sont humides, enfilez-les sur vos
mains af in  de leur rendre leur for-
me. Une fois secs, saupoudrez l'in-
térieur de talc.

Quant aux gants non lavables, Us
seront aspergés de benzine. Il ne
faut  ni les tordre, ni les rincer. On
procède pour le séchage de la même
manière que pour les autres gants.

•B- Bien des gens ne deviennent des
sages que lorsqu'ils sont trop âgés pour
commettre des sottises.

¦H- Un homme n'oublie jamais une
bonne action... lorsque c'est lui qui l'a
faite.

-ft Les bons mariages sont comme les
bons vins, ils s'améliorent avec le
temps.

Lu 
et noté pour vous

¦H- Si vous désirez allonger votre sauce
après la cuisson, ajoutez-y de l'eau
bouillante et non de l'eau froide : vo-
tre sauce ne se troublera pas.

•K- Si vous mettez dans votre salière
quelques bouts de papier buvard ou
quelques grains de riz, votre sel ne s'ag-
glomérera plus.

¦»• Le cacao, la farine, etc., ont ten-
dance à former des grumeaux lorsqu'on
les mélange. Ce petit inconvénient peut
être aisément évité si vous ajoutez un
peu de liquide sucré avant de mélan-
ger.

# Pour attendrir une viande dure,
on peut ajouter deux à trois cuillerées
de vinaigre à l'eau de cuisson.

¦& Votre moutarde desséchée repren-
dra son bel aspect onctueux si vous
l'additionner d'un peu d'huile à salade
à laquelle vous aurez ajouté un peu de
sel.

-»• Lorsque vous mettez cuire de l'eau
pour préparer du thé ou du café, uti-
lisez de l'eau fraîche et non un liquide
qui a déjà bouilli ; l'arôme n'en sera
que plus délectable.

-»¦ Votre vieux parapluie va retrouver
un aspect rajeuni si vous le brossez
tout simplement avec un peu d'alcool.

-8- Lorsqu'on a de la peine à coudre
une étoffe très épaisse à la machine, on
peut faciliter le travail en frottant l'ai-
guille avec du savon.

¦tt- La femme intelligente est celle qui
sait faire croire à un homme stupide
qu'il est plus intelligent qu'elle.

Voulez-vous
connaître la femme ?

A vous Messieurs

C'est à vous que notre billet s'a-
dresse aujourd'hui , pauvre homme
dont la femme , la sœur , la mère... a
déserté le foyer , et qui vous trouvez
seul en face de votre lit à faire , de
la vaisselle qui s'amoncelle , des petits
lavages, du désordre...

Nous n'irons pas de nos conseils,
ils ne serviraient à rien, puisque vous
n'aurez pas le temps de les lire et de
les mettre en pratique. Plaise à La
Chaux-de-Fonds et à ses environs ,
d' organiser les. mêmes services qu 'à
Paris et dans d'autres villes de Fran-
ce, où le pauvre homme seul n'a qu'à

BK̂ ^a 'yfsÇj JR^H
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Une habitude qui a disparu !
A la fin du XVIIIe siècle, les
belles dames, pour conserver
un teint de roses, avaient cou-
tume de se rendre à la cam-
pagne pour boire du lait dans
les étables.
Aujourd'hui, grâce aux sachets
PEREETTE, vous pouvez em-
porter partout avec vous un
lait en poudre délicieux qui se
prépare instantanément. 14640
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Pour notre département « contrôle et essais fourni-
tures », nous cherchons un

HORLOGER
pour assurer le contrôle fonctionnel des ébauches et
fournitures.
Candidats consciencieux et précis sont priés de faire
offre ou se présenter à la Fabrique d'horlogerie
Chs Tissot & Fils S.A., Le Locle, service da personnel.

f E S S A Y E Z  N O T R E  jk

î FOND DE TEINT MAT I
M Très couvrant, il fait disparaître les imperfections et donne ¦£
A à la peau un aspect satiné et durable. 9

J LE GRAND TUBE Fr. 5.50 S

j CORYSE-SALOMÉ 1
¦ la boutique de votre beauté JS
\ Balance 5 Téléphone (039) 2 98 88 9

T Vendredi et samedi H

| UN CADEAU SERA OFFERT A CHAQUE CLIENTE S

.

BULOVA WATCH COMPANY NEUCHATEL

Dames ou demoiselles
ayant de bonnes aptitudes manuelles ont la
possibilités d'apprendre chez nous des parties
d'horlogerie.
Les intéressées sont priées de faire leurs offres
ou de se présenter à notre bureau
RUE LOUIS-FAVRE 15 - NEUCHATEL

^__ *

A vendre voiture

DAF
(modèle 1962),
14,500 km., de 1ère
main, pour cause de
double emploi. Cré-
dit à disposition. —
Tél. (039) 2 20 81.

J'achète
lits, buffets à ha-
bits, tables, chaises,
anciennes machines
à coudre, etc., etc.
— Renno, Fritz-
Courvoisier 7, tél.
(039) 349 27.

I m MIKRON HAESLER
I Nous 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.
Fabrique
de machines transfert
Boudry/NE
Téléphone (038) 6 46 52

&MBammmmËm amm^^mmmÊmgmœmmaÊBm

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

> . engage pour tout de suite

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

|

BULOVA WATCH COMPANY Bienne
¦ ¦ • . a • ¦• . f .

cherche jeune

radio-électricien
ou radio-monteur

avec diplôme d'un apprentissage complet, pour le
montage et l'entretien des machines et appareils auto-
matiques et électroniques, ainsi que pour des travaux
de recherches au laboratoire.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo, à la direction
de la maison susmentionnée.

M Kg EBAUCHES S. A.

hmmmmtiBÊ&l pour Fontainemelon

un faiseur d'étampes
Nous demandons une personne ayant suivi un

apprentissage complet et disposant, si possible,

déjà d'expérience professionnelle.

Ecrire en se référant à l'annonce et au journal

et en demandant la formule de candidature.

113211̂ 1̂1

MANUFACTURE D'HORLOGERIE RAYVILLE S.A.
Suce, de Blancpaln, Villeret

engage :

employé (e) de bureau
pour son département ébauche ;

aide de bureau
pour son bureau technique ;

horlogers complets
désirant travailler sur petites pièces
soignées

———————
MULCO
engagerait

régleuses
pour réglages complets avec et
sans point d'attache.
Semaine de 5 jours.

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

r ^
Nous cherchons

EMPLOYÉE
DE BUREAU

connaissant l'anglais (parlé, écrit) pour la correspon-
dance et divers travaux de bureau.

Nous offrons : agréable ambiance de travail, avanta-
ges sociaux, semaine de 5 Jours, caisse
de retraite.

Faire offres ou se présenter à
DIXI S.A., USINE I, rue de la Côte 32, LE LOCLE

Pour cause de départ, à vendre à Court

une fabrique
avec force motrice, installations électriques, téléphone dans tous les
locaux, compresseur à air trempe, etc., etc. ;
logement pour concierge, surface des locaux d'exploitation plus de
1000 m2 ;
département de découpage et mécanique de précision en pleine exploi-
tation ;
avec ou séparément

une villa
de maître rénovée complètement, chauffage à mazout , parc en terrasse
arborisée, 5 000 m2.

S'adresser à H. BUECHE, horlogerie, GIUBIASCO, tél. (092) 5 59 66.

v J

MAGASIN
bien situé, si possible à l'Avenue
Léopold-Robert, est cherché immé-
diatement ou pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre XN 16 524, au
bureau de L'Impartial.

U Immeubles
subventionnés

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

Département des Travaux publics

 ̂WiiLif iiiâî ia î̂î ĵj

^̂  ̂Cofinance S.A., spécialisée ^W
uST dans le financement automobile et ^Hmr les prêts aux particuliers, est affl- ĵFilée à Eurocrédit, une des plus Importantes^

organisations européennes de crédit

Contre l'envol de ce bon, nous vous ferons pan
venir discrètement notre documentation et nos

conditions de crédit

Prénom ___. 
Adresse 

L Nous ne prenons aucun renseignement A
BJ-. auprès de votre employeur À I
; 7\ ou des personnes. ±^Ê

8hv qui vous sont proches. ĵ mm\

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

S'adresser â Zollinger & Stauss,
Temple-Allemand 47, téL (039)
242 57.

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

Tél. Jour et nuit (039) 3 77 46
PROMENADE 7 LSon Droz.

Fabrique métallurgique du Val-de-Ruz
cherche

manoeuvres
pour travaux faciles sur machines mo-
dernes. Bons salaires. Semaine de 5 jours.
Paire offres avec curriculum vitae sous
chiffre AS 35103 N, aux Annonces Suisses
S.A., Neuchâtel.

t ^On cherche

chauffeur sérieux
pour camion Diesel
Entrée 1er octobre.

Paire offres au Moulin de la
Reine Berthe, Salnt-Imler, téL
(039) 415 70.

V /
r

AIDE DE BUREAU
connaissant la dactylographie, pour
différents travaux

PERSONNE
pour petits travaux à l'atelier
sont demandés.
Offres à l'atelier Roger Hâsler, ter-
minages de boîtes or, Jardinière 123,
tél. (039) 3 16 01.

L. ¦ i

Employé (e)
est demandé (e) par fabrique d'hor-
logerie pour son département ven-
te, pour correspondance française,
allemande, facturation, formalités
d'expédition.
Semaine de 5 jours, milieux très
agréable.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Offres manuscrites avec prétentions
de salaire sous chiffre P 11412 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.



FEMMES D A ILLEURS

Très vite les f i l le t tes  sont initiées à l'art de la danse.

La nui t  est tombée depuis long-
temps , la brusque nuit sans crépus-
cule des Trop iques.

A quelques kilomètres de Mandalay ,
en Haute-Birmanie , une foule im-
mense bouge sur une esp lanade dé-
mesurée. Mais c'est la foule birmane ,
la p lus policée du monde , celle qui
ne crie pas , ne bouscule pas. La
seule que ion n 'ait pas envie de
maudire. Nulle part au monde on ne
trouve une masse humaine aussi fluide ,
aussi impal pable , a-t-on envie de
dire. Elle glisse autour de vous.
Elle glisse autour de théâtres en car-
ton dentelé, doré, où se déroulent
des spectacles qui l'enchantent , co-
médies ou tragédies. Elle se pros-
terne devant des bouddhas bienveil-
lants , éclairés au néon , un parterre
de fleurs à leurs pieds. S'arrête au-
près d'un marchand ambulan t de limo-
nade , d'un petit fourneau au sol, où
grésillent des pâtisseries odorantes.

Les femmes , ici , ne sont pas dif-
férentes de ce qu 'elles sont à la
Grande Pagode de Rangoon , haut-
lieu qui n 'est jamais humilié par les
fidèles. Même humbles , elles restent
d'une grâce surprenante. Délicieuse-
ment coquettes , sans artifice. Un cor-
sage do gaze transparente , pastel,
qu 'ornent des boutons dorés , les han-
ches serrées dans le Lunghuyi , long,
mi-tablier , mi-jupe , en soie le p lus
souvent , et fleuri dans le ton du
corsage , p lus accentué. Tirés au-des-
sus d'un délicat visage , ciselé, am-
bré , les cheveux noirs sont enroulés
de jasmin , piqués d'une rose.

Accroup ies par terre , leur bébé
dans les bras , jamais elles ne cèdent
au laisser-aller , à la joie vul gaire.

Des danses folles
Nous nous sommes arrêtés devant

un spectacle cle danses , seuls de-
bout , à côté d' un parterre de gens
extasiés , assis à même le sol.

La danse birmane est très parti-
culière. Elle n 'a pas le caractère sta-
tique et hiéra ti que de la p lupart des
danses asiatiques , cambod giennes ,
indonésiennes , laotiennes. Elle est
mouvementé e et joyeuse. Elle raconte
des histoires, et celles qui dansent ,
p ieds nus , prennent p laisir à les ra-
conter.

Ce qui est curieux , c'est de les
opposer aux créatures souriantes qui
se dép lacent dans un équilibre extrê-
me de la démarche, et avec une
retenue jamais en défaut. A plu-
sieurs, charg ées d ' instruments taillés
dans de la canne à sucre, dont cha-
cun a une significa tion particulière ,
c'est un j eu, et la mimique y entre
pour une grande part.

Mais peut-être est-il encore plus
curieux d' aller voir , p lus loin , là-
bas, une fille ravissante qui danse
toute seule , sur une scène en plein
air , dans l'émerveillement général.

Les cheveux épars sur les épaulea ,
couronnés de fleurs et mêlés de per-
les , elle porte une longue robe de
satin blanc broché. Encore allongée
par une traîne interminable. La char-
mante fille rit et chante , tout en
dansant, et la technique consiste à
s'entortiller les p ieds dans sa traîne ,
sans jamais trébucher. Avant de s'ef-
fondrer avec grâce dans les p lis de
ses brocarts.

Pour qui
ces réjouissances ?

Sur les visages, la joie se mêle
au recueillement. Il est vrai que le
recueillement est une des caractéris-
ti ques birmanes , de ce peuple , plus
fervent bouddhiste qu 'aucun autre en
Asie.

Les jambes et le cou sont cerclés
de cuivre. A quoi servent ces curieu-
ses parures ? On ne l'a jamais su

exactement et seule la tradition
les just i f ie .

Des spongh yis , très nombreux , un
pan de leur tun i que orange ramené
sur la tête , passent dans la foule. Ils
n 'ont pas l'habitude de se répandre
dans les fêtes, sinon religieuses, et
celle-ci a un étrange goût , à la fois
profane et mystique. Le lendemain
seulement nous saurons pour qui
celle-ci est donnée. Pourquoi elle dure
depuis huit jou rs , et ce soir est le
dernier...

C'est un hommage offert à l'un des
leurs , im bonze âgé, très aimé, très

vénéré. Mort récemment et incinéré
selon le rite. Ayant atteint sa der-
nière incarnation, il ne reviendra pas
sur cette terre, et cette joie popu-
laire , mêlée de douleur, célèbre son
entrée au Nirvana...

A deux cents kilomètres d'ici , Mo-
gok , d'où l'on tire les plus beaux
rubis du monde , a fait don du cer-
cueil : en bois de santal , incrusté de
saphirs et de rubis.

— Tout a brûlé 7
— Tout... Mogok n'en est pas à

quelques rubis près...

Les femmes-girafes
de Padaun g

Il faut  prendre un autobus de cam-
pagne , aller très loin pour atteindre
un village Padaung. Ce ne serait rien
si les parcours, en Birmanie n 'étaient
soumis aux esprits... C'est-à-dire que
partir à l'heure , risque d'alerter ceux-
ci , pas toujours bienveillants. Il vaut
mieux demeurer dans l'incertitude , ne
rien préciser , et quant à prétendre à
une quelconque heure d' arrivée , cela
témoigne d'une suffisance qui peut
avoir de graves conséquences. De mê-
me, voulez-vous vous rendre à la
gare , à la pagode , au Palais des an-
ciens rois , que sais-je , le conducteur
du rickshaw ou de la jeep vous fait
ré péter environ dix fois.

— C'est bien là ?
— Mais oui.
— Vous êtes sûre 7
— Absolument sûre.
Il se décide , mais comme à re-

gret...
Les femmes Padaung ne ressem-

blent ni aux charmantes Birmanes de
Mandalay, ou de Rangoon , ni aux
danseuses exhubérantes , trépignant
jusqu 'à l' essoufflement dans leurs
satins.

Elles portent une coiffure extrava-
gante , mi bonnet de pâtissier, mi tur-
ban, qui ne laissent pas passer un
cheveu.

Très droites , raides sur leurs jam-
bes , cerclées de cuivre , leur menton ,
haut-levé s'appuie sur les mêmes cer-
cles. Nombreux , serrés , enfermant le
cou, l'étirant et formant carcan. Pour
cette raison , on les appelle les fem-
mes-girafes. Un cou de girafe , donc...
ou presque , mais sans cette souplesse
ondoyante qui fait la grâce de cet
animal. Un cou démesuré , pour une
créature humaine. Normal ? Sûrement
pas. Naturel 7 Encore moins.

Dès l'enfance , on met aux petites
filles Padaung, ces colliers terribles.
A mesure qu 'elles grandissent , il faut
retirer ces anneaux qui les meurtris-

Le sourire des femmes birmanes est célèbre dans tout l'Extrême-Orient.

sent , les étrang lent , et les remplace!
par d'autres. Inamovibles ceux-là.

Mais ce n 'est pas une parure , com-
me les bracelets dont les filles de
Bornéo ornent leurs bras , du poignet
aux coudes.

Quoi alors ?
...Un jour , il n 'y a pas très long-

temps , un médecin , appartenant à
l'une de ces missions étrangères qui
prospectent les régions sous-dévelop-
pées du globe, arriva dans le village
des femmes Padaung.

Intri gué par ces cercles de cuivre ,
par ces carcans inflexibles , le méde-
cin décida d'en délivrer une des vic-
times. Ce ne fut pas une petite
affaire...  On ne sait exactement com-
ment il s'y prit pour parvenir à ses
fins. Mais il tenait à voir ce qui se
passait sous le carcan...

Or, dessous , il découvre tous les
signes d'un goître.. C'est-à-dire la
tumeur indolore , sillonnée de veines ,
que provoquent et que développent
certaines eaux trop magnésiennes,

A remarquer que le goître a géné-
ralement une progression ares '~nte.
Jusqu 'au moment où les choses se
précipitant , il devient d'une extrême
virulence.

Serrés dès l'enfance (et ce qui
confirmerait la thèse du goître , c'est
qu 'il existe surtout chez les fem-
mes) les colliers carcans serviraient
donc à juguler dès l'origine, un mal
encore plus difficile à traiter et à
soigner chez une peup lade primitive,
perdue au bout du monde , que dans
une montagne de chez nous.

Juguler... Non sans barbarie 7 oui
bien sûr... Cette barbarie qui fait
encore - pour combien de temps ?
- les délices, un peu coupables , des
chasseurs d'images.

Mais tout se perd... Longtemps lea
femmes-girafes ont fui les rares étran-
gers qui se risquaient chez elles.
Maintenant , elles ont appris à nouer
amitié avec l'objectif. Et comme tout:
ae même, elles sont femmes , la pose
est instinctive. Ensuite, on tend la
main... Elles Jouissent de leur reste...
'v

Suzanne NORMAND.

La Birmanie est le pay s des contrastes. Ici , l'on mène un ballet
traditionnel, très mouvementé .

ôn tf âaute- Œiitnatiie

LE LIEUTENANT EST DEVENU FOU
par Hans Hellmut KIRST

(Bibliothèque Marabout Géant,
Gérard & Co, Verviers , (Belgique)

Une rocambolesque histoire, en fait
un désopilant vaudeville, voilà ce que
nous conte l'auteur qui excelle à ridicu-
liser l'armée du Ilïe Reich, tout en
nous montrant à quel point le peuple
allemand a été berné et bafoué par
une «clique» de profiteurs.

C'est le premier roman d'un auteur
qui prouve que le sens de l'humanité
et de l'amour n'est pas complètement
absent du comportement allemand.

UN LIVRE...
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Pure et légère
pour votre bien-être

EN SUISSE A L É M A N IQ U E  NEIGE SUR LES HAUTEURS
• COUTEUSES LOTERIES. - Un

caissier qui travaillait depuis 33 ans
dans un garage bàlois a été arrêlé
pour des détournements portant sur
un montant  total de 130.000 francs ,
qu 'il a dépensé en grande partie dans
des loteries.

• MOTOCYCLISTE TUE. - Un mo-
tocycliste roulant tentre Wolhusen et
Lucerne qui, subitement, bifurqua à
gauche , a été renversé par une voi-
ture. II a été gravement blessé tandis
que son passager , un agriculteur âgé
de 72 ans, a été tué.

• VOLEUR APPREHENDE. - Le vo-
leur d' une statue en bois se trouvant

dans le bois du château de Freudental ,
d'une valeur de 2500 francs , a été ap-
préhendé. Il avait revendu la statue
à un anti quaire ; celle-ci a été récu-
pérée.

Deuxième semaine
internationale de vols

en ballons
ATS. — Les ballons libres partis

jeudi matin à 10 heures de Murren,
dans le cadre cle la deuxième semaine
internat ionale de vols en ballons , ont
atterri au cours de la même journée ,
le « Holland Hanseat », piloté par Mlle
Nini Boesman , de La Haye, à 15 heu-

res, près de Ponttolio, à 3Î km. de
Brescia , et le « Pro Juventute - Aus-
tria », piloté par M.Félix Schmidbauer,
vers 13 h. 45 , près de Grimello di
Monte (province de Bergame).

En Suisse, sur les hauteurs, l'hiver fa i t  une précoce apparition. Un berger
de l'alpe de Surgamada en a prof i té  pour construire une barratte en-

traînée par l'eau de fonte.  Il obtiendra ainsi du «beurre de neige».
(Photopress.)

Libérée de l'accusation d'infanticide
ATS. — En mars dernier , on appre-

nait qu 'une mère, célibataire , de deux
enfants , avait été arrêtée à Bâle , après
avoir été dénoncée pour infanticide.
Son procès vient de se dérouler de-
vant le Tribunal correctionnel. L'ac-
cusée , une manœuvre de 29 ans, esl
elle-même une enfant naturelle et n 'a
pas connu l' amour d'une famille. Ce
besoin d'aimer, elle le reporta plus
tard sur ses enfants  illég itimes et leurs
pères.

En 1954, elle mit au monde une fil-
lette et fut abandonnée par le père.
En 1958, elle eut un nouvel enfant illé-
gitime , d'un père ivrogne. Trois ans
plus tard , elle mettait au monde un
garçon. Le père, égoïste, ne versa
qu 'une minime pension alimentaire.

L'accusée mit enfin au monde un
quatrième enfant  illé gitime, dont on
a de fortes raisons de penser que le
père est aussi celui du troisième. Ce-
lui-ci n'a pas seulement nié sa pa-

ternité, mais dénoncé la malheureuse ,
l' accusant d'avoir tué l'enfant né en
1958, dès après sa venue au monde.

Le défenseur a fait valoir que le
dénonciateur n 'avait accusé la mal-
heureuse que parce qu 'il savait qu 'elle
était étrangère et dans l' espoir qu 'on
l'expulserait , ce qui aurait  évité , à lui.
de verser si peu que ce soit pour
l'entretien des troisième et quatrième
enfants.

Tandis que le procureur soutenait
la thèse de l'infanticide , le défenseur
sut convaincre le tribunal que l'on
n 'avait aucune certitude quant à la
question de savoir si l'enfant  né en
1958 était venu au monde mort ou
vivant. De ce fait , l ' infanticide ne pou-
vait être prouvé. Faute de preuve, la
mère a été acquittée de l'accusation
d'infanticide. Elle n 'a été condamnée
qu 'à une amende de 50 francs pour
« dissimulation de cadavre » , pour l'a-
voir caché aux autorités.

EN SUISSE ROMANDE
Gros sinistre à Genève
ATS. — Un violent incendie a éclaté

dans les combles d'un immeuble lo-
catif de quatre étages et de construc-
tion ancienne, situé dans le quartier
des Grottes , derrière la gare de Cor-
navin.

Malgré la prompte intervention des
secours, une grande partie des com-
bles et de la toiture a été détruite
tandis que les logements situés au
dernier étage souffraient de l'eau. Les
dégâts sont évalués à une trentaine
de mille francs. Pour l'instant, l'ori-
gine du sinistre n'a pas pu être éta-
blie.

Un Algérien irascible
ATS. - La police a appréhendé et

fait écrouer un Algérien de 30 ans ,
manœuvre , qui , à la suite d'une dis-

cussion un peu vive au domicile de
son amie, avec laquelle il vivait, est
entré en fureur et a entièrement brisé
le mobilier, causant des dégâts esti-
més à 8000 francs , à Genève.

Le sursis pour un bourreau
d'enfant

ATS. - Un chauffeur italien de 28
ans, domicilié à Genève, a comparu
devant la Cour correctionnelle , sié-
geant avec jury. Il avait à répondre
du délit de s'être laissé aller à battre,
pour le corriger , d'une manière inad-
missible et excessive, un garçonnet de
6 ans , enfant de sa femme, issu d'un
premier mariage de celle-ci. Le jury
a reconnu l'inculpé coupable , sans
circonstances atténuantes et le Tribu-
nal l'a condamné à 12 mois de prison ,
en lui accordant toutefois le bénéfice
du sursis, pour une durée de 5 ans.

Les obsèques de M. Wuilloud
ATS. — Jeudi ont eu lieu à Sion les

obsèques du Dr Henri Wuilloud, per-
sonnalité valaisanne de premier plan,
connu en Suisse comme ingénieur-
agronome, œnologue et ancien profes-
seur du Polytechnicum de Zurich. Les
plus hautes personnalités valaisannes
étaient présentes.

Le Conseil communal de Sion dont
le défunt fit partie pendant quelques
années, assistait in corpore aux obsè-
ques. Parmi eux avait pris place le
conseiller fédéral Roger Bonvin. De
nombreuses sociétés , dont M. Wuil-
loud fut fondateur ou président,
étaient représentées par une forte dé-
légation de membres.

AU TESSIN
Un moniteur pilote f ait

une chute mortelle
ATS. - Lors d'exercices effectués

durant les cours de maîtres-pilotes , s
Locarno, le lieutenant Stauffer Erwin
né en 1935, officiel-p ilote de l'escadre
de surveillance, marié, a fait une
chute mortelle avec son avion du
type P-3.

Pour une raison non encore élu-
cidée, il ne fut pas possible au mo-
niteur d'aviation, dont l'appareil se
trouvait en vrille plate , de redresser
bon appareil.

A 2000 mètres, le moniteur et l'élèva
qui l'accompagnait sautèrent en para-
chute. Tandis que l'aspirant réussis-
sait à ouvrir son parachute et atter-
rissait sans dommage, le moniteur
n'en put faire autant et se tua.

Tué par une autopompe
ATS. — Une autopompe, appelée

d'urgence à Gentilino pour lutter con-
tre un incendie , surgit dans une rue
de Lugano où se trouvaient deux
travailleurs. Le conducteur du véhicule

dut alors éviter une voiture venant en
sens inverse, et qui ne s'était pas
arrêtée. L'autopompe happa violem-
ment l'un des ouvriers qui fut tué sur
le coup. II s'agit de M. Giuseppe Mas-
trosimone, né en 1928, de San Cantal-
do di Caltanisetta , marié, et père d'une
petite fille de 16 mois.

Quant à l'incendie, il put être maî-
trisé après l'arrivée d'une seconde
autopompe appelée d'urgence.

Bouchez-vous les oreilles !
ATS. — Le Dépar tement  militaire

fédéral communique :

Des exercices d' aviation mil i ta i re
auront lieu samedi 24 août entre 9 h ,
et 18 h., sur le Plateau , notamment
dans les région de Wil , Sargans, Aege-
nsee, Bremgarten , Meillingen , Hut twi l ,
Cham et Payerne , Moudon , Bulle. Il
faut  s'attendre à du bruit , souvent
inopiné , de la part des avions et la
population est d'ores et déjà priée de
vouloir bien , faire preuve de compré-
hension et de patience.

Deux personnalité valaisannes tuées
ATS. - Un grave accident dont on

ignore encore les circonstances exac-
tes, s'est produit sur la route escarpée
qui relie le village de Chemin à Mar-
tigny. Deux personnalités ont trouvé
la mort, M. Roger Bollenrucher, de
Martigny-Bourg, qui s'est tué sur le
coup, et M. Léon Mathey, de Marti-
gny-Ville , qui succomba à l'hôpital en
début de matinée.

Les deux victimes étaient très con-
nues en Valais. M. Roger Bollenrucher
était président du Vélo-Club de Mar-
tigny, membre du Comité central da

l'Union cycliste suisse et ancien pré-
sident de la Fédération cycliste va-
laisanne.

Quant à M. Léon Mathey, il était
ancien préfet de district, ancien pré-
sident du parti conservateur de Mar-
tigny. On lui doit notamment, comme
architecte , la réfection de l'Hôtel de
Viile de Marti gny, la construction du
nouveau collège de Saint-Maurice , du
nouvel hôpital de Martigny, ainsi que
de nombreux autres établissements
scolaires et édifices religieux du can-
ton.

'PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

ATS. - Le Centre romand d'infor-
mations agricoles annonce que le
temps extrêmement défavorable de 1»
semaine dernière a causé de gros en-
nuis pour la récolte des abricots. Jus-
qu'à maintenant, le 60% de la récolte
était de premier choix. Or , une grande
partie des p lus beaux fruits ont été
tachés ou fendus , de telle sorte que
c'est maintenant le troisième choix
qui représente le 60 %> de la récolte.

Aussi est-il recommandable de faire
des confitures ou d'autres prépara-
tions pour lesquelles la présentation
du fruit a moins d'importance. Les
abricots de 3e choix doivent dès main-
tenant être vendus partout dans le
commerce au prix de 55 ct. le kg. net ,
et de 50 ct. par panier, brut pour net.

Les abricots souffrent
du mauvais temps

ATS — Le service de presse de
i la Société suisse d 'odontomato-
] logie communique :

Il  y a peu de temps, la Cour
suprême d 'Irlande a déclaré en
conclusion d'une a f fa i r e  qui a
duré 65 jours , que la fluorisation
de l' eau est légale , e f f i cace  et in-
o f fens ive .

r
En 1960, le Parlement irlandais i

avait accepté une loi sur la san-
té selon laquelle la fluorisation
de l'eau potable étai t légale.

1 Un citoyen s'était alors élevé
r contre cette loi prétendant que
j cette mesure pouvait provoquer
i des maladies dentaires et qu 'elle
\ étai t une violation des droits in-
• dividuels et une atteinte à sa
\ santé.

.

Le f luor  et Veau
potable



Plus de 2 000 possesseurs de moteurs SACHS
sillonnent notre région.

ET POURTANT TOUS NE CONNAISSENT PAS
ENCORE LE SERVICE DE REPARATIONS OFFICIEL

GARAGE PAUL MOJON, LE LOCLE
Daniel-JeanRichard 39 Tél. (039) 5 22 36

Maison spécialisée sur tous genres de réparations
et parties électriques

Devis sur demande

On cherche les véhicules à domicile dans toute
la région
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PAIRES ISOLÉES...

PROFITEZ DE
NOTRE GRAND CHOIX EN ARTICLES D'ETE

A DES PRIX

sensationnels...

LA CHAUX-DE-FONDS
PLACE DU MARCHE - RUE NEUVE 4
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GRANDE ARMOIRE combinée, exécution très soignée sur
socle, comprenant penderie, rayonnages a lingerie, vitrine,
secrétaire et 3 grands tiroirs __ ^m. _¦

seulement Fr. ÇjÇj^J ™"
Nombreux autres modèles en exposition
Sur désir, facilités de paiement - Livraisons franco domicile

meubles¦

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05

Plus de 1000 meubles divers en stock, livrables immédiatement!
Même pour un meuble isolé, une visite chez Meubles Meyer
en vaut la peine !
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A remettre au centre de Lausanne

Grand café-restaurant
.. . . . 

¦ 
'.* .

" ' •

de 170 places.

Agencement et cuisine modernes.

Prix de remise et loyer de base à discuter.

Ecrire sous chiffre OFA 7393 L, à Orell Fussli-
Annonces, Lausanne.

Samedi
à Bel-Air
à Reusell La Chaux-de-Fonds

à Place du Marché Le Locle

POULETS GRILLÉS
à la façon britchonne J& RO

m
commissionnaire-
livreur
avec permis de conduire, cherche change-
ment de situation. Date d'entrée immé-
diate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre MA 16 801, au bureau
de L'Impartial.

LE RELAIS ELEURI
VILLARS-SAINTE-CKOIX

dans un cadre attrayant, face au Jura
et à la plaine vaudoise, vous propose sa
cuisine de grande classe et sa cave excep-
tionnelle.

Broche et grille au feu de bols.
J. MEYER, chef de cuisine. Tél. (021)
4 34 13 — Accès très facile par la nouvelle
route Cheseaux-Crlssier — Grand parc
pour voitures. Fermé le mercredi.

Particulier cherche

10.000
garantie cédule hypothécaire.
Offres sous chiffre P 4631 N, à Publicitas,
NeuchâteL

BOUCHERIE WILLY MONTANDON
Stand 8 Tél. (039) 2 16 87

rôti de boeuf
1er choix

Service à domicile

Importante fabrique cherche pour son
département contrôle

CHEF VISITEUR
VISITEUR

'¦¦
. . . '

' '
. ' .

Pour ce travail à responsabilités,' nous

demandons bonne vue, minutie, esprit

de décision et éventuelle connaissance

de la peinture au pistolet.
Faire offres manuscrites sous chiffre

GM 16 788, au bureau de L'Impartial.

DAMES
PANTALONS TERYLENE • à 35 —
PANTALONS LAINAGE ET COTON dès 15-

GRAND CHOIX DE JUPES

LAINAGE dès 8- TERYLENE dès 28-
BLUE JEANS dès 14-

HOMMES
-L i - . ¦ : . -

PANTALONS VELOURS ' < 32.80
VESTONS VELOURS 89-

''%
BLOUSES DE TRAVAIL

FAÇON COURTE, SWISSAIR 19.80
TABLIERS JARDINIER 5.90

Hôtel de la Balance Sous La Vue-des-AIpes

Dimanche 25 août 1963

Course aux oeufs
BAL

sans renvoi Soupe gratuite

Importante association horlogère cherche :
pour entrée Immédiate

une perforatrice sur matériel IBM
pour entrée à convenir

un opérateur ou une opératrice
i Faire offres sous chiffre I 24 327 U, à Publicitas, Bienne

Employé de bureau
expérimenté, ayant de l'initiative, est demandé par
commerce de la ville.
Faire offres sous chiffre UF 16799, au bureau de L'Im-
partial.

CFF
La gare de La Chaux-d3-Fonds cherche

OUVRIERS
pour ses services bagages, .marchandises et manœuvre.
Bons salaires, indemnités diverses, caisse de retraite
et facilités de transport.

Conditions : être citoyen suisse, âgé de 18 à 34 ans,
avoir une bonne santé, une bonne vue (sans lunettes)
et un sens normal des couleurs.
Adressez le coupon ci-dessous au chef de gare de
La Chaux-de-Fonds.

Je m'intéresse à un poste d'ouvrier en gare de La
Chaux-de-Fonds.

Nom et prénom : 

Adresse : 

Né le Célibataire/marié

(biffer ce qui ne convient pas)

^
^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 Miius, route de
Reuchenette 21, Bienne, ou téL (032)
3 9133.

V_ J

Un abonnement à « L'Impartial »
I vous assure un service d'information constant



LA 79e FETE ROMANDE DE LUTTE SUISSE
aura lieu dimanche au Locle

La Mère-Commune des Montagnes
accueillera dimanche prochain 25 août ,
l'élite des lutteurs romands, à l'occa-
sion de la 79e Fête romande de lutte
suisse qui se déroulera sur le stade
des Jeannerets , dès 8 h. le matin. Tout
a été mis en œuvre par les organisa-
teurs pour assurer la parfaite réussite
de cette belle journée sportive et
pour que tous les participants con-
servent un excellent souvenir de leur
passage chez nous. Selon une tradi-
tion solidement établie , un magnifique
pavillon de prix a été préparé avec
soin et fera la joie de nombreux lut-
teurs.

Participation record
de 200 lutteurs

Pour la première fois , le nombre
des inscriptions a dépassé 200 lut-
teurs pour une fête romande. Tous les
cantons de Romandie sont évidemment
renrésentés et le canton de Fribourg
s'annonce en tête avec une participa-
tion de 75 lutteurs, puis nous trou-
vons le Valais (50), Vaud (45), Neu-
châtel (26) et Genève (3). Notons en-

core la participation d'une dizaine
d'invités de Suisse alémanique et
nous aurons ainsi un chiffre de par-
tici pants tout à fait remarquable, sou-
li gnant la popularité de ce sport na-
tional et spectaculaire.

Le Chaux-de-Fonnier Saisselin.

Quelques f avoris
Le Neuchâtelois Henri Mottier (1er

couronné à la Fête romande 1962 à
Savièse, 2e couronné à la Fête canto-
nale neuchâteloise 1963 et 2e à la Fêle
alpestre de la Vue des Alpes 1963)
doit naturellement être classé en tête
des favoris, mais il convient de citer
également Ernest Grossenbacher , de
La Chaux-de-Fonds (vainqueur de la
Fête alpestre de la Vue des Al pes
1963 et 4e à la Fête cantonale neu-
châteloise 1963), Hans Buhler , de Lau-
sanne (2e à la Fête du Si gnal de
Bougy), Alfred Egli , de Nyon (3e à la
Fête régionale d'Yverdon), Charly Ni-
colet , de Saxon (vainqueur de la Fête
cantonale valaisanne et de la Fête
du Signal de Bougy), Auguste Genoud ,
de Châtel-Saint-Denis (3e à la Fête
cantonale fribourgeoise), Félix Neu-
haus , de Plasselb (vainqueur de la
Fête cantonale fribourgeoise) et Jo-
seph Buchmann, de Fribourg (2e à la
Fête cantonale fribourgeoise).

La délégation des invités sera con-
duite par le champion Max Koblet , de
Marbach , classé deuxième à la Jour-
née de lutte des Grisons 1963.

Et, comme dans toute manifestation
sportive , il faudra compter avec la
présence de plusieurs jeunes éléments
dont les progrès réjouissants sont
piometteurs et qui peuvent fort bien
tout à coup jouer le rôle de leader I

Le déroulement des concours
La Fête romande se déroulera en

p lein air par n'importe quel temps.
Six ronds de sciure seront aménagés
sur le stade des Jeannerets où la durée
des passes sera de 5 minutes pour les
quatre premières passes, puis de 7
minutes pour les suivantes , tandis que
la passe finale pour la désignation du
vainqueur aura une durée de 10 mi-
nutes. Le jury sera présidé par M.
Basile Héritier , de Genève, et le clas-
sement sera établi aux points en te-
nant  compte non seulement du résut-
tat  final de chaque passe , mais aussi
des qualités techniques de chaque
lutteur. Le barème prévoit des notes
de 8 à 8.50 pour une passe perdue ,
8.50 à 9 pour une passe nulle , et 9.50
5 10 pour une passe gagnée.

II ne nous reste plus qu 'à souhaiter
à M. André Vuilleumier, président du
Comité d'organisation, et à ses colla-
borateurs du Club des lutteurs du Lo-
cle, une belle journée ensoleillée per-
mettant à un nombreux public de sui-
vre les prouesses des lutteurs ro-
mands.

Notons encore que la réception de
la bannière romande des lutteurs, arri-
vant  de Savièse , aura lieu sur le stade
à 10 h., avec le concours de la Mu-
sique Militaire , et que cette cérémo-
nie sera suivie de la célébration des
divers services religieux.

R. A.

Le jeune Lesquereux du Locle sera
aussi de la Fête.

Ç AUTOMOBILISME *
}

Bandini a Ollon-Villars
A côté de Jack Brabham et Joachim

Bonnier , de Joseph Siffert et de plu-
sieurs autres champions de la Formule
de course, les organisateurs de la Cour-
se Internationale Ollon-Villars ont re-
çu encore l'inscription de l'Italien Lo-
renzo Bandini , vainqueur des 24 Heu-
res du Mans 1963 avec Lodovico Scar-
fiotti , qui pilotera une Ferrari Testa
Rossa Sport.

C'est encore une preuve de l'intérêt
que portent les grands pilotes euro-
péens à la manifestation organisée par
la Section vaudoise de l'ACS. A ce pro-
pos, il convient d'attirer encore l'at-
tention des lecteurs sur l'horaire de
cette épreuve : Samedi 24 août, essais
de 8 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 40 à
17 h. — Dimanche 25 août, course en
non stop de 10 h. à 16 h.

Les organisateurs ont en effet veillé
à ce que les deux manches se dérou-
lent sur un rythme rapide. Les courses
se disputeront sans interruption et ce
programme non stop permettra ainsi
de terminer plus rapidement , ce qui
facilitera grandement le retour en plai-
ne des automobilistes.

Cassius Clay a trouvé un adversaire.
Le manager du poids lourd Cleveland
Williams a proposé au challenger No.
1 de Sonny Liston l'offre suivante :
10.000 dollars à la signature, 10.000
dollars à la pesée et 10.000 autres dol-
lars si Cassius Clay a « le courage de
monter sur le ring». Cleveland Williams
est classé troisième challenger du
champion du monde des poids lourds,
Sonny Liston. . . .

Au cours de son congrès annuel , la
World Boxing Association a élu M. Ed-
ward Lassman (E-U) comme président
et réélu M. Abe Green (E-U ) comme
commissaire. M. Justianiano (Philippi-
nes) a été élu vice-président régional

C DIVERS
--

96 km. a la nage !
L'Egyptien Abdel Latif Abo Heif a

remporté la traversée du Michigan
à la nage, couvrant les 96 kilomètres
en 34 h. 45 minutes. Seize concur-
rents avaient pris le départ à Chi-
cago. Deux seulement ont terminé ,
l'Américain Ted Erikson prenant la
seconde place à environ im r*«— >
mile du vainqueur.

Willy Kernen assure aux footballeurs loclois
un entraînement sévère

Entraînement sévère... n'exclut pas la bonne humeur! (Photo Curchod)

Depuis plusieurs semaines déjà, le
nouvel entraîneur du Locle-Sports, Wil-
ly Kernen , impose à ses joueurs un
entraînement sévère, à raison de qua-
tre soirs par semaine au minimum. Nou-
velles pour les footballeurs loclois, les
méthodes de Kernen n 'ont pas été assi-
milées sans difficulté. Cet entraînement
ayant pour but d'affermir la résistance
physique et d'acquérir un rythme nou-
veau a été certes quelque peu éprou-
vant dans son début, mais déjà il se
révèle profitable.

A LA VEILLE DU CHAMPIONNAT
Willy Kernen dispose actuellement

d'un contingent de près de vingt jou-
eurs, dont aucun n 'est encore désigné
comme titulaire de première équipe. Il
doit d'abord apprendre à mieux con-
naître ses hommes, leurs qualités physi-
ques, morales, techniques, avant d'envi-
sager une formation définitive qui n 'en-
trera en ligne de compte que vers la
fin du premier tour . C'est évidemment
un travail en profondeur , pas facile du
tout et d'une grande importance, la res-
ponsabilité de la formation n 'étant as-
sumée que par l'entraîneur.

C'est dire aussi que Le Locle-Sports
est en pleine évolution et que les nom-
breux essais qui devront encore être
faits ne permettront d'arriver à un ré-
sultat véritablement positif qu 'en 1964.
Le championnat qui va débuter ne sera
néanmoins pas pris à la légère et le
but immédiat est de se classer aux
places d'honneur et de s'y maintenir.

LA QUALIFICATION DE KERNEN
SE FAIT ATTENDRE

Engagé comme entraineur-joueur ,
Willy Kernen jouera tous les matches
où sa présence sera nécessaire et les
Loclois bénéficieront là d'un renfort de
valeur et d'un organisateur fort com-
pétent. Pourtant , malgré les interven-
tions très favorables du F.-C. La Chaux-
de-Fonds et de plusieurs personnalités ,
Kernen n 'a pas encore obtenu sa qua-
lification. U s'agit là naturellement de
simples tracasseries administratives,
mais qui ne sont guère de mise à l'égard
d'un garçon ayant rendu de nombreux
et précieux services au sport de la balle
ronde.

DIMANCHE : ASSENS-LE LOCLE

Nouveau promu en première ligu
Assens recevra dimanche les Rouge r
Jaune . Les Loclois seront bien avis":
de prendre tout à fait au sérieux ce
match d'apparence facile. Vainqueurs

probables sur le papier , ils devront vain-
cre sur un petit terrain une formation
encore animée de la fougue et de la
volonté dont elle a fait preuve la sai-
son dernière. U s'agira donc de veiller
au grain.

Etienne, De Blairville, Veya, Kapp.
Pontello, Joray, Minotti, Gardet , Corti ,
Pianezzi, Richard , Furer , Bosset et Mar-
my entreront en ligne de compte pour
la formation et peut-être Kernen, si sa
qualification arrive assez tôt !

LA SUITE DE L'ENTRAINEMENT
Après avoir disputé plusieurs matches

amicaux, les Loclois se rendront encore
à Pontarlier , le dimanche 1er septem-
bre. Puis, du 9 au 28 septembre, Ker-
nen étant au service militaire, l'ex-
entraîneur Roger Godât assurera l'in-
térim, Kernen revenant pourtant poul-
ies matches. Enfin, dès le 1er octobre,
les séances d'entraînement auront lieu
l'après-midi, de 16 à 18 heures, quatre
fois par semaine. U semble donc bien
que l'on recherche des méthodes mo-
dernes, capables de porter des fruits.

Merci à MM. Paul et André Castella ,
dirigeants du Locle-Sports, ainsi qu 'à
Willy Kernen, pour l'amabilité dont
ils ont fait preuve à notre égard, et
bonne chance aux footballeurs loclois
qui sauront certainement profiter des
enseignements pertinents de leur nou-
veau maitre. R. A.

C TENNIS J
Des champions

suisses éliminés
Les huitièmes de finale du simple

messieurs des championnats suisses,
à Lausanne, ont été marqués par une
surprise : l'élimination de François
Studer, cinquième tête de série, par
le Zurichois Peter Holenstein. En ou-
tre, le Genevois Bernard Auberson,
qui appartient aux cadres de l'équipe
de Coupe Davis, a été battu par le
presque vétéran Paul Blondel qui s'est
affirmé avec aisance en trois sets. Le
Genevois Haefliger, qui avait éliminé
le favori Bruno Schweizer, la veille,
s'est écroulé au cinquième set face à
l'Argovien Rebsamen.

Champions suisses en 1961, les Ge-
nevois Bernard Dupont et Bruno
Sehoenenberger ont été éliminés en
huitièmes de finale du double mes-
sieurs par le tandem bernois Schaad-
Siegrist. Les tenants du titre junior,
les Lausannois Barbey et Berney ont
également été battus à ce stade da
l'épreuve, s'inclinant devant la paire
Vachoux-Viscolo (Genève-Montana). La
défaite de Bertschinger et Spielmann,
quatrièmes tête de série, constitue
une autre surprise. Mais leurs vain-
queurs, Kunzler - François Studer ont
eu la tâche facilitée par une blessure
à la main de Bertschinger qui fut loin
d'avoir son rendement habituel.

i Sous l'impulsion de l'ancien
arrière central anglais Billy
Wirgh , le club londonien Arse-
nal qui cherche à revenir au tout
premier plan du football  natio- \

] nal, n'hésite pas à faire de gros \\
; sacrifices financiers pour se \ \

renforcer.
Ainsi après avoir déjà payé j

Van dernier 70 000 livres ster-
• Ung (980 000 f rancs )  pour s'as-

surer les services de l'attaquant • •
Joe Baker qui jouai t au Torino,

! Arsenal vient de conclure le
transfert de Ian Ure, qui, à 22 7

¦ ans, est considéré comme le [
| meilleur demi - centre d'Ecos- >

1 se et peut-être de toutes les Iles ] ',
britanniques. Le transfert de ce

; ; joueur qui a déjà porté huit fo i s  !
le maillot de l'équipe écossaise, ] ]

j coûte à Arsenal la bagatelle de
y 62 500 livres sterling, soit 875 000

de nos francs. En plus, Billy r 1
1 Wirght qui a discuté pendant !
! trois heures avec les dirigeants
7 de Dundee, a dû promettre que ,
y l'équipe d'Arsenal au grand com- j
j plet viendrait à Dundee dispu-
' ter un match amical en noctur- ]
] !  ne à la f i n  de novembre.
:: : :

Arsenal,
875.000 f r .  pour

un joueur

LA CHAUX-DE-FONDS : M. \
Derungs, C. Dumoulin, E. Grossen- i
bâcher, H. Ingold, C. Mottaz, M. i
Molliet , G. Perrin, E. Saisselin et ;
R. Ulrich. ;

LE LOCLE : J.-F. Lesquereux et \
M. Pauli. ;

VAL-DE-RUZ : C. Aebi , A. Bar- j
fuss, C. Cosandier et P. Kuenzi. \

VIGNOBLE : A. Cribley, M. \
Haenni , H. Hofer , F. Keller, H. Lu- \
ginbuhl, H. Mottier et A. Strebel. £

VAL-DE-TRAVERS : D. Roth , \
E. Sahli , B. Simon-Vermot, et J.- \
C. Wyss. ',
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ILes lutteurs
neuchâtelois

Les rencontres de l'avant-dernière
journée de la Coupe de la Ligue natio-
nale française ont donné les résultats
suivants :

Lens - Boulogne 5-1 ; Valenciennes -
Lille 3-2 ; Sedan - Forbach 3-0 ; Reims -
Metz 3-0 ; Strasbourg - Sochaux 2-0 ;
Nancy - Stade français 0-2 ; Greno-
ble - Lyon 0-0 ; Saint-Etienne - Besan-
çon 1-1 ; Nice - Cannes 4-4 ; Monaco -
Toulon 3-0 ; Nîmes - Montpellier 4-2 ;
Marseille - Aix-en-Provence 0-1 ; Tou-
louse - Limoges 1-2 ; Bordeaux - Bé-
ziers 2-1 ; Rennes - Cherbourg 5-4 ;
Angers - Nantes 1-3 ; Rouen - Red Star
1-0 ; Racing - Le Havre 6-2.

Encore 3 ans pour Sepp Herberger
La Fédération allemande de foot-

.all a annoncé que Sepp Herberger di-
rigera l'équipe nation^e germanique
jusqu 'au Championnat du monde de
1966.

La Coupe de la Ligue
en France

Encore grisé sur sa récente victoire
avant la limite (abandon sur blessure)
sur- Gen Fulimer, Dick Tiger, le cham-
pon du monde des poids moyens, est
enthousiasme. Il a déclaré notamment
qu 'il était disposé à mettre son titre
en jeu contre le champion d'Europe
Lazslo Papp. Il a ajouté qu 'il était
prêt à rencontrer pour le titre, n 'im-
porte qui et n'importe où. « Je suis
sûr de conserver ma couronne », a-t-il
dit. » . .

Le champion du monde des poids
lourds, l'Américain, Sonny Liston, vient
d'arriver à Stockolm en compagnie de
sa femme, son entraîneur et un spar-
ring partner. Ce soir, il disputera
la première des dix-huit exhibitions
prévues au cours de sa tournée euro-
péenne.

pour l'Extrême-Orient et Ramon Ve-
lasquez (Mexique) nommé « coordina-
teur international ».

La W. B. A. a adopté une décision
par laquelle tout Etat membre de l'As-
sociation qui approuverait un cham-
pionnat du monde comportant une
clause de match-revanche serait sus-
pendu. Un match-revanche ne sera ap-
prouvé que si le champion battu ne
justifie cette seconde rencontre en rem-
portant un combat qui suivra sa défai-
te ou si, officiellement, il est qualifié
de challenger méritant ce match revan-
che.

* * •
Le 30 septembre, au Palais des Sports

Ray « Sugar » Robinson rencontrera le
poids moyen français Armand Vanuccl.

J  ̂ Entre les cordes...

Le match
Allemagne-Suisse-Autriche

Victoire helvétique
à Munich

A Munich , la rencontre triangulaire
de pentathlon moderne, qui oppose les
équipes d'Allemagne, d'Autriche et de
Suisse, a débuté par l'épreuve de cross,
qui a vu la victoire du Suisse Minder.
Ce dernier a obtenu le maximum de
ponts (1100) , alors que ses équipiers
réunis ont éprouvé quelques difficultés
à obtenir un total à peine supérieur.

Voici les résultats de la deuxième
Journée-.:.- ¦ : - ~:

ESCRIME : 1. Polzhuber (Aut) pt
Trost (Aut) 1.076 points ; 3. Goedicke
(Ail) 924 points ; 4. Krickow (AU) et
Bimbaum (Aut) 810 points ; 6. Hunke
(Ail) et Erhard Minder (S) 772 points ;
puis 10. Benno Schulthess (S) et Hor-
nuf (Aut) 658 points.

C SPORT MILITAIRE }

( HIPPISME 
~"
)

Double victoire suisse
à Copenhague

Le médaillé olympique Gustave Fi-
scher et Hans Thomi ont été les arti-
sans d'une double victoire suisse dans
le Prix d'ouverture du championnat
de dressage, à Copenhague, dont voici
le classement :

1. Gustave Fischer (S) avec « Sod »,
714 pts ; 2. Hans Thomi (S) avec « Wo-
denga », 669 ; 3. Nicolas Mihalces
(Rou) avec « Boléro », 635.



nouveau

Toute la famille raffole de Billy.
Pour les dix-heures, pour les quatre-heures
et chaque fois qu'on en a envie. |>—>J

^̂ ^_^̂ ^̂  
(SILVA)

Une création de la fabriquedecnocolats ^
Lindt & Sprùngli SA Kilchberg/ZH

CHAMP-DU-MOULIN
GORGES DE L'AREUSE

HOTEL DE
LA TRUITE

Chambres et pension
toute l'année

TRUITE DE L'AREUSE
JAMBON DE CAMPAGNE

et les spécialités de la maison

Mme Berger
Téléphone (038) 6 51 34

r~ !"
Fabrique d'horlogerie de la place cherche pour entrée
tout de suite ou à convenir

Employée de bureau
pour travaux divers, facturation, documents d'exportation,
correspondance, etc.
Cet emp loi conviendrait particulièrement à une personne
sérieuse, active et désirant se créer une situation intéres-
sante et indépendante.
Faire offres détaillées â Case postale No 41 498, La
Chaux-de-Fonds I.
Discrétion absolue assurée.

' 1̂11 III ¦ ¦¦¦ ¦ I F»—""-"Mmillllll Illl !¦ !¦ —'

Une annonce dans « L'Impartial > - Rendement assuré

f VOITURES D'OCCASION SOIGNEUSEMENT fl
f CONTROLEES, A DES PRIX AVANTAGEUX ÊsmgmB^m
fl Opel Record 1953 7.58 CV Fr. 1500.- M
Ê Nash Rambler 1954 15.36 CV Fr. 1500.- M ¦

fl Opel Record 1955 7.58 CV Fr. 1800.- H
fl Ford Taunus 1956 7.62 CV Fr. 2 200.- H ¦

fl Vauxhall-Cresta 1956 11.52 CV Fr. 2 200.- ¦ ¦

fl Opel Record 1956 7.58 CV Fr. 2 300.- M H
fl Opel Capitaine 1955 12.59 CV Fr. 2 300.- H H
fl Ford Taunus 1957 7.62 CV Fr. 2 500.- M ¦
fl VW de luxe 1956 6.07 CV Fr. 2 900.- ¦ ¦
fl VW de luxe 1957 6.07 CV Fr. 3 600.- ¦ ¦

fl Ford Taunus 1958 7.68 CV Fr. 3 700.- M ¦

fl Opel Record 1958 7.58 CV Fr. 3 800.- B ¦
fl Opel Capitaine 1957 12.59 CV Fr. 3 800.- ¦ |i|
fl Renault Dauphine 1961 4.30 CV Fr. 4 300.- M ¦

fl Ford Taunus 1959 8.64 CV Fr. 4 700.- M ¦
fl Plymouth 1956 14,43 CV Fr. 4 800.- §È ¦
fl Record 1700 1960 8.55 CV Fr. 5100.- t- ¦
fl Peugeot 403 1959 7.47 CV Fr. 5 300.- ¦ ¦
fl Ford Consul 1961 8.64 CV Fr. 5 600.- ¦

fl Record 1700 1961 8.55 CV Fr. 5 800.- ¦ ¦

fl Mercedes 190 1958 9.66 CV Fr. 6 200.- ¦ :"':I

fl .Record 1700 4 parles 1962 8.55 CV Fr. 6 500.- AJ
I VISITEZ NOTRE CENTR E DES VOITURES M ¦

f 45, RUE DES TERREAUX É
fl VOUS Y TROUVEREZ LA VOITURE QUE VOUS CHERCHEZ M I
fl Garantie Echange possible Facilités de paiement

f GARAGE GUTTMANN S.A, B̂ B|
fl LA CHAUX-DE-FONDS TéLéPHONE: (oss) 348ai-s2 ¦

3 Neuchâtel
la nouvelle grande exposifion d'ameublement I

Choix grandiose : 200 chambres à coucher,
salles à manger, studios - Plus de 1000 meu-
bles divers - 30 vitrines

Neuchâtel mBL-lblSS
Faubourg de l'Hôpital Sj'Tf'i'Ï̂ B̂ T̂ ^
Tél. (038) 5 75 05 ffl M| jJEjJJ

Monsieur
dans la soixantai-
ne habitant Lau-
sanne, ayant beau-
coup voyagé, gai.
affectueux, désire
entrer en relations
avec dame dans la
cinquantaine, de ca-
ractère agréable,
pour tenue d'un
ménage et petits
travaux commer-
ciaux comportant
surtout voyages.
Permis de conduire
auto nécessaire. Vie
agréable. — Ecrire
avec détails, photo,
sous chiffre P 65350
S, Publicitas, Sion.

i f̂i WM 'ëâmm
Passage du Centre 3
Téléphone (039) 2 45 62

Uniquement

MARCHANDISES

Tout 1er choix
GENISSE - PORC - VEAU

AGNEAU - CABRIS

Commerçant
actif , cherche à, s'intéresser dans
bonne entreprise, pour seconder le
patron, ou éventuellement associa-
tion.

Paire offres sous chiffre AZ 16606,
au bureau de L'Impartial.

Personne, d'âge A.V.S.

cherche emploi
aide de bureau, laboratoire , etc. Horaire
réduit désiré. Quelques connaissances en
mathématiques et intérêt pour le calcul.
Entrée date à convenir.
Offres sous chiffre GR 16 702, au bureau
de L'Impartial.

PRÊTS |
Sans caution Jusqu'à Pr. S 000,—
Formalités simplifiées
Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie I
Téléphone (038) 612 07
NEUCHATEL

Meubles d'occasion à vendre

1 armoires & habits 3 portes Fr. 249.—
1 armoire & glace 1 porte 120.—
2 lavabos, la pièce à 70.—
1 secrétaire parfait état 120.—
1 buffet de service galbé 3 portes 290.—
1 lampadaire 50.—
1 table de cuisine et 4 tabourets 80.—
Commodes ,fc,,. . fift,—
1 fauteuil tissu neuf 70.—

chez

E Honriet-Meubles
Hôtel-de-Ville 37 TéL (039) 2 30 89

Une affaire
1 divan-lit, 90 x 190 cm., 1 protège-mate-
las ; 1 matelas à ressorts (garanti 10
ans) ; 1 duvet léger et chaud ; 1 couver-
ture laine 150 x 210 cm. ; 1 oreillers ; 2
draps coton extra. Les 8 pièces Pr. 235.—.

KURTH, Rives de la Morges 6, MORGES
Téléphone (021) 71 39 49

Coiffeuse
cherche place pour

tout de suite ou &

convenir. — Ecrire

sous chiffre L T

16521, au bureau de

L'Impartial.

A vendre Jeunes

chiots
LASSIE
en parfaite santé,
issus de parents sé-
lectionnés des meil-
leures origines an-
glaises. Elevage re-
connu par la SCS.
— TéL (038) 7 57 26.

2 portes de
garage
dimensions 470 x 356
cm. et 470 x 270, en
bon état, sont à
vendre. — Offres
sous chiffre L M
16739, an bureau de
L'ImpartiaL

Fr. 60.000.-
seraient empruntés
par personne de
confiance, pour la
reprise d'un atelier
des branches an-
nexes de l'horloge-
rie, actuellement en
plein essor. Chiffre
d'affaires permet-
tant un rembourse-
ment sérieux et
ponctuel. — Ecrire
sou« chiffre P 11409
N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

Employée de
commerce
cherche emploi a la
demi-journée (de
préférence le ma-
tin) , dès le 1er no-
vembre. — Ecrire
sous chiffre P 4793
J, à Publicitas, St-
Imler.

A
vendre
très bas prix, ma-
chine à laver d'occa-
sion semi-automati-
quef avec essoreuse,
cause double emploi.
— Tél. (039) 2 26 30.

\( 
>

I

Terminages
sont à sortir régulièrement pour
ancre 10 '/«'" seconde, seconde
au centre, calendrier, automati-
que, qualité Contrôle.

Offres avec prix et quantité sous
chiffre S. B. 18400, au bureau
de L'Impartial.

I J

A VENDRE — OCCASION UNIQUE
à La Chaux-de-Fonds, magnifiques ter-
rains à bâtir. Situation ensoleillée, vue

I imprenable, prix intéressants. — Ecrire
sous chiffre F 62 429 X, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

A remettre bon

commerce de gros
Bonne et nombreuse clientèle 'exis-
tante depuis de nombreuses années,
dans toute la Suisse. Mobilier, stock
de marchandise de consommation
courante, cartothèque à disposition.
Existence assurée pour personnes
actives. Conditions de reprise avan-
tageuses.
Paire offres sous chiffre P 17 860 D,
à Publicitas, Delémont.

Epicerie-mercerie
a vendre, ensuite de décès, dans vil-
lage du district d'Yverdon ; un
bâtiment en très bon état, de 3
chambres, cuisine et bains, avec

magasin
bien agencé. Bonne clientèle. Prix
très raisonnable. Disponible & vo-
lonté. Nécessaire pour traiter : Pr.
28 000.—.
Renseignements par l'Etude du no-
taire Servien, Yverdon.

Jeune fille cherche

appartement
de une chambre et une cuisine, ou
éventuellement STUDIO NON
MEUBLE.

Faire offres sous chiffre PL 16 802,
au bureau de L'ImpartiaL

I

i '
Tilsit à prix réduit

Pr. 5.20 le kg.
à la

Laiterie KERNEN
A. Sterchl suce.

Serre 55 Tél. (039) 2 23 22
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LES ENVERS DE SONVILIER
CAFE SOUS LES ROCHES
Dimanche 25 août, dès 14 h.

BAL D'OUVERTURE
Bon orchestre

En attraction le Jodler t Gloggu »
Erwin Luthi

Bon «4 heures » - Vins de choix

Se recommande
Famille R. Buhler

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.



STADE TOURNOI VÉTÉRANS DU F.-C ÉTOILE
EPLATURES GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE

SAMEDI 24 AOUT BUVETTE - BAR - BUFFET CHAUD - ORCHESTRE 4 MUSICIENS
DIMANCHE 25 AOUT EN INTERMEDE FANFARE «LA CHAUXOISE » - CANTINE TUBULAIRE ENTIEREMENT FERMEES (500 PLACES) - PERMISSION TARDIVE

RADIO ^Ë RADIO J¦ miii inniiimminUi .. îiiimniin — — — •*

VENDREDI 23 AOUT
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton : Robin-
son Crusoé (47). 13.00 La ronde des
menus plaisirs . 13.40 Solistes romands.
14.00 Beaucoup de musique... 16.00 Le
rendez-vous des isolés. 16.20 A tire-d'ai-
le.... 16.30 Les grandes heures de la mu-
sique de chambre. 17.00 L'Eventail. 18.00
Aspects du jazz. 18.30 Le Micro dans la
vie. 18.50 Les Championnats suisses de
tennis. 19.00 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du mon-
de 19.50 Impromptu musical. 20.00 Le
feuilleton du vendredi : L'Homme qui
rit. Du roman de Victor Hugo. 21.00 Un
charmant opéra-comique : Les Noces de
Jeannette. 22.00 Mélodies de Mozart et
de Purcell. 22.30 Informations. 22.35 Les
chansons de la nuit... 23.15 Hymne na-
tional.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Musique demandée. 20.30
Play-House Quartet. 20.45 Disques. 21.15
Trio Pierangeli. 21.50 Vive l'opérette.
22.20 Ultimes notes.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 En
avant la musique. 13.30 Intermède mu-
sical. 14.00 Emission féminine. 14.30 Mu-
sique de chambre. 15.20 Adam et Eve.
16.00 Conseils du médecin. 16.15 Dis-
ques demandés pour les malades. 17.00
Œuvres de Mozart. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Disques nouveaux. 18.40 Ac-
tualités. 19.00 Chronique de politique
mondiale. 19.20 Echos des Championnats
d'Europe de tir, à Oslo. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Mélodies du
Par-West. 20.30 Evocation. 21.40 Chan-
sons populaires, arméniennes et israé-
.iennes. 22.15 Informations. 22.20 Œuvres
i'O. Schoeck.

MONTE-CENERI : 12.30 Informations.
12.40 Ensemble M. Robbiani. 13.00 Jour-
nal. 13.15 Disques. 16.00 Journal. 16.10
Thé dansant. 17.00 Heure sereine. 18.00
Le rendez-vous à Munich. 18.50 Rendez-
vous avec la culture. 19.00 Disques,
19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
19.45 Ensembles vocaux. 20.00 L'Adresse,
radiogramme de C. Contini. 20.45 Or-
chestre Radiosa. 21.15 Dans la littéra-
ture. 21.30 Valses célèbres 22.15 « Mai
di Domenica », film. 22.30 Informations.
22.35 Orchestre Raphaële.

Télévision romande
20.00 Téléjournal . 20.15 Salzbourg :

L'Enlèvement au Sérail. Opéra en trois
actes de W.-A. Mozart . 22.40 Dernières
informations. 22.45 Téléjournal.

Télévision suisse alémanique
20.00 Téléjournal . 20.15 Vienne : L'En-

lèvement au Sérail , opéra , W.-A. Mo-
zart. 22.45 Informations. Téléjournal.

Télévision française
12.30 Mon Amie Flicka. 13.00 Journal.

19.00 Informations. 19.15 Magazine fé-

minin 19.40 Feuilleton. 19.55 Annonces
et météo. 20.00 Journal . 20.30 Visa pour
l'avenir. 21.15 Hocus Pocus 21.50 Les
Amants, d'Octave Mirbeau. 22.20 Jour-
nal.

SAMEDI 24 AOUT
SOTTENS : Bon pied, bon oeil... 7.15

Informations. 7.30 Bonne route 1 8.45 Le
Miroir du monde, Ire matinale. 10.45 Le
Miroir du monde. 2e, le point du jour.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au Ca-
rillon de midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Chefs d'orchestre suisses. 7.00 In-
formations. 7.05 Disques. 7.30 Emission
pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 8.30 Souvenirs de
Londres. 9.00 Université radiophonique
et télévisuelle internationale. 9.15 Musi-
que de chambre. 9.55 Aujourd'hui à
New York. 10.00 Entretien. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Disques.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanach.
8.30 Orchestre de la Suissse romande.
9.30 No-Stop ! 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Musique variée.

(Cette rubrique n 'émane pas de notri
réa'action; elle n 'engage pas lejourna U

Un superbe film... «Le Mal de vivre»,
au cinéma Corso.
Une foi évidente dans le sujet traité

marque ce film, inspiré de l'histoire
réelle du Père jésuite Charles-Dismai
Clark, dont l'oeuvre de charité en fa-
veur des délinquants est réputée aux
Etats-Unis. L'ouvrage en retire un ac-
cent poignant, une intensité d'émotion
particulièrement sensible. On le voyait
dans les prisons, les maisons closes, les
bars et les tripots et on l'avait surnom-
mé le «prêtre de la pègre» . Le film est
magistralement interprété par Don
Murray. Vous avez vu beaucoup de
films : mais celui-ci vous ne l'oublierez
jamais.

Au Plaza : «Le Dernier Convoi.»
Dès ce soir au Plaza , à 20 h. 30, ma-

tinées samedi et dimanche à 14 h. 30,
mercredi à 15 h. : «Le Dernier Convoi»,
un film extraordinaire qui relate un des
moments les plus tragiques de la der-
nière guerre.

Lie commandement de l'armée alle-
mande mobilise ses dernières réserves,
et même les détenus civils et militai-
res «amnistiés, pour servir au front».
La route jusqu'au front est semée d'em-
bûches, les hommes n'ont qu'une idée :
fuir .
«Nous irons à Paris.»

Samedi et dimanche à 17 h. 30, au
cinéma Plaza, en reprise le merveil-
leux film de Ray Ventura, qui a fait
courir les foules : «Nous irons à Pa-
ris.» Un divertissement gai et musical à
la gloire de cette sympathique forma-
tion. Admission dès 10 ans.

Dans une semaine et demie...
Dans une semaine et demie, en ce

fameux week-end des 31 août et 1er
septembre, La Chaux-de-Ponds explo-
sera littéralement de joie dans l'atmo-
sphère farfelue et débridée de sa Fête
de la Montre et 18e Braderie. Les con-
fetti voleront et il y en aura, samedi
soir, une couche de dix centimètres sur
le Pod. Déjà la voirie a ressorti ses
chasse-neige...

Et dimanche, apothéose de deux jours
de douce folie , un double cortège-corso
fleuri, le matin et l'après-midi, avec les
fanfares chaux-de-fonnières et l'invitée
d'honneur, les jeunes gars du corps des
Cadets de la garde du Royaume-Uni,
ainsi que 40 chars et groupes et des
centaines de figurants.

Manège Morf , course cycliste.
Samedi 24 août dès 15 h. 30, se dérou-

lera sur le circuit Manège Morf - rue
des Crétets - Mont-Racine - Jacob -

Brandt - Morgarten, la course cycliste
en circuit de l'U.CN.J., organisée pai
le Vélo-Club Francs-Coureurs, avec ls
participation de Kormeyer Alphonse
champion U.C.N.J. amateur ; Edgai
Tendon , junior. Les meilleurs coureurs
du canton et du Jura seront présents.

Stade des Eplatures.
Le F. C. Etoile, section vétérans, or-

ganise samedi 24 août et dimanche 25
août, son tournoi annuel. Grande fête
champêtre, buvette, bar, buffet chaud,
orchestre 4 musiciens ; en intermède la
Fanfare «La Chauxoise», cantine tabu-
laire entièrement fermée. Permission
tardive.

Boxe.
Un nouveau cours débutera le mardi

27 août à la Halle des Forges, à 20 h„
organisé par la Société Pugilistique,
sous la direction du chevronné entraî-
neur Charles Neuenschwander. Les
jeunes gens s'intéressant au «noble art»
sont invités à suivre ce cours. Les en-
traînements ont lieu les mardi de 20 à
22 h., et les jeudi de 18 à 20 h.

La Sagne-Crêt.
Les fêtes villageoises et de la jeu-

nesse se dérouleront le samedi 24 août,
de 20 h. 30 à 3 h., et le dimanche 25
août, de 15 à 24 h. On dansera sous le
préau du Collège avec l'orchestre «Mer-
ry-Boys». En cas de mauvais temps, les
fêtes auront lieu dans les grandes salles
communales.

Communiqués

VENDREDI 23 AOUT
LA CHAUX-DE-FONDS

CINE CORSO : 20.30, Le mal de Diure
CINE EDEN : 20.30, La bataille des Ther-

mopyles .
CINE PALACE : 20.30, Une arme pour un

lâche.
CINE PLAZA : 20.30, Le dernier conooi.
CINE REX : 20.30, Froid dans le dos el

Moharok.
CINE RITZ : 20.30, La guerre des boutons.
CINE SCALA : Fermé pour cause de

trans formations.
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
famille.)

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

LE LOCLE
CINE CASINO : 20.30, Tiara Tahiti , ou la

Belle des Iles.
CINE LUNA : 20.30, Eté oiolent .
CINE LUX : 20.30, Mauoaise tête .
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet (jus-

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

MAIN TENDUE : Tél. (0391 3 11 44.

Connaissez-vous
cette recette ?

Quenelles de brochet Mornay
(4 personnes)

Faites écouler l'eau de la boi-
te, posez les quenelles dans un
plat à feu où vous l'avez déjà mis
une couche de cette sauce : 30 gr.
de beurre, 30 gr. de farine, 4 dl. de
lait ou d'eau, 30 gr. de Gruyère
râpé. Versez le reste de la sauce
sur les quenelles pour bien les nap-
per. Faites dorer rapidement à
four vif. S. V.

Haute qualité - pir̂ avantageux! ||||
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— Autant que je me souvienne,
vous en avez déjà un qui s'appell e
Jean. . ...

Il faut vivre des joies du passé, du
bonheur présent et des sourires de
l'avenir.

Treuthardt.

RENSEIGNEMENTS

ÉTAT CIVIL
JEUDI 22 AOUT

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissance

Hublard Claudette - Marie-Monique,
fille de André, agent de police, et de
Monique-Charlotte-Thérèse née Hent-
zi, Bernoise.

Promesses de mariage
Saisselin Edgar-André, agriculteur,

Bernois, et Jacot May-Ruth, Neuchâte-
loise et Bernoise.

Décès
Wermeille Georges-Justin, fils de Re-

né-Arthur-Louis, et de Madeleine-Hé-
lène-Lucie née Ritter, né le 2: mars
1963, Bernois. (Inhum.) — Lôsch née
Donzé Marie-Jeanne, épouse de Bene-
dikt, né le 24 mars 1889, Bernoise. (In-
hum.) — Treuthardt Roland-Patrick,
fils de Frédy-Roland, et de Georgette-
Marie-Laure née Gex, né le 18 août
1963, Neuchâtelois et Bernois. (Inhum.)

LE LOCLE
Naissance

Ciprian Aida , fille de Lino, maçon, et
de Lucia née Fabbro, de nationalité ita-
lienne.

Décès
Steiner Paul , horloger, Bernois et

Neuchâtelois, né le 1.10.1886.



 ̂
• -a.aa ^ .'-' v̂ .̂a^̂ ^

\u& U*««»««««a Wf vâiâ 0 c,
est  ̂

ne évasion... une femmp f
Dès aujourd'hui, tous les soirs à 20 h. 30 Matinées: Samedi, dimanche à 14 h. 30, mercredi à 15 h. llfc f̂c lZ!! !̂

3 ie 
dois 

conduire

1945, HIMMLER mobilise ses dernières réserves. 42 détenus f m I Et
m ':'y$c?' ' V̂ È» /" r JKĴ JBHM>. ¦ '''
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Samedi EN RééDITION LE PLUS GRAND SUCCèS DU CINéMA FRANçAIS A CE JOUR

(S) NOUS IRONS A PARIS
Françoise ARNOUL - Philippe LEMAIRE - Peter SISTERS - Ray VENTURA

Dimanche Un vrai programme de famille Admis dès 10 ans
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passionnante qu'un roman policier... aussi boulever-
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p3J P1̂ T?1 PARLA TO ITALIANO
SABATO e DOMENICA aile 17 e 30

SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30

Dino de Laurentiis présenta :
ALBERTO SORDI FRANCO FABRIZI LEA MASSARI in

Una Vita Difficile
Un film di Dino Risi

S O U S- T I T RÉ  F R A NÇ A I S - A L L E M A N D

LE PETIT CHEVA L
BLANC

Grand feuilleton de « L'Impartial > 14

Roman de Rose GRONON
Editions de la Baconnlère, Boudry.

Avec un Immense soulagement, Marie-Jeanne
reconnut la voix de Charles. « C'est nous », dit-
elle, et elle s'effraya du son de sa propre voix,
et des larmes toutes chaudes au long de ses
joues. Charles, déjà, tirait la barque vers lui :
« C'est vous qui ramez, Madame Loraux ? Il
est arrivé quelque chose ? »  Sa petite torche
électrique, rapidement, s'alluma, glissa sur la
barque, s'éteignit : « Mon Dieu ! M Lambert ! »

Il enleva Mérie dans ses bras, et revint
tendre la main à Marie-Jeanne « M Jacques
attend à l'écluse — nous étions inquiets, vous
comprenez. Il faudrait le prévenir

— Nous irons, dit Marie-Jeanne. Viens, Mérie.
Mais elle n'avait pas fait trois pas, que la

voix de Lambert la rappela, et sa gorge se
serra, de l'entendre si basse, si étrangement
déformée par la fatigue ou la souffrance :
« Marie-Jeanne. »

Elle se pencha, lui toucha doucement l'épaule ,
et sentit sur ses doigts la chaude et timide
caresse d'un baiser : « Pardonnez-moi, Marie-
Jeanne. Sans vous... > Il frissonna : « Marie-
Jeanne, mon ange. »

— N'en parlons plus, dit-elle. Elle se redressa
et prit le chemin de halage, marchant réso-
lument vers les lampes de l'écluse, malgré sa
fatigue et les larmes qui ruisselaient sur ses
joues et lui brûlaient la bouche . La main de
Mérie se glissa dans la sienne : «Je vois déj à

M. Jacques. »
Mérie était fatiguée, et elle avait froid. Mais

elle n'avait pas encore sommeil : une fièvre de
bonheur éclatait sous son front en fusées mul-
ticolores, et la tenait éveillée. C'était un jour
à ne plus jamais oublier — un jour immense,
plus long qu'un siècle, et bref comme la clarté
de la foudre. La fulgurante roue solaire qui
illuminait ses jours s'était élargie, jusqu'au
noir horizon, et son éclat allait s'éteignant,
entraînant dans sa spirale tout le cortège de
ses personnages, la fanfare des cors, le flam-
boiement des pennons, la lueur des armes. Il
n'y avait plus qu'une rumeur bourdonnante
aux confins de la nuit.

Mais au cœur même de la douce ténèbre brû-
lait la frémissante, l'inconcevable réalité. H y
avait Lambert, qu'elle détestait et adorait à la
fois — Lambert qui avait trébuché sur les rails,
au passage à niveau, et qui s'était raccroché
à son épaule, avec un cri . Lambert, le méchant
et haïssable Lambert : elle l'avait pris par la
main, parce qu 'il semblait n'avoir plus même
l'idée d'avancer, et elle l'avait mené ainsi jus-
qu 'à la barque. L'eau noire les avait emportés.

Jacques les avait vues, et accourait vers
elles : « Qu'est-il arrivé, Marie-Jeanne ? Où est
Lambert ? » Ses yeux pâles souriaient à l'en-
fant : « J'étais inquiet de toi, ma petite Mérie. »

Maman parlait trop vite, avec des mots rau-
ques et bousculés ; mais Jacques n'avait d'yeux
que pour Mérie . Toute l'angoisse de ce grand
bruit de paroles coulait sur lui comme de l'eau
— comme la mauvaise lumière des lampes sur
ses cheveux en désordre, couleur de chaume.
Il se pencha : « Tu es fatiguée, petite souris. »

Alors le sommeil> brusquement, se rabattit
sur Mérie. Jacques la prit dans ses bras, et
l'emporta.

10. Pâques : à tierce

Marie-Jeanne et Sidoine firent halte au coude
du chemin, et se retournèrent : nul ne passait

par là, qui ne s'arrêtait un instant sous les
arbres pour regarder le fleuve. Il emplissait la
vallée de sa rumeur, frappant de l'épaule le
barrage, coulant en flammes liquides sous la
brume du matin. Les falaises, sur l'autre rive,
dressaient leur front doré dans la lumière.

Sidoine se mit à rire, le rire tendre et moqueur
qui irritait Marie-Jeanne : « Quelle folle his-
toire ! — j'y ai pensé tout au long de la messe.
Lambert que l'on prend pour un assassin et
que l'on pourchasse par les bois. C'est ridicule !
Pauvre Lambert : il doit être furieux ! A sa
place... »

Elle se tut, et une lente rougeur vint brûler
ses joue s pâles. Marie-Jeanne devinait bien à
qui elle pensait, regardant sans les voir les bou-
leaux qui bordaient le chemin Elle rev.it en
esprit le visage arrogant de Pierre Dhombre,
levé vers la pluie battante, ses yeux implaca-
bles, sa lèvre méprisante relevée sur ses dents.
Non : lui n'aurait pas perdu la tête, n'aurait
jamai s souffert ce jeu infamant. Elle haussa
les épaules : « Venez I »

Mérie les attendait sur le chemin, au dernier
tournant avant la maison, ayant pris le rac-
courci et traversé le verger au grand galop :
« Quel courage vous avez eu, Marie-Jeanne,
dit Sidoine, Lambert vous doit la vie ».

— Pas du tout, dit Marie-Jeanne avec
humeur. Ce qui s'était passé sur la route, de
l'autre côté du fleuve, était son bien à elle
— à elle et à Lambert. Nul au monde n'avait
le droit d'y toucher. « Il s'en serait tiré. »

— Oh, sans doute, dit Sidoine. On aurait fini
par savoir qui il était. Mais pas avant de
l'avoir tué — ou à peu près. Il vous a remerciée,
au moins ? » Elle éclata de rire, et ses yeux
pétillaient de malice: « Pauvre Lambert! Quand
Charles a fini par le ramener hier soir avec
Jacques — vous savez que Jacques est encore
redescendu à leur rencontre ? — moi, je me
suis cachée dans ma chambre : je connais ben
les grandes colères de Lambert ! Vous dormiez
déj à, mais Mme Minette, la pauvre, s'est pré-

cipitée vers lui, toute en larmes. Elle a été
accueillie par une telle bordée d'injures qu'elle
s'est enfuie en se bouchant les oreilles. »

La voix de Jacques les hélait : « Vous voilà
enfin ! Dépêche-toi donc, Mérie, les cloches ont
pondu leurs œufs dans le jardin. Arrive 1 »

Mérie laissa tomber les pervenches qu'elle
avait cueillies, patiemment, une à une, sous la
haie où elles s'abritaient, et s'élança en cou-
rant. Sa robe battit derrière les buissons comme
une aile, et disparut.

Marie-Jeanne se baissa, grimaçant un peu
malgré elle, car ses épaules lui faisaient encore
mal, d'avoir trop tiré sur les rames. Elle ne
dormait pas, la veille, lorsque Lambert était
enfin rentré. Elle avait écouté, l'oreille tendue,
immobile derrière la porte, le fracas de sa
colère, et puis son pas sur les marches. Elle
ramassa les fleurs, penchant vers le sol son
visage en flammes. Sidoine, arrêtée près d'elle,
regardait par-delà les ramures des bouleaux
la rive d'en face, couronnée de ses bois : « Quels
frères le bon Dieu m'a donnés 1 Lambert prend
peur et détale devant une demi-douzaine de
braillards ; et quand Jacques lui a remis
l'épaule, hier, il a serré les dents et s'est éva-
noui, mais il n'a pas crié. Et Didier... »

Du jardin venaient de grands cris de plaisir
et de guerre. Mérie récoltait en hâte les œufs
que les cloches avaient cachés pour elle, ingé-
nieusement, parmi les jeunes salades et les
tiges des pois. Mais M. Hamp et Charles se
glissaient traîtreusement au long des espaliers ,
s'efforçaient de lui ravir son butin . Leur flair,
pourtant, semblait faible et aisément dérouté :
ils n'avaient encore trouvé que deux vulgaires
œufs de poule, teints de garance et d'ocre.
Jacques, hilare, les yeux brillants, passait ses
deux mains dans le chaume hérissé de ses che-
veux. Il tendit le bras : « Par ici, Mérie, vite I »
et se précipita, arrachant de juste sse à Char-
les un œuf de sucre rose.

Mérie courait de droite et de gauche et
criait de plaisir ; mais ses regards se détour-
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HBBjy PROGRAMME DOUBLE :
K3 ffr TOUS LES SOîRS A 20 H- 30

HÎ^B fti/ l'organisation RANK présente
„,»„.. un « SUSPENSE » mouvementé

f I ^m. Froid dans le dos
ffTSp§Ë|||vgj SÊl Jr S\. JffiËNl avec Anne Heywood, Howard Keel,

f"'^^SJPIPjA M '38 Parlé français Admis dès 16 ans{
^̂ Ê̂^̂  V1 30 0iN3S 31 M^

gHI E DWARD l. ALPERSON prsienli P<5:

ijk " JP "F ' wËS[lE m iS*n

La légende d'une jeune Indienne et d'un peintre aimant la beauté !

ÏÏSilm? EN MATINÉES : ME™'
DIMANCHE ( et 17 ft. a 15 lires

L'un des meilleurs films d'aventures de Johnny Weissmùller
de la fameuse série des Tarzan

TARZAN TROUVE UN FILS
avec Maureen O'Sullivan et... CHETA

Parlé français Enfants admis

A remettre à Lausanne, dans quartier en
plein développement

ALIMENTATION
PRIMEURS

Chiffre d'affaires important, ancien loyer.
Pas de reprise. Matériel Pr. 11000.— (à
discuter). Marchandises env. Fr. 15 000.—.
Appartement 3 pièces disponibles.
Ecrire sous chiffre PL 14 750 L, à Publi-
citas, Lausanne, ou tél. (021) 32 48 80.

Metteuse
en marche

qualifiée, cherche travail à domicile. Tra-
vail garanti et propre, bonne production.
Faire offres sous chiffre AF 16 443, au
bureau de L'Impartial.

Sinalco <fi

Boisson de table au pur jus de fruits

Prêts

Banque Exel
La Chaux-de-Fonds

AT. L.-Robert 88
TéL (039) 31612

O)
<C
lô
O

à louer rue de la
Promenade, 50
francs par mois,
chauffage compris.
— Ecrire sous chif-
fre D B 16650, au
bureau de L'Impar-
tial.
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EMBOÎTAGE-
POSAGE CADRANS
de montres de poche sont entrepris
à domicile.

Offres sous chiffre JH 16 736, au
bureau de L'ImpartiaL

¦

SECURITAS S. A.
engage a a- . ¦ ¦

GARDIENS DE NUIT
PERMANENTS

GARDES POUR SERVICES
OCCASIONNELS

GARDES PERMANENTS ET
AUXILIAIRES POUR

Exposition
Nationale 1964
Demander formule d'inscription en
précisant la catégorie choisie à Sé-
curitas S.A., Chemin de la Pâque-
rette 18, La Chaux-de-Fonds.

^™™™™ "" \
Nous cherchons

pour notre service de correspondance

STÉNODACTYLO
qualifiée, habile et
consciencieuse ;
et une

AIDE DE BUREAU
Places stables et bien
rétribuées.
Semaine ele 5 jours.

Faire offres ou se présenter au 5e étage

On demande

Sommelière
tout de suite ou à convenir.
S'adresser au Café des Alpes, tél. (039)
2 19 16.
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OÙ VONT-ILS?

Ils vont tous visiter la grande exposition
la grande exposition des meubles Meyer à Neuchâtel
Un choix grandiose... Des modèles spéciaux,.. Des prix avantageux...
C'est vraiment la maison d'ameublement en vogue I

meubles
ô étages de mobiliers BHHBBB9B
200 chambres à coucher, | j Zcl ¦ i «U |
salles à manger, studios HBÉÉflfl ra OHwni
30 vitrines toujours renouvelées NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital - Tél. (039) 5 75 05

Dimanche 25 août LE LOCLE - Stade des Jeanneret

ggj~ 79e FÊTE ROMANDE DE LUTTE SUISSE

nalent chaque fois qu'elle apercevait dans
l'herbe la merveille écarlate blottie au pied du
grand prunier — le prunier qui , par la mau-
vaise magie d'un rêve, avait si horriblement
changé de visage. Elle faisait durer le plaisir,
et ce trouble aussi, cette crainte délicieuse qui
remuait tout au fond d'elle-même. Pourtant,
elle finit par s'approcher de l'arbre, décrivant
des cercles de plus en plus étroits ; alors, trem-
blante, elle se pencha et saisit entre ses deux
mains, l'œuf de carton, peint de fleurs légères
et noué d'un immense ruban rouge.

— Ouvre-le, dit Jacques. Il était venu s'ac-
croupir près d'elle, les coudes aux genoux, les
mains jointes. Elle dénoua le ruban avec pré-
caution, ouvrit l'œuf : posé dans un nid de
paille rose, un petit cheval de porcelaine piaf-
fait , frappant l'air de ses sabots volontaires.

Muette de bonheur , Mérie le prit , le tourna
entre ses doigts. Une brûlante rougeur courut
sur son visage : elle avait envie de pleurer.
« Tu es contente ? » demanda Jacques.

Elle se j eta dans ses bras, oubliant sa réserve
de petite fille trop bien élevée. Il riait : « Gare ,
Mérie, tu vas me faire tomber ! »

— Et moi ? sanglota Charles. Personne ne
pense à moi. J'ai couru pire qu'un chien de
chasse, et je n'ai rien pour ma peine. Il se
laissa tomber à terre, feignant de s'arracher
les cheveux ; sa grande bouche de clown pleu-
rait, ses poings écrasaient dans ses yeux des
larmes imaginaires. Mérie éclata de rire et lui
poussa entre les bras l'œuf de carton : « Pauvre
Charles ! Tiens, ne pleure plus ! »

— Allons ! dit Mme Hamp, rassemblant avec
autorité toute sa nichée autour d'elle, comme
une bonne mère poule : Assez couru ; si nous
allions déjeuner.

— J'ai faim, moi, dit Lambert.
Il avait passé sa main droite dans sa grosse

veste de velours ; il s'appuyait avec noncha-
lance au pilier du porche , où coulait déjà le
beau soleil du matin , et ses yeux insolents
s'amusaient visiblement de leur stupeur. « Il

est beau, n'est-ce pas ? » constata M.. Hamp,
barbier bénévole à ses heures , et qui avait aidé
Lambert à s'habiller.

Jacques rejeta en arrière ses cheveux qui
lui retombaient en désordre dans les yeux, et
enfonça, dubitatif , ses deux mains dans ses
poches. « C'est effrayant ce que tu ressembles
à Didier, comme cela, dit-il enfin . Et je t'avais
dit de porter ce bras en écharpe. s>

— Toi, dit Lambert, tu n'as aucun sens du
théâtre. Tu gâches tous mes effets. C'est vrai ,
Madame Minette, que je suis beau ? Il parlait
légèrement, avec cette gaîté fébrile que Marie-
Jeanne reconnaissait, et dont il masquait son
incertitude ou son angoisse. Elle songeait :«U
ne m'a même pas regardée. Il m'en veut encore,
parce que je l'ai vu hier, en sa nudité et son
humiliation. Il ne me l'a pas encore pardonné. s>

Mme Hamp, cependant, considérait Lambert
sans grâce : « Oh, beau . — Il y a beau temps
que vous auriez dû couper cette barbe ridicule.
Mais cela vous faisait gloire, hein, d'avoir l'air
d'un vagabond ? Pour tout le bien que vous en
avez tiré... » Elle rentra dans la maison, le
balayant dédaigneusement de ses jupes : « Moi ,
je vais mettre les œufs à bouillir. »

Lambert se redressa avec une grimace : mal-
gré ses grands airs, il avait encore peine à
se mouvoir. « Personne ici ne m'aime. Je m'en
irai , j'irai vivre tout seul dans une île déserte.
Tu viendras avec moi, Hyacinthe ? »

— Non, dit Mérie. Je reste auprès de Maman.
Elle serrait sur son cœur le petit cheval de por-
celaine ; elle considérait avec méfiance cet être
inconnu. H y avait deux Lambert : celui qu'elle
haïssait pour ses grands éclats de voix et ses
paroles insolentes, et l'autre, l'inattendu, surgi
du premier, pourchassé, vaincu, aveuglé par la
fatigue, qu'elle avait conduit par la main. Et
voici qu'un troisième surgissait des deux autres,
avec un visage neuf , qui avait la méchanceté
du premier et le terrifiant prestige du second.
On eût dit qu'il arrachait, l'un après l'autre,

les masques de carnaval qui lui cachaient la
figure.

La sonnerie du téléphone retentit dans les
profondeurs de la maison, et Jacques se préci-
pita : « Ce sera Didier », dit-il.

— Pourquoi Didier ? demanda Lambert.
Ce fut M. Hamp qui lui répondit : « n a

téléphoné trois fois déj à. Vous comprenez, hier,
on l'a appelé d'ici : on ne savait pas où vous
étiez. Mais vous étiez parti de là-bas, à vélo,
depuis pas mal de temps. Alors , n'est-ce pas,
M. Didier s'est tourmenté. »

— Pour moi? dit Lambert avec dédain. Quelle
sottise! Ses regards sautaient par-dessus Marie-
Jeanne, invinciblement tentés, mais rétifs, et
pleins d'une crainte absurde.

La voix de Jacques le héla : « Didier demande
si nous pouvons dîner à la maison. Il fera atte-
ler le vieux tilbury et viendra à notre ren-
contre par la route de Namèche. Si tu n'es pas
encore assez vaillant, c'est lui qui viendra jus-
qu 'ici : il veut te voir... »

— Qu'est-ce qu 'il s'imagine ? cria Lambert.
Et je ne veux pas qu'il vienne jusqu 'ici !

— Tu es stupide, Lambert. Tu ferais mieux
de rester tranquille un jour ou deux...

Lambert jura : «Je ne veux pas qu 'il coure
les routes. Nous irons. Qu 'il nous attende à la
maison. » Il se mordit les lèvres : il avait dit
« la maison », comme aux jours de son enfance,
et non point « là-haut », comme il en avait
l'habitude. Ses yeux glissèrent sur Marie-
Jeanne et se détournèrent : « Hyacinthe, dis à
ta maman qu 'elle doit aller avec moi chez
Didier. »

— Qui est-ce, Didier ? demanda Mérie, levant
les yeux du petit cheval blanc.

— C'est mon frère, Hyacinthe. Il a été très
malade et j'ai cru qu'il était mort. Maintenant,
j'ai crainte pour lui — dis à ta maman qu 'elle
vienne.

— Elle ne peut pas, dit Mérie. Mon papa vient
tout à l'heure nous voir.

Lambert fit demi-tour ; son visage était

blanc de fureur ou de mal. Il rentra sans mot
dire dans la maison, où la voix de Mme Hamp
les appelait tous, sans aménité. « Il est fâché »,
dit doucement Mérie , serrée contre Marie-
Jeanne.

— Vous avez entendu, dit amèrement Sidoine.
Ses poings serrés gonflaient les poches de son
manteau. « Didier , Didier , Didier ! Derrière tou-
tes les paroles de Lambert, il y a Didier , et
derrière toutes les paroles de Didier , il y a
Lambert. Ils se détestent , ils se battent , et ne
peuvent exister que l'un par l'autre. Us s'ar-
rachent l'un de l'autre dans leur fureur , et se
rongent de regret , jusqu 'au jour où ils sont
à nouveau réunis.

— Qu'y a-t-il , petite cousine ? dit Jacques. Il
semblait, brusquement, recru de fatigue ; ses
yeux trop clairs, vacillaient, s'égaraient, sa
voix était basse et lente. Il arracha un e feuille
de casses et , machinalement, la roula entre
ses paumes.

— J'avais oublié qu 'ils se ressemblaient ainsi
dit Sidoine lentement. Et soudain elle cria^
frappant ses deux poings l'un contre l'autre :
« Il n'est revenu que pour nous prendre Lam-
bert ! Vous ne voulez pas me comprendre, et
je ne sais pas comment dire ! J'ai toujours su ,
au fond de moi-même, que Didier était en vie,
quelque part, et qu 'il finirait bien par nous
faire signe. Maintenant qu 'il est revenu , il me
semble que j'ai rêvé, que mes doigts n 'ont rien
touché lorsque je l'ai embrassé, et qu 'en réalité
il est mort. Jacques !

Il sursauta , ramena vers elle ses yeux clairs
et vides : « Que disais-tu ? »

Elle lui prit doucement le bras : « Rien de
sérieux, mon petit Jacques. Viens, allons déjeu-
ner. Voilà dix minutes que Minette crie après
nous. »

Mais il se dégagea : « Laissez-moi , j e n 'ai
pas faim. J'ai sommeil. » U fit quelques pas sur
le chemin ensoleillé, et soudain se retourna :

(A suivre)

Sommelières
connaissant les 2 services, sont de-
mandées tout de suite.

Se présenter au Restaurant Ticino,
rue du Parc 83. ??' '

Association économique cherche, pour un centre

de formation professionnelle horlogère en Afrique

un jeune horloger
¦ -- ¦'¦¦¦¦ R ¦ ¦  ̂ r 'rhabilleur diplôme

comme assistant du chef du centre.

Connaissance de l'anglais désirée.

Les candidats sont priés de faire leurs offres ma-

nuscrites, avec copies de certificats, références,

photographie et prétentions de salaire, sous chif-

fre C 24 328 U, à Publicitas, Bienne.

Voitures d'occasion
RENAULT « Hedi » 1960 4 CV 26 000 km. grise
RENAULT R4 L 1962 4 CV 23 000 km. bleue
RENAULT Dauphine 1957 5 CV 34 000 km. beige
RENAULT Dauphine 1960 5 CV 42 000 km. verte
RENAULT Dauphine 1960 5 CV 18 500 km. bleue
RENAULT Ondine 1962 5 CV 17 000 km. grise
RENAULT Gordini 1961 5 CV 25 000 km. bleue
FIAT Jardinière 1961 3 CV 43 000 km. blanche
DAF dafodil 1962 5 CV 6 000 km. grise
CITROEN camionnette 1962 3 CV 5 800 km. grise
VW 1200 1962 7 CV 49 000 km. grise
MERCEDES 190 D 1959 10 CV 67 700 km. bleue
MERCEDES 220 S 1956 12 CV 56 500 km. noire
MERCEDES 180 A 1958 10 CV 72000 km. grise
MERCEDES 220 SE 1961 12 CV 49 000 km. noire

Toutes ces voitures sont en parfait état, prêtes à l'expertise
Facilités de paiement

GARAGE P. RUCKSTUHL S. A.
Avenue Léopold-Robert 21 a et Rue Fritz-Courvoisier 54

Téléphone (039) 2 35 69
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Alia Romeo 1600 Spider neuv e avec lorl rabais
Alla Romeo TI 1961 bleue 20.000 km
Ghia Karmann 1500 1962 anthr acite 22.000 km
Ghia Karmann 1500 1962 rouge /noire 3.000 km
Taunus 17 M 1958 verte /crème 62.000 km
Taunus Station Turnier 1960 gris/bleu 60.000 km j
VW de 1956 à 1962

Toutes ces voitures en parlait état
Avec garantie - Facilités de paiement

~ "S
A VENDRE

RENAULT FLORIDE S.
1962

4 freins à disques, couleur gris-rou-
ge, 24 00 km.
Ecrire sous chiffre LC 16574, au
bureau de L'ImpartiaL

ABONNEMENTS MILITAIRES
Souscrivez un abonnement a
c L'Impartial » pendant votre cours
de répétition

Prix spécial :
1 semaine Pr. L—
2 semaines » 1.70
3 semaines > 2.40

Montant a nous adresser par avan-
ce a nos caisses en timbres ou à
notre compte de chèques postaux
IVb 325, accompagné de l'adresse
exacte.

1

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

ALPINA
Compagnie d'assurances S.A.

POUR
TOUTES VOS ASSURANCES

adressez-vous en toute confiance a

HENRI CHOPARD
AGENT GÉNÉRAL

Nouvelle adresse : Jaquet-Droz 32
TéL (039) 2 94 55

«

SALMEN
I SPECIALE W
I DELICIEUSE

DEPOT S ALMEN, LA CHAUX-DE-FONDS, (039) 315 82

GARDE
On garderait enfant
à la journée. Bons
soins assurés. Quar-
tier des Forges. —
Ecrire sous chiffre
MM 16 453, au bu-
reau de L'Impartial.

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

Bureau
de Crédit S.A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

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.

Faire offres à la direction de la Fabrique Willy
Dickson - Décolletâ mes DEKO - Peseux (NE).
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[ Vêtements sur mesures ]
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| Réparations J
Transformations

[ M. DONZÉ ]
f TAILLEU 1

| Rue Jardinière 15 Tél. 2.98.33 j
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Monsieur et Madame Roland ZWAHLEN-DUBOIS
et leur fils Charles-André

Monsieur Pierre-André ZWAHLEN
ainsi que les familles parentes et alliées, très sen-
sibles aux nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus pendant ces jours de pénible sépa-
ration , prient toutes les personnes qui les ont
entourés de croire à leurs sentiments de sincère i
reconnaissance.
.Un merci du fond d.u cœur pour avoir si bien ;
fleuri leur cher défunt, ainsi que pour les automo- j
biles mises à leur disposition.
Le Locle, le 22 août 1963.

Profondément touchées par les
marques d'affection et de sym-
pathie qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces jours de deuil

les familles PETOUD et MAIRE

expriment à toutes les person-
nes qui les ont entourées leur
reconnaissance et leurs sincères
remerciements.

•S»T
| Repose en paix cher époux et bon papa
j Ton souvenir restera gravé dans nos cœurs.

Madame Rosette Prétôt-Kappeler et ses enfants :
Françoise et Pierre-André ;

Monsieur Marc Prétôt ;
Monsieur et Madame André Prctôt-Hug ;
Monsieur et Madame Albert Kappeler-Meler ;
Monsieur et Madame Dr Paul Meisterhans-Kappe-

ler et leurs enfants :
Luc et Dominique, à MSnnedorf ;

ainsi que les familles Prétôt, Cattin, Kettnaker,
Kappeler, Mêler, Heine, Blondi, Carrel, parentes
et alliées, ont la profonde douleur de faire part d.u
décès de

Monsieur

Roger PRÉTÔT
leur cher et regretté époux, papa, fils, frère, beau-
frère, beau-fils, parrain, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui subitement, dans sa
49e année, muni des Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 20 août 1963.
Le corps sera transporté en l'église de Notre-

Dame de la Paix pour la messe de sépulture qui
aura lieu vendredi 23 août, à 9 heures.

Cérémonie au cimetière à 10 h. 30.
Domicile mortuaire :

RUE DAVID-PIERRE-BOURQUIN 40.
Le présent avis tient Heu de lettre d-e faire-part.

I 
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I iDieu est amour

Madame Vve Léon Robert-Bùhler, ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Fritz Renaud-Buhler, leurs
enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de

Madame

Albertine BUHLER
née NUSSBAUMER

leur chère maman, grand.-maman, arrière-grand-

I 

maman, belle-maman et tante, décédée jeudi 22
août, dans sa 88e année, après une longue maladie.

L'inhumation aura lieu samedi 24 août, à 14
heures, au cimetière de Bellelay.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent j
avis en tenant lieu.
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Monsieur Christian GERTSCH-MAURER
et famille

très sensibles aux marques de sympathie qui leur
ont été témoignées durant ces jours de pénible
séparation , remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leurs présences, leurs envois de
fleurs ou leurs messages, ont pris part à leur dou-
loureuse épreuve et les prient de trouver ici l'expres-
sion de leur vive reconnaissance.
Le Quartier, le 22 août 1963.

«n um mm —— i ¦ mm

I
Les familles BURGER

Madame Juliette LEUENBERGER et famille

très touchées de l'affectueuse sympathie qui leur a

été témoignée pendant ces jours de deuil, adressent

à toutes les personnes qui les ont entourées leurs

sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
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Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

1 Dieu est amour.
La famille de

Monsieur

Emile C0RB0Z
a le chagrin d'annoncer son dé-
part, survenu à Neuchâtel, le
22 août, à l'âge de 75 ans.

I L a  

Chaux-de-Fonds, le 22
août 19G3.

L'incinération aura lieu same-
di 24 courant.

Culte au crématoire à 10 h.
Le corps repose au Pavillon

du cimetière.
Le présent avis tient lieu de

lettre d.e faire-part.

HJHHrlHflranBBBHB
Repose en paix chère sœur,
tes souffrances sont passées.

Monsieur et Madame Fernand
Cornu-Ducommun,

ainsi que les familles Ducom-
mun, Huguenin , Bregnard, pa-
rentes et alliées, ont la profon -
de douleur de faire part du
décès de

Madame

! Germaine CORNU I
leur chère sœur, belle-sœur, pa-
rente et amie, que Dieu a repri-
se à Lui jeudi 22 août, à l'âge
de 54 ans, après une pénible
maladie supportée avec courage.

La cérémonie aura lieu à la
chapelle du cimetière, samedi
24 courant à 14 heures.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire :

RUE DU PROGRES 16.
Le présent avis tient Heu de

lettre de faire-part.
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Dieu est amour.
Les enfants et petits-enfants
de feu Paul Junct,

ont le chagrin de faire part à
leurs parents et connaissances
du décès de

Mademoiselle

Alice JUNET
décédée le 22 août, dans sa 76e
année, après une pénible ma-
ladie.

L'incinération, sans suite, aura
lieu le samedi 24 août 1963.

Culte au crématoire à 11 h.
Le corps repose au Pavillon

du cimetière.
Domicile mortuaire :

SOMBAILLE 4a.
Le présent avis tient Heu de

lettre de faire part.
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LE GROUPEMENT i
DES CONTEMPORAINS DE

1915 I
a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Roger PRÉTÔT
leur collègue.

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

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aBHHHmiranaMMHnBHHMn

Le Choeur d'hommes «LA CECILIENNE » a
le pénible devoir d'informer ses membres et amis
du décès de

Monsieur

Roger PRÉTÔT
membre honoraire et protecteur

Les obsèques auxquels les membres sont priés
d'assister auront Heu le 23 août, à 10 h. 30.
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Braderie
Nous engagerions plusieurs

vendeurs et vendeuses
pour la Braderie, les 31 août et 1er
septembre, pour la vente de billets
au stand des poupées.

TéL (038) 6 52 22 entre 14 et 16 h.

Je cherche

ferblantiers-
appareilleurs

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

• Retard *. règles ?
¦ PERIQDUL est efficace

¦ 
en cas de règles retardées et difficiles
En pharmacieJH. LEHMANN-Amrein.MJ¦_. spécialités pharmaceutiques. «™

\HV Os'ermundigen-BE. ^̂

^  ̂BBH IBH BB BU 881 WP
A remettre pour raison de santé

épicerie
Affaire Intéressante région de Montreux
Ecrire sous chiffre PX 14 617 L, à PubU-
citas, Lausanne.

r
Journellement

CRÈME FRAÎCHE
à la

LAITERIE
KERNEN

A. Sterchl, suce.
Serre 55

Tél. (039)
2 23 22

*¦

DOCTEUR

Pfàndler
ABSENT

jusqu'au
15 septembre

NETTOYAGES
Personne honnête
et consciencieuse
est engagée pour
nettoyages 1 à 2
heures chaque ma-
tin. — Se présen-
ter chez
Bernath-Boutique ,
36, avenue Léopold-
Robert.

I

Jeune étudiant
anglais

cherche chambre
pour le 1er octobre
1963, si possible avec
petit-déjeuner.
Faire offres sous
chiffre NT 16 480, au
bureau de L'Impar-
tial.

Gentianes
Je cherche arra-

cheur de gentianes.
Chambre et cuisine
à disposition. — S'a-
dresser à M.
Edouard Tschâppât,
Les Convers, télé-
phone (039) 8 21 04.

A
acheter
machine à laver,
même défectueuse,
cages à oiseaux avec
ou sans oiseaux, ac-
cordéon diatonique,
outils divers. Fai-
re offres avec prix à
case postale No 12,
Col-des-Roches.

APPARTEMENT de
1 pièce et cuisine est
demandé pour le 31
octobre ou date à
convenir. — Ecrire
sous chiffre LJ 16433
au bureau de L'Im-
partial

A REMETTRE
cause d'âge

épicerie
vin - tabac
petite reprise mar-
chandise en plus ap-
partement 2 cham-
bres, cuisine, bail in-
téressant.
Ecrire sous chiffre
OF 16828, au bureau
de L'Impartial.

ATTENTION
Par Kilo

Salami Nostrano
extra Fr. 11.—
Salami
Milano la 10.—
Salami Bindone 8.50
Salametti la 7.—
Salametti
«Azione» 550
Mortadella
Bologna 5.—
Lard maigre
séché 7.50
Viande de vache
pour bouillir 850
Boucherie - Charcu-
terie Paolo FIORI,
Locarno, tél. (093)
7 15 72.

Cartes de deuil
Imp. Courvoisier S.A. I

Banque
de Crédit

S. A.
11, rne d'Italie

GENEVE
Tél (022) 25 62 65



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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% L'opposition à M. Nehru a fait 4

^ 
long feu. La Chambre basse Indien- 

^
^ 

ne lui a, en effet , accordé sa con- ^
^ 

fiance en repoussant la motion de 
^

^ 
défiance qui lui était soumise. ^

^ C'est par 346 voix contre 61 et ^<3 24 abstentions que la politique de <
^ 

M. Nehru a été approuvée, après 
^i quatre jours de débats. ^

^ 
La motion avait été déposée par 

^
^ 

une coalition formée de députés de 
^

^ 
gauche et de droite, mais ne com- <

^ 
prenant pas de communistes. Des i

^ 
divergences étant survenues au sein 

^
^ même de cette coalition, elle n'est 2
j .  de loin pas parvenue au but qu'el- ^
^ 

le s'était fixé. C'est à l'issue d'un 6
4 débat-fleuve que le vote est inter- 

^4 venu : quarante orateurs avaient 
^

^ 
tenu à s'exprimer. ^k M. Nehru les écouta patiemment ^

^ 
du début à 

la fin de la 
discussion, 4

fy puis il lança un appel à l'opposi- 4
4 tion en soulignant que l'unité du 

^
^ 

pays était plus que jamais néces- 
^

^ 
saire, étant donné que l'Inde vit ^v. actuellement des moments diffl- 4

$ ciles, menacée qu'elle est par la 4

^ 
Chine. 

^
^ 

D aurait même voulu que l'op- 
^2 position retire sa motion, pour évi- ^

^ 
ter tout débat qui aurait pu faire 

^
^ 

croire à des divergences internes 
^

^ profondes en Inde, et qui par là 
^

^ 
même servirait la propagande chi- 

^
^ 

noise. 
^

^ 
D a relevé enfin que la «politl- i

^ 
que de non aUgnement de l'Inde 

^
^ 

place ce pays sur un meilleur ter- 
^

^ 
rain que la 

Chine». ^
^ 

Ce qui n'est pas faux. L'Inde bé- ^
^ 

néficie en effet de 
l'appui, non seu- ^

^ 
lement des Occidentaux, mais aus- 

^
^ 

si de l'URSS qui la soutiendrait 
^

^ 
si le différend avec Pékin s'enve- 

^4 nimait au point de tourner en con- ^
^ 

fHt armé. 
^

^ 
M. Nehru sort rassuré par la 

4

^ 
forte majorité qu'U a obtenue au 

^
^ 

Parlement. La menace qui pèse sur 
^

^ 
les frontières de son pays semble 

^4 être, pour le moment, un garant de J
^ 

l'unité nationale. Mais il est re- 
^

^ 
grettable que la peur soit meilleu- 

^
^ 

re conseillère que le simple bon 
^2 sens. t.

8 J. Ec. i
9 y

EST-CE UNE FEMME BLONDE QUI DIRIGEAIT
LE GANG DU TRAIN-POSTAL?

UPI - AFP. - Scotland
Yard a mis la main sur le
personnage-mystère de l'af-
faire du train postal : la
femme blonde dont oh a
parlé à plusieurs reprises
au cours de l'enquête. Ap-
préhendée mercredi soir par
les inspecteurs de la bri-
gade volante, elle a passé
la nuit au commissariat de
police de Rochester Row
après un interrogatoire ser-
ré qui a repris hier matin.
Elle a été transférée en fin
de matinée à Aylesbury,
quartier général des détec-
tives chargés de l'enquête
sur place, pour y subir un
nouvel interrogatoire.

Cependant , la police a
diffusé le signalement de
trois hommes : un antiquai-
re , un propriétaire de café
et un bookmaker , soupçon-
nés d'être impliqués dans
l'attaque du train postal.

L'un des trois suspects,
le cafetier James White,
pourrait être accompagné
d'une femme, d'un bébé et
d'un caniche blanc. Il s'agi-
rait du couple qui a habité
pui s abandonné la caravan e
dans laquelle les policiers ont décou-
vert 30.000 livres sterling en petite?
coupures.

La femme est-elle la blonde arrêtée
mercredi î On peut se le demander
car la présence d'une blonde incon-
nue avait été signalée près de la ca-
ravane.

Elle est , en tout cas, la troisième
suspecte — au féminin — arrêtée dans
l'affaire du « hold-up du siècle », les
deux autres, deux sœurs, qui n'appa-
raissent que comme des comparses ,
ayant été prises à Bournemouth dans
le premier coup de filet de Scotland
Yard , avec leurs maris et un troisiè-
me homme.

D 'étonnement en etonnement
Scotland Yard est un peu décon-

certé par ce « gibier » inhabituel et
se demande si les mœurs de la pègre
ont changé. Il se demande aussi s'il
n'a pas affaire à un « gang féminin »
et si le cerveau auquel la police a
« sportivement » rendu hommage en
reconnaissant que le hold-up du train
postal était organisé de main de maî-
tre, ne serait pas plutôt une... cer-
velle.

Quant aux journalistes , ils n'en
croient pas leurs yeux : la femme
blonde était brune. Est-ce la même
personne ou s'agit-il d'un artifice de
la coiffure moderne 7

Quoiqu'il en soit, Mme Mary Kazih
Manson , âgée de 42 ans, petite , peau
mate et cheveux bruns , qui avait été

Un bébé et un chien ont conduit à la découverte , par la police, d'une
partie du butin du hold-up du train postal, soit 360 000 francs. Cette
roulotte se trouvait non loin de l'endroit où 1 200 000 francs en billets
de banque avaient été découverts le jour précédent. Les habitants de la
zone ont déclaré qu'un couple s'était installé dans la roulotte immé-
diatement après le hold-up et qu'il avait quitté les lieux la semaine
dernière. (ASL)

cachée à la presse avant d'apparaître
en justice , a été accusée formellement
hier d'avoir reçu 835 livres qu'elle
savait volées.

Nouvelle arrestation
AFP. — A Clapham, dans la banlieue

sud-ouest de Londres, Charles Frede-
rick Wilson, bookmaker, a été « pris
au nid » par les policiers. Il a été
conduit sous escorte, au commissariat
da police de Connon Row, près de

Scotland Yard , où sans désemparer,
les policiers ont commencé de l'inter-
roger.

Son arrestation a eu lieu moins de
deux heures après que la police eut
diffusé son signalement. C'est un gail-
lard d'un mètre quatre-vingts environ,
aux cheveux noirs taillés en brosse
épaisse. Ses yeux bleus sont abrités
par des sourcils broussailleux. Il parle
avec l'accent caractéristique des fau-
bourgs de Londres.

Deux tonnes d'armes clandestines en dépôt
dans une gare française

AFP — Depuis un an, deux tonnes
d'armes et d'explosifs se trouvaient
en souffrance en gare d'Agen, dans
le sud-ouest de la France, abandon-
nées dans un caisson métallique en
provenance d'Algérie. Ce véritable
arsenal vient seulement d'être décou-
vert, personne n'étant venu le ré-
clamer...

C'est à la suite de la découverte
de documents chiffrés dans les pa-
piers du Dr Zdrojewski, secrétaire
de l'ex-colonel Château-Jobert — l'un
des dirigeants de l'OAS encore en
fuite —, que la police fut amenée
à s'intéresser à l'énorme cadre de
déménagement arrivé d'Algérie en
août 1962. Elle y trouva une qua-
rantaine de fusils, vingt carabines
de modèles divers, une mitrailleuse,
une vingtaine de pistolets mitrail-
leurs, un millier de grenades, des re-
volvers, des poignards, plusieurs
centaines de détonateurs, des ex-
plosifs de fabrication diverse, des
charges de T. N. T., des grenades à
fusil, des bombes d'alarme et plu-
sieurs grosses caisses de munitions.

L'encombrant colis était adressé à

un certain capitaine Hallard, qui ne
figure sur aucun contrôle de l'ar-
mée et qui n'est jamais venu en
prendre livraison. Coup sur coup,
au début de l'année, deux personnes
s'étaient présentées à l'entrepôt de
la gare pour récupérer ; l'une n'avait
pas les pièces justificatives néces-
saires, l'autre ne pouvait payer le
prix de la consigne. Toutes deux se
virent refuser la livraison et parti-
rent sans donner d'identité.

ÉVÊQUE ET PARTISAN DE LA POLYGAMIE!
A Toronto (Canada) a
eu lieu récemment une
réunion d'évêques (non
catholiques). Parmi les
nombreux sujets abor-
dés, celui de la poly-
gamie a été discuté par
les prélats. La question
a été soulevée par l'évê-
que d'Ibadan, Nigeria ,
le Très Révérend Solo-
mon O. Odutola. Il est
d'avis que les Occiden-
taux sont des hypocri-
tes en condamnant la
polygamie tout en la
pratiquant sous forme
de divorce. «Dans no-
tre cas, nous avons une
polygamie honnête» a
dit l'évêque. «Vous vous
mariez en 1963 et quel-
ques années plus tard ,
vous vous remariez. Le-
quel est le mieux : la
polygamie progressive,
que nous voyons dans
les pays occidentaux, ou
l'honnête polygamie que
nous avons en Af r i -
que?» L'évêque Odutola
âgé de 66 ans, est père
de 7 enfants. (ASL)

Heidelberg a dû peut-être à son
prestige de traverser la guerre sans
une égratignure. C'était une chance.
Mais, sous un autre aspect, elle est
la seule ville allemande à devoir ré-
soudre un problème de vieillissement
et d'adaptation que les bombes, ail-
leurs, ont posé d'une toute autre
manière.

Les 13 000 habitants d'il y a un siè-
cle ont exactement déculpé. Le nom-
bre des étudiants, comme partout, ne
cesse de s'accroître. Par surcroît, la
présence du Grand Quartier Général
des Troupes américaines immobilise
des logements et des édifices publics.
On a dû absorber 21 000 réfugiés de
l'Est. Enfin, le tourisme, en extension
exige qu'on puisse offrir un contin-
gent suffisant de chambres d'hôtels.
Heidelberg souffre d'une terrible cri-
se du logement. Voilà plusieurs an-
nées qu'on cherche à y remédier. A
l'extérieur des vieux quartiers, on a
créé, sur 1500 mètres, une voie mo-
derne bordée de maisons d'habita-
tion, de bureaux et de magasins. Au
sud de la ville, on a fait surgir une
véritable cité satellite, composée sur-
tout de pavillons individuels, au mi-
lieu d'une forêt de hêtres qui coiffe,
au-dessus du Neckar , des pentes à
vignobles. De modernes routes relient
directement cette agglomération à
Heidelberg.

L'Université elle-même a décidé de
dédoubler ses locaux. Seules demeu-
reront sur place les Facultés spécia-
lisées dans les Humanités (Lettres ,
Droit , Théologie , Philosophie). Les
Facultés de Science et de Médecine
iront s'installer au bord du Neckar,

dans une Cité Universitaire dont la
construction est entreprise depuis
plusieurs mois et qui comportera de
véritables gratte-ciel... On a terminé
déjà un foyer pour 200 élèves-infir-
mières qui s'y trouvent, de leur pro-
pre aveu, comme en paradis. De mê-
me, on a emménagé dans l'une des
trois maisons d'étudiants dont les
onze étages comprendront deux cents
chambres. On a réparti à peu près
également ces nouveaux logements :
un tiers pour les étrangers, un tiers
pour les étudiants d'Allemagne occi-
dentale et un tiers pour ceux qui
viennent de la zone soviétique. A ce
train-là, la chambrette studieuse (!)
de l'étudiant traditionnel de Heidel-
berg n'existera bientôt plus que dans
les chansons. Le confort gagne ce
qu'y perd le romantisme...

Jan GATHMAN

Heidelberg

.AFP — La reine Fabiola attendrait
un heureux événement. Telle est la
rumeur qui circule avec insistance
à Bruxelles, dans les milieux proches
du palais.

On souligne à ce propos que la
reine qui devait participer samedi et
dimanche à deux manifestations en
Flandre, restera en Espagne, et que
seul le roi Baudoin assistera aux cé-
rémonies.

Un communiqué de la Cour accré-
dite les rumeurs selon lesquelles un
heureux événement serait attendu.
On précise en effet que «bien que
l'état de santé de la reine soit ex-
cellent, de longs déplacements lui
sont déconseillés pour le moment».

La reine Fabiola
attendrait

un heureux événement

Ces deux tailleurs londoniens sont en
train d'essayer un costume qu'ils ont
confectionné à l'intention d'un de
leurs clients dont la taille dépasse
de beaucoup la normale. Ce client a
en e f f e t  1 m. 70 de tour de taille et
il a fallu 6 m. 55 de tissu pour la
veste et les pantalons. (ASL)

Un plus un égale un

On ne peut soumettre les malades
modestes à des tarifs trop élevés, ce
qui les obligerait à supporter une
partie des frais médicaux non pris en
charge par leur caisse ; U serait d'au-
tre part stupide , pour des raisons
d'égalitarisme prétendument social ,
mais en fai t  antisocial , de faire béné-
ficier des gens aisés ou riches des
mêmes avantages que les gens mo-
destes, sous prétexte qu'Us sont assu-
rés. La classification est donc une
solution qui a sa place dans le droit
médical, actuellement à l'étude de-
vant le Parlement. Ce serait aller con-
tre les intérêts légitimes des « petits »
que de le mettre de côté.

Max d'ARCIS.

Classification

AFP — Lord Nuffield, fondateur
des usines d'automobiles Austin et
Morris, est décédé. Il était âgé de
85 ans.

Depuis le 10 juin dernier, lord Nuf-
field souffrait d'asthme compliqué
de congestion pulmonaire.

Le fondateur des usines
Austin est mort

r -  : - ¦ : -
. .  

'""V " ' .' . " :¦ "'. • •<

Impar-Dernière

L'avion « X-15 » a battu
son record

AFP. — Le pilote d'essai américain
Josep h A. Walker a réussi à battre
avec l'avion expérimental « X-15 » le
record d'altitude qu'il avait établi lui-
même à bord du même appareil la
19 juillet.

Walker a réussi en effet jeudi à
s'élever à 106.985 mètres, soit 700 m.
de plus que le 19 juillet , lorsqu'il
avait atteint 106.283 mètres.
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Aujourd'hui...
i

Ciel généralement très nuageux à
couvert. Quelques faibles pluies

Prévisions météorologiques

UPI — Mince consolation pour les
«aoutiens» qui grelottent dans les
hôtels ou les camping. On annonce
à Milan que hier matin, sous abri,
le thermomètre indiquait seulement
7,5 degrés centigrades. L'Observatoire
de Brera souligne que la dernière
fois  qu'une température aussi basse
a été enregistrée dans la région de
Milan au mois d'août, c'était en
1838.

Dans la journée l'air s'est sensi-
blement réchauffé certes, mais nom-
bre de vacanciers s'en vont.

On grelotte à Milan


