
Querelle à propos des
centrales atomiques

A ROME : B. FILLIOL

De notre correspondant particulier :
Le jugem ent profondément néga-

tif formulé par le leader social-dé-
mocrate, M. Giuseppe Saragat , sur les
centrales atomiques a provoqué d'â-
pres réactions parmi les autres par-
tis de centre gauche.

Les déclarations de M. Saragat
présentent un double intérêt , techni-
que et politique.

M. Giuseppe Saragat , président du
parti social-démocrate , s'est pronon-

cé contre la construction de
centrales atomiques.

H y a cinq ans déjà, lorsque l'on
projeta la construction en Italie de
quatre grandes centrales atomiques,
les avis furent extrêmement diver-
gents. Plusieurs experts — ils re-
présentèrent une large majorité —
déconseillèrent la construction de
centrales atomiques et proposèrent
aux autorités et aux compagnies
privées d'exploiter au maximum les
ressources hydriques du pays. D'au-
tres, et ils se recrutaient presque es-
sentiellement dans les milieux diri-
gistes démocrates chrétiens ou socia-
listes, se battirent avec énergie pour
la création d'usines électriques ato-
miques.

Ce dernier point de vue l'emporta.
Quatre grandes centrales , dont trois
ont été financées par l'Etat et
l'E. N. I. (Société nationale des hy-
drocarbures de feu Enrico Mattel)
sont en voie d'achèvement.

M. Saragat a choisi précisément ce
moment de la phase finale des tra-
vaux pour livrer une attaque en rè-
gle aux partisans des centrales ato-
miques.
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Le ler sep tembre : f eu vert p our la ligne rouge
Israël et la Syrie s'affrontent à New York
Krouchtchev et Tito ont dansé ensemble le «kolo»

Camouflet
M. Kennedy a subi une dé-

faite, hier, à la Chambre des
représentants, qui a réduit de
1025 millions de dollars le pro-
gramme d'aide américaine à
l'étranger, qui était fixé à 4
milliards de dollars.

Cette réduction a été décidée
par 222 voix (156 républicains
et 66 démocrates) contre 188
(172 démocrates et 16 républi-
cains).

Les arguments des républi-
cains, en faveur d'une réduc-
tion, avaient été âprement com-
battus par les partisans d'un
programme d'aide complète.

Sur les 1025 dollars rayés
d'un trait de plume, 600 mil-
lions concernent les prêts aux
pays en voie de développement,
150 l'alliance pour le progrès
des pays d'Amérique latine, 50
le fonds prévu pour des urgen-
ces et 225 l'aide militaire aux
pays en voie de développement.
LES OPPOSANTS ONT DE-
MANDE QUE L'AIDE AME-
RICAINE SOIT RETIREE
AUX PAYS QUI, DANS UN
DELAI DE 60 JOURS NE
METTRONT PAS FIN A
LEURS RELATIONS ECONO-
MIQUES AVEC CUBA.

M. Kennedy a très mal pris
le vote de la Chambre des re-
présentants. Il l'a dit nette-
ment dans une déclaration fai-
te cette nuit. Il a, entre autres,
souligné que ces réductions em-
pêcheront les USA d'aider des
pays — la Grèce, l'Iran — qui
sont aux frontières de l'empire
communiste.

Le président estime que ré-
duire l'aide américaine à cer-
tains Etats n'est pas le meilleur
moyen de combattre le commu-
nisme. Il espère que le Sénat
rejettera ces réductions.

(UPI, AFP, Impar)

Le ler septembre
L'installation de la « ligne

rouge » qui, par téléscripteurs,
reliera Moscou et Washington
en direct, va bon train.

C'est du matériel russe qui
est installé au ministère amé-
ricain de la déf ense , et du ma-
tériel américain qui est monté
à Moscou.

Un porte-parole du Pentago-
ne a déclaré hier que la « ligne
rouge » pourra sans doute com-
mencer à f onctionner le ler
septembre.

Il f aut  souhaiter que d'ici le
début du mois prochain, aucun
trax ne se livrera à de déplai-
santes f antaisies dans les pays
nordiques ou ailleurs, af in que
les communications Moscou-
Washington ne soient pas cou-
pées (comme ce f u t  déjà le cas)
avant même d'avoir commencé.

Le « télétype rouge » doit,
théoriquement, empêcher le
déclenchement accidentel d'un
conf lit entre l'Est et l'Ouest,
rappelons-le.

(AFP , Impar)

Israël
Le Conseil de sécurité s'est

réuni hier soir pour examiner
les plaintes d'Israël et de la Sy-
rie, qui s'accusent réciproque-
ment de créer une tension à
leur frontière commune.

Israël prétend que les Sy-
riens ont abattu deux jeunes
agriculteurs d'un kiboutz, alors
que la Syrie affirme que des
blindés israéliens ont fait une
incursion sur son territoire.

Les porte-parole des pays
plaignants ont exposé hier soir
leurs thèses respectives, mais
la discussion du Conseil ne
commencera sérieusement que
lundi, lorsque sera parvenu à
New York le rapport de la
commission de contrôle de la
trêve.

Israël a déjà fait savoir que
si le Conseil ne se prononce
pas, il se trouvera obligé de
prendre les mesures nécessaires
à sa sécurité. On craint que les
adversaires soient renvoyés dos
à dos.

(UPI, Impar)

Krouchtchev
La visite en Yougoslavie de

M. Krouchtchev se poursuit
dans la bonne humeur. Selon
un reporter « Monsieur __ sem-
ble f aire tout ce qu'il peut pour
réparer le mal f ait à la You-
goslavie pend ant l'ère stali-
nienne ».

Le leader soviétique se mon-
tre très cordial envers Tito, qui
lui a f ait, hier, l'amitié de chan-
ger son programme de travail
pour l'accompagner (ce qui n'é-
tait pas prévu) à Titograd puis
à Cetinje, ancienne capitale du
Monténégro. Ils assistèrent à
des danses f olkloriques.

Emporté par l'euphorie du
moment, M. Krouchtchev se
mêla aux danseurs et f u t  re-
joint par les membres de sa
f amille, puis Tito, qui entraîna
tout le monde dans un « kolo »
endiablé, autrement dit une
ronde joyeuse.

Hier soir, M. Krouchtchev est
parti pour l'île de Brioni, où
il prendra quelque repos.

(UPI, AFP, Impar)

CAMOUFLET AU PRÉSIDENT KENNEDY À LA CHAMBRE

< Minuit,
heure du crime >

Parmi les 40 chars et groupes
du cortège-corso fleuri de la
prochaine Fête de la Montre-18e
Braderie (31 août - ler septem-
bre), placé à l'enseigne de « Fa-
randole au fil des Heures », voi-
ci l'une des quinze compositions
dues au talent de notre peintre
chaux-de-fonnier Claude Lœwer.

Une grande variété dans les
réalisations, une abondance de
fleurs jamais vue chez nous,
des chants, de la musique et
des danses partout, des ballets
folkloriques et des groupes hu-
moristiques transformeront no-
tre belle avenue Léopold-Ro-
bert en une vaste kermesse.

Métropole de l'Horlogerie en
temps ordinaire, La Chaux-de-
Fonds sera, dans une semaine,
et pour un week-end (ensoleillé
bien sûr), la capitale helvétique
du rire et de l'amusement, le
lieu de rendez-vous des gais lu-
rons proclamant leur joie de
vivie !

LE KU-KLUX-KLAN
Ce nom bizarre ton prétend qu 'il

s'agit d'une onomatopée imitant le
bruit produit en chargeant un fusil
d'ancien modèle) revient souvent
dans les informations concernant
les Etats-Unis. Il désigne une so-
ciété secrète d'inspiration nette-
ment politique , qui f u t  créée après
la guerre de Sécession (1860-65 )
a f in  de lutter contre la montée des
Noirs récemment af franchis .  Les
initiateurs de cette société étran-
ge autant que malfaisante furent
des of f ic iers  de l'armée confédérale
qui s'ingénièrent à f rapper  l'imagi-
nation et à f la t ter  l'orgueil humain
en a f f ub lan t  les membres de cette
organisation d' a f f r euses  cagoules et
d'ornements bizarres et en leur dé-
cernant des titres pompeux. Le
Klan, ou « Empire invisible du
Sud », car c'est dans les Etats du
Sud qu'il s'est développé , prit aus-
sitôt un grand essor, et les « an-
tres » ou loges se multiplièrent.

L'activité de cette organisation
secrète visa d'abord à apeurer les
Noirs à l 'aide des af fublements

étranges dont nous avons parlé. On
conçoit que des raids nocturnes à
la lueur de torches aient épouvan-
té ceux auxquels ils étaient desti-
nés, d'autant plus que ces sinistres
chevaliers terrorisaient les Noirs
par des discours menaçants. Bien-
tôt les membres du Ku-Klux-Klan
ne se bornèrent plus à e f f r a y e r  par
des paroles, ils commirent toutes
soi'tes de préjudices aux Noirs s'at-
taquant à leurs personnes, les mu-
tilant de diverses manières : lyn-
chage, passage au goudron, etc.

En 1871, le gouvernement fédéral
ordonna la dissolution de cette
étrange organisation. En fai t , jus-
qu'à la première guerre mondiale,
soit pendant près d'un demi-siè-
cle, on n'entendit plus parler du
Ku-Klux-Klan. Brusquement, en
1916, le Klan devait ressusciter par
la volonté d'un ancien pasteur mé-
thodiste. Pourquoi cette résurrec-
tion ? Parce que les soldats de cou-
leur , qui avaient combattu sur les
fronts  étrangers dans les armées
américaines, étaient indignés d'a-

par André CHEDEL

voir été traités comme des parias
à cause de la couleur de leur peau ;
ils réclamaient donc l'égalité des
droits civiques. A f in  de contrecar-
rer ces légitimes ambitions, le pas-
teur Simmons et trente-quatre
« caç/ oulards » jurèrent de restaurer
le Klan ; cette restauration se f i t
même avec l'assentiment légal de
la Cour suprême de l'Etat de Géor-
gie. Il s'agissait pour ces « cheva-
liers » non seulement « de protéger
le foyer  », mais surtout « de main-
tenir la suprématie blanche ».

En un sens, en ressuscitant, le
Ku-Klux-Klan est devenu plus
agressif et a étendu son programme
de haine aux Jui f s  et aux Catholi-
ques. L'ambition de la société était
d'interdire l'accès des Etats-Unis
aux ressortissants des pays latins...
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/PASSANT
Ce qui était prévu est arrivé...
Autrement dit ceux qui conduisent ou

se conduisent mal sur une route ordi-
naire, ne conduisent pas mieux sur une
autoroute.

L'expérience en question on vient de
la faire en Suisse, que ce soit sur les
7 km. de la piste dn Grauholz ou sur
les maigres bouts utilisables entre Ge-
nève et Lausanne. Là, en effet, des
constatations douloureuses ont pu être
faites.

D'abord, il y a eu autant d'accidents
sur cette «chaussée des géants» que sur
la route ordinaire...

Ensuite, les conducteurs qui se
croyaient sur un autodrome n'obser-
vaient plus aucune prudence : «Il pleu-
vait très fort , a dit l'un, mais j'ai pu
rouler aussi vite que s'il y avait du
soleil»...

Enfin, l'autoroute elle-même était en-
vahie par-ci par-là de piétons curieux,
de chèvres et même de vaches qui
avaient sans doute voulu se reposer de
regarder passer les trains...

Bref , tout ce qu 'il faut pour compléter
le tableau et pour faire dire au com-
mentateur : «Eh bien , si c'est pour ça
que les gens ont fait tant d'efforts et
dépensé tant de millions, c'est qu 'ils
sont vraiment de fichus imbéciles.»

Evidemment, on excusera comme on
peu cette «furia» automobiliste. Tout se
tasse. Et le premier moment d'euphorie
passé, les conducteurs redeviendront
sages.

Peut-être que oui...
Peut-être que non...
Pour l'instant en tous les cas, l'auto-

route Lausanne-Genève (ou ce qui en
existe) prouve qu'il n 'y a pas de mau-
vaises routes, mais surtout de mauvais
conducteurs. Et sans doute beaucoup de
ceux qui réclamaient à tout prix «un
réseau routier adapté aux besoins de ia
grande circulation», reviendront-Ils un
jour avec délices aux bonnes vieilles
chaussées soi-disant encombrées, et qui
seront plus sûres que les autoroutes mo-
dernes...

Le père Piquerez.



MEDECINS DE FAMILLE
LA CHRONIQUE IRRÉVÉRENCIEUSE D'ANDRÉ MARCEL

Le père, la mère, quatre f i l s, unt
cousine que nous considérions com-
me une sœur et la p etite volontaire
de Suisse allemande, faites-l'addi-
tion :

Nous étions généralement huit
personnes à la maison.

C'était notre chance, car selon
le calcul des probabilités qui était
déjà for t  à la mode, en ce temps-
là, sur le nombre il y en avait tou-
jours une ou deux malades.

Je me souviens d'une époque f a -
meuse où à une excep tion p rès, tous
les enfants souffraient de la coque-
luche.

Eh 1 oui, j 'étais le seul à passer
entre les gouttes, car je  venais d'at-
traper la scarlatine et mon isole-
ment me sauvait de tout autre »m-
bêtement.

M es pa rents sortaient une f ois
par semaine et nous avions long-
temp s cru, qu'eux partis, nous nous
retrouv ions six dans l'appartement.

Comme si l'arithmétique était uni-
quement une question de tête t

En réalité nous étions sept, sans
le savoir, ainsi que nous devions
l'apprendre plus tard , quand en re-
cherchant un cambrioleur qu'on
avait ap erçu, de nuit, dans le jar-
din, on découvrit le bon ami de la

petit e bonne, en chemise dans l'ar-
moire de sa chambre.

Un garçon, vraiment, sans f açons
Comme il ne parlait pas le f ran-

çais, on n'a j amais su ce qu'il était
venu f aire et auj ourd'hui encore, je
me sentirais bien en peine de vom
le dire. On f i t  poser une grille de
f e r  forgé , p arf aitement ouvragé e, à
la f enêtre et les voisins conclurent
à des prétentions artistiques...

Toujours les bonnes langues !

* * *
Si je  vous raconte ces choses, ce

n'est pas pour nous vanter mais
pour que vous compreniez qu'une
famille de neuf personnes — oui,
comptons aussi ce garçon qui était,
malgré tout, des nôtres — exigeait
de la part de la Faculté, des soins
constants.

On avait demandé un médecin,
au petit bonheur, pour soigner un
de mes frères qui devait être vic-

time des lois de la pesanteur en
jouant avec une casserole d'eau
bouillante, et vingt-cinq ans plus
tard le même praticien était tou-
jours parmi nous pour diagnostiquer
au chevet de ma cousine, atteinte
d'une dépression, de futures f ian-
çailles.

On ne considérait pas encore l'a-
mour comme une maladie.

Ce médecin allait devenir par la
force des événements et la faiblesse
des créatures humaines, un ami de
la famille.

Comme un baromètre indique la
pression atmosphérique, une bou-
teille de cognac qui se trouvait sur
le bu f f e t  de service et qu'on renou-
velait une fo is  vide, indiquait no-
tre état général de santé.

Plus son niveau baissait et plus
les interventions médicales avaient
été nombreuses.

En quelques semaines de coquelu-
che elle avait été complètement as-
séchée.

Notre médecin dut, sans doute, à
la marche, sa longévité et mainte-
nant que le voilà nonagénaire, il
peut remercier ceux de ses patients
qui sont encore en vie, car c'est en
all ant les trouver qu'il se maintint
en forme.

Il faisait ses visites à pied , une
petite valise à la main, et il accor-
dait ses p as à l'imp ortance des maux
qu'il se proposait de traiter.

Pour une bronchite, il prenait le
temps de f lâner devant les vitrines
et ensuite il nous faisait part de ses
découverte : « Si vous cherchez du
satin, Madame... », mais p our une
double pneumonie, il arrivait déjà
dans la journée et c'est ap rès avoir
examiné la p remière p ersonne qu'il
trouvait alitée qu'il s'avisait, en
écoutant ma mère, que ce n'était
pas celle-là qui était souffrante.

Il allait voir l'autre et revenait
méditatif dans la salle à manger où
il se laissait tomber sur le canapé :

— Prendriez-vous un petit co-
gnac, docteur ?

— Ce n'est p as de ref us, Mada-
me.

• * *
Il semblait réchauf fer  le verre

dans sa paume et se mettait à dé-
guster à petits coups, le regard égayé
derrière ses lunettes : « Je n'en ai
jamais goûté de meilleur ...à vous ré-
veiller un mort I »

On aurait eu tort de considérer
cette appréciation comme une hypo-
thèse scientifique, car il interdisait
plus volontiers l'alcool à son pro-
chain, sauf pour certaines applica-
tions qu'il se le refusait à lui-mê-
me.

— Encore un p etit verre, doc-
teur ?

— Ma fo i , puisque vous me prenez
par mon point faible , allons-y t

Et de nouveau, avant de se trem-
p er ses lèvres gourmandes dans le
cognac, il élevait son verre à la
faible clarté du jour : « Quelle ma-

gnifique couleur, hein ? »
Il devenait bavard, et parce qu'il

se sentait bien, le bras appuyé au
bras du canapé , il s'informait du
sort de chacun, de la cousine qui s'é-
tait mariée et qui avait — déjà ,
mon Dieu ! — deux enfants, de mon
père : « Est-ce qu'il fa i t  toujours bon
chérie ? Fameux ses derniers saucis-
sons ! » ou de mes frères : « Et vous-
même , Madame, vos migraines ? -

— Touj ours, les jours de lessive-
on n'y pense plus.

— Traiter le mal par le mépris,
vous avez raison.

Il tirait paresseusement sa mon-
tre du gousset de son gilet, une
chaîne d'or lui barrant le ventre .
« Six heures ? Comme le temps pas-
se ! Excusez-moi de m'être attardé ,
mais dans ma p ro f ession , voyez-vous,
il f au t  se ménager des répits. Al-
lons, au revoir, M adame et ne vous
surmenez pas trop.

— Pas d'ordonnance, docteur ?
— C'est j uste, j 'oubliais I
Assis devant un guéridon, il gr i f -

fonnait quelques lignes qu'il com-
mentait placidement : « Faites-lui
des maillots bien chauds... je  re-
viendrai demain. *

— Un d ernier verre ?
— Non, non merci, j 'ai encore une

malade à voir.
Et il s'en allait en tap otant la j oue

de la petite bonne : « Elle devient
belle fille... >

— Ce n'est pas la même, doc-
teur.

— Je me disais aussi , elle a bou-
grement changé.

• _ •
Je ne sais pas si c'était un bon

médecin, mais c'était un médecin
bon et toutes les maladies que nous
avons eues entre les huit, aucune ne
nous a causé plus de satisfactions
que celles qu'il a soignées par des
remèdes qui ne variaient guère.

On ne m'ôtera pas de l'esprit que
la bonté , l'optimisme, l'amitié cons-
tituentda meilleure thérapeutique et
que le plus sûr moyen de ne pas
trop penser à son mal c'est d'ac-
cueillir un médecin qui l'oublie au
cours de la conversation.

Impossible en l'écoutant raconter
ses petites histoires de la vie quo-
tidienne de ne pas éprouver du ré-
confort et de la confiance.

Il su f f i sa i t  de le regarder pour se
sentir revivre.

Aujourd'hui où les médecins vous
examinent en pièces détachées et où
vous constituez d'abord , à leurs yeux,
un dossier, avec ses f i ches, ses ra-
diographies, ses ana lyses, ils con-
naissent, peut -être, parfaitement vo-
tre cas, mais vous, est-ce qu'ils vous
connaissent ?

Il n'y a plus guère de médecins
de famille, à moins de considérer
les caisses-maladie, comme une
grande famille où chacun de ses
membres ignore tous les autres.

Pour tout dire, on n'a pl us aucun
plaisir à être malade.

A. M.
Au royaume de la fantaisie
La chronique des gâte-français

*»__________________*_< N»__ c________________s>.y

f i
Ponson du Terrai! (1829-1871) publia trois cents volumes en l'espace ^i de dix-huit ans. Pour la fécondité, c'est le Simenon du siècle passé : 'y,

g le caricaturiste André Gill l'a représenté écrivant avec cinq plumes & la ^\ fols. \
Les amateurs de romans policiers se souviendront qu'il a inventé 4

4 Bocambole. Les historiens de la langue notent qu'il ne se vantait pas 4
i quand il déclarait ne jamais se relire. Voici quelques phrases qui firent ^if ,  son succès : ^— Son chapeau cabossé, déchiré, n'avait plus figure humaine.

— Le général se promenait les mains derrière le dos, en lisant son 
^

^ 
journal. 

^— n murmura d'une voix tonnante... -y
/, — Eue se jeta dans les bras du manchot. ï

— Melchior, durant toute la route, n'avait pas cessé de boire et n'a- $
p valt pas desserré les dents. y
'y — Oh ! oh ! s'écria-t-il en Portugais. 'y
'y Contre toute attente, il n'est pas le père de l'adjectif ROCAMBO- <
''/ LESQUE, bien que le sens actuel de ce joli mot (qui signifiait piquant, ^'', plaisamment grossier) se soit élargi puis modifié sous l'Influence des ^-J aventures de son Bocambole. Mais U a créé ce nom propre en s'emparant 

^!j du nom vulgaire de l'ail d'Espagne, la rocambole, qui croît spontanément 
^

J dans la région méditerranéenne. Sans doute en connaissait-il les sens 
^

g figurés : attrait, bavardage, 
^Revenons à ces inattentions qui nous lancent en pleine fantaisie et g

que nous distinguons, chez autrui, avec une merveilleuse acuité. Ne som- ^
\ mes-nous pas tous un peu, sur les bords, des Ponson du Terrail ? 

^Témoin ces candidats au mariage : «Deux jardiniers (célibata ires) 
^

J protestants (soixantaine) , avec avoir, cherchent gentilles compagnes pour 
^'y fonder {petits foyers», dont la cocasserie passe les bornes.

Les soldes m'apportent une grande page en couleur. Une fille s vel te 4
\ m'y sourit de face et, pour montrer sa robe à jupe ample en coton struc- £
'', turé (sic), mains dans les poches elle ouvre son léger manteau à sur- ^
\ face relief (resic) : «Bemarquez le profond pli dans le dos et la mar- ^
J tingale.» J'ai vainement tourné la page. Pas plus que vous, je ne pourrai 

^'>, apprécier les charmes de cette martingale et le retombé du pli dans i
t. le dos. i

Quant à ma dernière trouvaille, elle me laisse songeur : «DE- 
^'y MOISELLE cherche pendule neuchâteloise ancienne.» Rédaction anti- ^

$ thétique, opposant la fraîcheur si naturelle de l'acheteuse à l'anti- 
^

^ 
quitté du garde-temps? Cocasserie ? Rouerie? Entre ces hypothèses 

^i plus ou moins galantes, mon coeur balance. i
i Eric LUGIN. g
i t5 ?t_________CC______________J_________^

Denis la petite peste

— As-tu entendu tous les nouveaux mots que l'on peut
dire quand on a un pneu crevé, maman ?

Cours du 22 23

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 900 d 900
La Neuchât. Ass. 2075 o 2000
Gardy act. 560 o 560
Gardy b. de jce 875 d 875
Câbles Cortaillod 1480 o 14800
Chaux et Ciments 5676 d 5675
Ed.Dubied-Cie 3900 o 3900
Suchard «A» 1700 d 1700 -
Suchard «B» 9650 d 9700

Bâle
Bâlolse-Holding 406 d „409
Ciment Portland 8350 8500
Hoff.-Roche b. j. 49900 49800
Durand-Huguenin 5800 d 5800
Geigy, nom. 19300 19425

Genève
Am. Eur. Secur. "0 I30
Atel. Charmilles "W . 1780
Electrolux "* d 125 '
Grand Passage *J5 1855
Bque Paris-P.-B. 35°a , 359
Méridionale Elec. }° d 15?
Physique port ™0 850
Physique nom. 655 655
Sécheron port. 870 874
Sécheron nom. ,, 640
Astra ' 0* 8Ï
S. K. F. 37° 398

Lausanne
Créd. Fonc. Vdoia 1W0 , M_0
Cie Vd. Electr. 1MB d 1015
Sté Rde Electr. 735 d 738
Bras. Beauregard 3100 d 3200
Chocolat Villars 1350 d 1350
Suchard «A» 1700 d 1750
Suchard «B» 9750 9775
At. Méc. Vevey 900 ci 925
Câbler. Cossonay 5900 5900
Innovation 1015 1010
Tannerie Vevey 1300 d 1300
Zyma S. A. 3975 3975

Cours du 22 23
Zurich
(Action s suisses)

, Swissair 348 348
Banque Leu 2510 2510

j Union B. Suisses 3930 3935
Soc. Bque Suisse 3145 3135

j Crédit Suisse 3270 3255
Bque Nationale — 640

, Bqua Populaire 2080 2080
Bque Com. Bâle 501 501
Contl Linoléum 1420 d 1420
Electrowatt 2660 2650
Holderbank port. 1145 1145
Holderbank nom. 955 945
Interhandel 3825 3820
Motor Columbus 1880 1860
SAEG I 94 d 94
Indelec 1220 1240
Metallwerte 2180 d 2185
Italo-Suisse gie 922
Helvetia Incend. 2350 d 2350
Nationale Ass. — 5350
Réassurances 4085 4070

I Winterthur Ace. 1015 1010
Zurich Accidents 6030 6000 1
Aar-Tessin 1675 d 1675 1

t Saurer 2290 2290
Aluminium 6475 6450
Bally 2050 2000
Brown Boveri «Ai 2890 2890

1 Ciba 9050 9010
t Simplon 860 d 860 <

Fischer 2265 2245
Jelmoli 1900 1900
Hero Conserves 7150 d 7125
Landls & Gyr 3530 3550
Lino Giubiasco 905 890 1

1 Lonza 2580 2565
Globus 5790 d 5800

1 Mach. Oerlikon 1030 1030
1 Nestlé port. 3670 3660

Nestlé nom. 2280 2300
Sandoz 9210 9200
Suchard «B» gsoO 9800
Sulzer 4450 4450 1
Ursina 13790 6770

1

Cours du 22 23
Zurich
(Actions étransèresi

d Aluminium Ltd 105 _ 105V
Amer. Tel. & Tel . 532 530
Baltimore & Ohio 159 157 „
Canadian Pacific 127% 127
Cons. Natur. Gas 280 281 (

i Dow Chemical 254 d 258 _
Du Pont 1043 1050
Eastman Kodak 480 481

i Ford Motor 226 225
Gen. Electric 350 350
General Foods 363 364

I General Motors 311 314
Goodyear 157 d 159M
Internat. Nickel 263 262

1 Internat. Paper 129 d 131
Int. Tel. & Tel. 218 219 ..
Kennecott 318 ex 315
Montgomery 168 _ 169%

1 Nation. Distillers 108 _ 108%
i Pac. Gas & Elec. 140% 143%

Pennsylvania RR 85 87%
Standard Oil N.J. 301 302

1 Union Carbide 461 460 d
JU. S. Steel 209% 215

F. W. Woolworth 303 303
Anglo American 127% 125
Cialtalo-Arg. El . 36 % 37%
Machines Bull 319 325
Hidrandina 13% 13_d

J Gen. Min. & Fin. — —
Orange Free State 63% 62
Péchiney 169 170
N. V. Philip 's 187 185
Royal Dutch 206 205

1 Allumettes Suéd. 430 141 d
Unilever N. V. 215% 216
West Rand 46% d 48%
A E G  537 535
Badische Anilin 550 547
Degussa 730 728
Demag 482 480
Farbenfab. Bayer 588 583

1 Farbw. Hoechst 536 533
Mannesmann 227 226
Siemens & Halske 825 626
Thyssen-Hùtte 210% 209

Cours du 22 23

New York
Abbott Laborat. H8% 118
Addressograph 52% 53V»
Air Réduction 54% 53 .8
Allied Chemical 50% 50_
Alum. of Amer. 64Vs 65%
Amerada Petr. 76% 78Va
Amer. Cyanamid 59V» 59V»
Am. Elec. Power 37% 37'/»
Amer. Home Prod. 58% 58 _

! American M. & F. 19% l_ /e
Americ. Motors 18'/a 18
American Smelt. 847/a 86'_
Amer. Tel. & Tel. 122% 123V-
Amer. Tobacco 27V» 27Va
Ampex Corp. 19 18'/»
Anaconda Co. 49% 50
Atchison Topeka 29% 29%
Baltimore & Ohio 38 Va 37
Beckmann Instr. 76'/» 78%
Bell & Koweït 28% 28%
Bendix Aviation 51% 51%
Bethlehem Steel 31% 31%
Boeing Airplane 33% 33%
Dordon Co. ,8- /» 64%
Bristol-Myers 106% 106%
Brunswick Corp. 12% 12%
Burroughs Corp. 27Va 27%
Campbell Soup 99% 99%
Canadian Pacific 29'/» 29%
Carter Products 74% 75:,/s
Cerro de Pasco 32% 32%
Chrysler Corp. 66s/s 675/a
Cities Service 68'/a 67%
Coca-Cola 102 102%
Colgate-Palmol . 46% 46%
Commonw. Edis. 52 52%
Consol. Edison 8B'/a 88V»
Cons. Electronics 34% 34%
Continental Oil 63 62Va
Corn Products 58% 58Va
Corning Glass 180 183%
Créole Petroleum 43V» 43'/a
Douglas Aircraft 23'/i 23
Dow Chemical 60 60Va
Du Pont 243% 244
Eastman Kodak m% tll%
Fairchild Caméra 40'/a 40V»
Firestone 34% 35%
Ford Motor Co. 52% 53Va
Gen. Dynamics 241/» 24
Gen. Electric ai 1/» 81V»

Cours du 22 23

New. York I »_ _ I

General Foods 84% 84V»
General Motors 73 74 /«
Gen. Tel & Elec. 28% 26%
Gen. Tire & Rub. 23'/. 24V»
Gillette Co 38 38Va
Goodrich Co S4"/« 54
Goodyear 36% 37%
Gulf Oil Corp. 49Va 49%
Heinz 47 47'/a
Hertz Corp. 46 46
Int. Bus. Machines452% 448%
Internat. Nickel 60Va 61
Internat. Paper 30 30%
Int. Tel. & Tel. 50Vs 5lVa
Johns-Manville 49 49
Jones & Laughlin 58'/» 59%
Kaiser Aluminium 35% 36%
Kennecott Copp. 73Va 731/»
Korvette Inc. 30Va 31
Litton Industries 72Va 72%
Lockheed Aircr. 37V» 37
Lorillard 45V» 45'/a
Loulsiana Land 85V» 85%
Magma Copper 28% 28%
Martin-Mariet t a 1- /a 19V«
Mead Johnson 23% 23%
Merck & Co 987/« 98V»
Minn.-Honeywell 115 115
MinnesotaM.&M. 62V» 61V»
Monsanto Chem. 53'/a 54%
Montgomery 39% 39'/a
Motorola Inc. 75V» 76%
National Cash 70 70
National Dairy 64% 65'/»
Nation. Distillers 25Va 25V»
National Lead 77Va 78
North Am. Avia. 55% 54%
Northrop Corp. 22V» 22
Norwich Pharm. 38'/a 38
Olin Mathieson 43 42'/»
Pacif. Gas & Elec. 33% 33
Parke Davis & Co 31V» 31
Pennsylvania RR 20% 20%
Pfizer & Co. 52 52Va
Phelps Dodge 62 62%
Philip Morris 73 74
Phillips Petrol. 52Va 52%
Polaroid Corp. 198% 199%
Procter & Gamble 79»/. 78%
Radio Corp. Am. 7i»/ 8 72
Republic Steel 391/,, 40'/a

Cours du 22 23

New York f«u»ei

Revlon Inc. 44V» 45%
Reynolds Metals 33'/» 34%
Reynolds Tobac. 37% 37%
Richard.-Merrell 55% 54%
Rohm&Haas Co 133% 133:
Royal Dutch 47V» 47'/»
Sears , Roebuck 93% 94%
Shell Oil Co 46V» 45%
Sinclair Oil 48'/» 47%
Smith Kl. French 69 88V»
Socony Mobil 71V» 71%
South. Pacif. RR 37 36'/»
Sperry Rand 14'/» 14%
Stand. Oil Calif. 66 65'/»
Standard Oil N.J. 70»/. 70%
Sterling Drug 28 28Va
Texaco Inc. 73% 73%
Texas Instrum. 86 86V»
Thiokol Chem. 21% 21
Thompson Ramo 52% 51%
Union Carbide 107 109Vs
Union Pacific RR 40% 39%
United Aircraft 44V» 44%
U. S. Rubber Co. 49 4g3/»
U. S. Steel 50Va 50V»
Universel Match 17% '%ex
Upjohn Co 44Va 44'/«
Varian Associât. 1714 18%
Wa-her-Lambert 26% 26%
Westing. Elec. 35% 35%
Xerox corp. 284% 267 %
Youngst. Sheet 115% 118%
Zenith Radio — 64'/»

Cours du 22 23

New York (auite)

Ind. Dow Jones
Industries 718.47 723.14
Chemins de fer 175.44 178.81

4 Services publics 144.13 144.37
Moody Com. Ind. 359.7 358.8
Tit. éch. (milliers) 4.540 4.88O

Billets étrangers : 'Dem. of_ »
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
Florin s holland. 118.75 121.—
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allemands 107.25 109.23
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 18.80 16.90

Prix de l'or Dem. Offt .
Lingot (kg. fin) 4870.- 4900.-
Vreneli 37.50 39.50
Napoléon 35.— 37.30
Souverain ancien 40.50 43. 
Double Eagle 179.— 185.50

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

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre on Frs. 5.
AMCA $ 77.75 31e 320
CANAC $c 143.35 135 545
DENAC Fr. s. 96.— 93 95
S,8_£S Fr' »¦ 123'25 119 121
EURIT Fr. i. 181.25 175 177
FONSA Fr. s. 502.50 494 497
FRANCIT Fr. s. 153.50 148 150
GERMAC Fr. s. 120.— 115 117
ITAC Fr. s. 240.75 228 230
SAFIT Fr. s. 160.50 149 151
3IMA Fr. s. 1520.— 1505 1520
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DE l'Hôtel Central AU Centre alimentaire DU o>mtemx.
Le Grand Magasin du Printemps mé-

rite, plus que jamais son nom. Cons-
truit en 1912 sur l'emplacement de
l'ancien hôtel Central, le premier grand
magasin de la ville était alors exploité
par la Maison Grosch & Greifl. En 1919,
il fut racheté par la société actuelle. Dès
ce moment-là, il fut , petit à petit, agran-
di, transformé, modernisé, pour finale-

Un souvenu' chaux-de-fonnier , l'ancien hôtel Central.

ment occuper tout le pâté de maisons
qui, jadis, s'étendait de la rue du Balan-
cier à la ruelle de la Scala.

Il engloba , en 1950, une maison loca-
tive occupant l'angle 6s l'avenue Léo-
pold-Robert et de la rue du Balancier.
C'était encore, à cette époque, un ma-
gasin de style ancien, avec une grande
verrière diffusant la lumière sur 4 étages
de rayons disposés en galeries.

Puis, en 1955, tout l'espace libre, sous
la verrière, fut utilisé pour agrandir, en
la triplant, la surface de vente. Cette
étape vit la naissance de nouveaux
rayons, celui de sport ainsi que le bar
tea-room et l'élargissement de rayons
déjà existants tels ceux de ménage,
d'ameublement, de confection et _e tis-

sus. C'est alors que le magasin fit peau
neuve par l'adoption d'un mobilier mo-
derne, rationnel et plus gai.

En 1960 commença la dernière étape
des grands travaux avec la démolition
de l'ancien immeuble Bell et de la Mai-
son Racine, pour aboutir, en décembre
1962, à ce nouveau corps de bâtiment
très homogène, marquant une ère nou-

velle dans l'histoire du Printemps. In-
térieurement, la série des grandes mo-
dernisations du magasin commença fin
1962 par l'installation des escaliers rou-
lants et se poursuivit par l'agrandisse-
ment du bar en juin dernier et au-
jourd 'hui par l'inauguration d'un super
marché, en collaboration avec la Maison
Bell, occupant tout le rez-de-chaussée
de l'ancien immeuble Bell.

Vn centre alimentaire
« dernier cri »

C'est donc un grand marché couvert
offrant à la clientèle chaux-de-fon-
nière un choix de plus de 3 000 produits

alimentaires et une boucherie ultra-mo-
derne qu'abrite le grand magasin de
l'avenue Léopold-Robert. Savamment
alignés et rangés sur des gondoles, les
produits alimentaires de toutes les gran-
des marques, spécialités suisses et étran-
gères, alimentations pour nourrissons,
produits diététiques, produits laitiers,
fruits et légumes, pain, vins et liqueurs,
thés et cafés, vous permettent d'avoir ,
au meilleur prix, une table bien garnie.

La boucherie, l'un des plus beaux fleu-
rons de la Maison Bell, magnifiquement
aménagée, offre à la clientèle, outre ses
viandes fraîches ou fumées, ses conser-
ves de viande réputées et, grande nou-
veauté, un comptoir de spéciaUtés avec
installations de bain marie. Vous y
trouverez tous les produits de traiteur,
un grand choix de salades variées, des
wienerlis pouvant être dégustés à toute
heure et, pour les ménagères pressées,
des menus chauds complets, viande et
légumes, prêt à l'emporter.

Une installation moderne, plaisante,
esthétique, entièrement conçue et réa-
lisée par des architectes, des maîtres
d'état et d.es entreprises principalement
de La Chaux-de-Fonds, vous offre ce qui
se fait de mieux en matière de commer-
ce spécialisé dans l'alimentation. Voyez
la cave voûtée, si pittoresque, œuvre d'un
architecte de la ville, garnie des meil-
leurs crus et des plus fines liqueurs. Et
ce grand bac, parcourant la muraille
d'un bout à l'autre, c'est un énorme
meuble frigorifique , d'une seule pièce,
de 17 mètres de long, conservant dans
un état d.e rigoureuse fraîcheur , fruits,
légumes, produits laitiers et autres den-
rées périssables. Un grand congélateur
présente, en toutes saisons, les produits
surgelés les plus variés.

Une installation d'air conditionné
assure au super marché, en tous temps,
une température idéale.

Les achats f acil i tés

Au super marché, les achats se dérou-
lent en souplesse, en un clin d'œil. Pa-
niers et chariots, ces derniers du type
super-confort avec compartiments spé-

ciaux et sièges pour enfants, facilitent
le transport. Les emplacements, bien dé-
limités et judicieusement signalés, ren-
dent le choix aisé. Enfin, trois caisses
enregistreuses, pouvant chacune s'occu-
per de 4 clients, avec machine à rendre
la monnaie e ttapis roulant, permettent
un paiement rapide.

Les dessous du supe r marché
Un tel marché, pour offrir à sa clien-

tèle des denrées périssables de première
fraîcheur et des produits en variété infi -

charges. Le premier sous-sol est installe
pour conserver dans des chambres fri-
gorifiques, fruits, légumes et autres den-
rées fragiles. Le second, sous-sol con-
tient les stocks d'épicerie, de vins, li-
queurs, bières et eaux minérales. Dans
les couloirs de ces réserves, véritables
souterrains, s'affairent magasiniers et
personnel chargé de préemballer et de
marquer la marchandise.

Considérant que le service d'un cen-
tre alimentaire moderne n'est pas com-
plet si la clientèle doit se charger elle-
même du transport d.e grandes quantl-

1919 : la Maison Grosch & Greiff est achetée pa_ la
société actuelle et devient « Le Printemps ».

nie, doit pouvoir compter sur d'impo-
santes réserves aménagées en consé-
quence. C'est pourquoi le super marché
du Printemps comprend deux sous-sols
de réserves, desservis par deux monte-

tés de marchandises ou de colis encom-
brants, le Printemps et la Maison BeJl
mettent à la disposition de leurs clients
un service spécial de livraisons à domi-
cile par camionnettes.

-¦ -. ¦' ¦ : f • _'>~ '.y : -, ¦:. : yyy ; ¦ ; - ¦ -. ,-¦ .,

Ce que le Super Marché va lui offrir
C'est maintenant au tour de MM.

Henri-Louis et Marc Bloch de nous
parler de leur œuvre.

— Comment votre super marché a-
t-il été conçu ?

— D 'une manière ultra-moderne
cela va sans dire. L'agencement de ce
département a été réalisé en fonction
des exigences du client. Nous ne re-
viendrons pas sur l'avantage que
représente maintenant dans notre
magasin la gamme quasi complète
des articles de détail ; ni sur la col-
laboration avec la boucherie Bell qui
nous a permis de couronner cette
réalisation ; ces avantages feront leur
preuve ici comme ils l'ont déjà faite
ailleurs.

Le matériel installé dans le super-
marché est à la pointe du progrès
et comporte quelques grandes nou-
veautés installées pour la première
fo is  à La Chaux-de-Fonds et même
en Suisse.

— Quels seront à votre avis les
principaux avantages de ce super-
marché ?

— En tout premier lieu, les prix
avantageux , la qualité et la diversité
des articles. Nos clients y trouveront
les grandes marques à côté d' exclusi-
vités. Nous avons voué un soin tout
particulier à cet aspect. Parallèle-
ment , à cette présentation, nous

avons créé des entrepôts et des lo-
caux de manutention exactement
adaptés à leurs fonctions. Par exem-
ple une climatisation spéciale assure
aux frui ts  et légumes un état de fraî-
cheur constant et permet au stockage
des vins de s'ef fectuer  dans les meil-
leures conditions. En surface , c'est-à-
dire au magasin, puisque tous ces lo-
caux sont en sous-sol , les mêmes
conditions seront respectées garan-
tissant en tout temps une marchan-
dise de premier choix.

— Vous avez créé un service à
domicile, qu'en est-il exactement ?

— C'est là le second avantage de
notre nouveau département. Nos
clients pourront à n'importe quel mo-
ment nous passer des commandes
par téléphone, se faire livrer à leur
domicile le frui t  de leur visite chez
nous ; un nouveau véhicule de notre
parc, spécialement f ré té  à cet e f f e t ,
assurera journellement ce service.

La boucherie Bell avec laquelle
nous avons collaboré d'une manière
particulièrement fruc tueuse procède
de la même manière. Cette proximité,
cette véritable dépendance entre Bell
et nous ne manquera certainement
pas d'être un avantage non négligea-
ble pour notre clientèle.

— Vous vous êtes attachés tout
particulièrement à « l'organisation »
de ce super marché ?

— Il doit en e f f e t  rendre d'appré-
ciables services et combler les exi-
gences les plus di f f ic i les , mais il doit
en outre permettre à la clientèle pres-
sée d' e f fec tuer  ses achats dans un
minimum de temps avec un maxi-
mum de réussite. Les heures des fa-
briques coïncident trop avec celles
des magasins de sorte que les ména-
gères sont souvent obligées de faire
leurs emplettes dans un laps de
temps très court. C'est pourquoi , afin
d'éviter le plus possi ble les f i les
d'attente aux caisses et pour que
le client qui a gagné du temps en
trouvant tous les articles désirés dans
le même local , ne le perde p as au
moment, de régler ses achats, nous
avons adopté un système de caisses
enregistreuses équipées d'un retour
automatique de la monnaie, et d'un
tapis roulant évacuant la marchan-
dise et la plaçant à la portée de
l'acheteur qui peut ainsi tranquille-
ment l'empaqueter. Ce système per-
met pratiquement à la caissière de
s 'occuper simultanément de 4 clients.

— Quelle est en guise de conclusion
la grande vertu de votre réalisation ?

— La devise de notre super mar-
che : BON ET BON MARCHÉ.

P. K.

Publicité - 16 824

Ce que la cliente attend du Super Marché
Super-marché, grands magasins, cen-

tre alimentaire, nuance dans la termi-
nologie du commerce de détail, Importe
peu à la cliente qui y entre. Pour elle,
l'importance réside dans une série de
détails qui font de son travail de ména-
gère non plus une corvée harassante,
mais une action quotidienne normale et
rationnelle, répondant aux exigences
posées par l'emploi du temps de plus
en plus chargé de chaque citadin. Nous
irions même jusqu 'à dire que les super-
marchés introduisent le confort de
l'achat. Le mot est peut-être grand et
peut paraître impropre, à la réflexion,
c'est celui qui revient.

Faisons ensemble un petit tour d'hori-
zon au terme duquel nous pourrons vrai-
ment conclure au confort des super-
marchés. Pour ce faire , demandons l'avis
des usagers.

Commençons par exemple par une
comparaison. Ce qui fait le succès des
marchés ancestraux, groupant hebdo-
madairement sur une place quelques di-
zaines de marchands, la plupart venant
du dehors, ne ressort évidemment pas
du plaisir de se promener, un filet à
provisions à la main, sous le soleil ou,
hélas plus souvent encore, sous la pluie.
Il s'agit au contraire d'une épreuve, de
patience, de persévérance en compensa-
tion de laquelle , le marché offre un très
vaste éventail des produits de saison.
La cliente sacrifie donc son confort au
désir de bien acheter , en pouvant choi-
sir. Et c'est justement là que le super
marché peut être mis en comparaison.
Trouver « sous le même toit » comme
dit l'expression consacrée , un choix aussi
varié que complet , passant de l'épicerie ,
aux fruits et légumes, à toutes les spé-
cialités et à la boucherie , constitue le
plus formidable des avantages, celui
précisément que le Printemps et Bell
ont résolu d'offrir à leurs clients.

Voici à ce sujet , quelques réponses
recueillies sur le vif.
— Madame , qu 'attendez-vous du
nouveau super marché du Printemps
et à votre avis quel est l 'élément qui
en fera  le succès ?

— En ce qui me concerne , puis-
qu'en principe je  jouis de suf f isam-
ment de temps pour e f fec tuer  cal-
mement mes achats , c'est d' y trouver
non seulement une gamme complète
d'articles de consommation, mais en-
core cette variété qui permet de choi-
sir et de comparer.

La clientèle réclame donc la qualité et
le choix et il n 'est pas besoin de préciser
combien elle est difficile à ce sujet. Mais
d'autres atouts contribuent au succès
du super-marché par exemple celui-ci.

— Quel sera , à votre avis , le prin-
cipal avantage du super marché du
Printemps ?

— Comme la plupart des femmes ,
j' ai un emploi. Il fau t donc que dans
ce peu de temps, séparant la sor-

tie du travail et les travaux ména-
gers , je puisse trouver rapidement ,
sans hésitations, tout ce dont j' ai
besoin. C'est pourquoi , dans la mesu-
re où ce nouveau super-marché satis-
fera  cette exigence, il pourra être une
véritable aubaine pour la ménagère
pressée.

La rapidité est donc une des vertus
du super-marché. Il l'introduit naturel-
lement, pour une certaine part, en con-
centrant le maximum d'articles dans un
minimum de place ; reste à assurer par
des perfectionnements techniques une
fluidité suffisante du flot des acheteurs.

Aux yeux de la clientèle, les princi-
paux avantages des super marchés sont
donc constitués par le choix et la qua-
lité ; et par la concentration dans le
même local de tous les articles courants
et spéciaux de l'alimentation. Avec lui ,
plus besoin de courir de porte en porte
pour effectuer ses achats : libre choix et
rapidité. On peut donc librement parler
de confort à l'achat.

Nous avons demandé aux créateurs de
cette grande nouveauté chaux-de-fon-
nière de commenter ces propos mais
avant de leur donner la parole, arrêtons-
nous un Instant chez ceux qui feront
vivre ce super marché, le personnel.

— Que pensez-vous de ce nouveau
département ?

— H a  été remarquablement conçu ,
d'une part pour faciliter la tâche des
clients et d'autre part celle des em-
ployés ; tout est rationnel et agréable.

Nous qui l'entretenons, l'approvision-
nous, veillons sur lui, nous nous rendons
parfaitement compte à quel point il peut
rendre de services à la clientèl e qui a
maintenant la faculté de trouver dans le
même bâtiment tout ce qu 'elle peut dési-
rer , de la paire de bas à l'article de mé-
nage, aux produits de consommation ,
sans oublier la grande boucherie Bell
dans laquelle elle peut passer directe-
ment.

L' inauguration attendue
A dix heures précises, M. Henri-Louis

Bloch, directeur du Printemps, encadré
par deux ravissantes demoiselles et pré-
cédé par deux bambin s, l'un portant une
paire de grands ciseaux destinés à cou-
per le ruban traditionnel et l'autre
exhibant un magnifique bouquet de
fleurs — les circonstances l'exigeaient —
inaugurait la nouvelle réalisation et en
donnait l'accès aux acheteurs impa-
tients.

Ce fut le prologu e de cette cérémonie
officielle qui se poursuivit lors du ban-
quet, à l'hôtel de la Fleur-de-Lys.

M. H.-L. Bloch salua ensuite les per-
sonnalités présentes dont MM, VuiÛeu-

n.ler, directeur. :des Services Industriels
de la ville, Dr Egli, directeur des Abat-
toirs, Mischler, Scherler, Vallon, Biehler,
Triadan et Mlle Stiefenhofer, représen-
tant la Maison Bell, MM. Hans Biéri ,
Albert Wyss, Tell Jacot, Wittet et Hal-
demann. architectes et M. Hess, ingé-
nieur, ainsi que les maîtres d'état. Il
salua encore la présence de spécialistes
de l'organisation de grands magasins :
MM. Langhar, directeur de Jelmoli
à Zurich, Martin, directeur des Coopéra-
tives Réunies en notre ville, Albrecht ,
directeur de l'Innovation à Lausanne,
Meyer, directeur des Armourins à Neu-
châtel.

M. Bloch retraça ensuite l'évolution
du Printemps, les longs pourparlers avec
M. Triadan , architecte et chef du ser-
vice immobilier de Bell S.A., et remercia
les dirigeants de cette maison de la
conclusion d'un accord attendu depuis
longtemps.

M. Edouard Vallon , directeur de la
Maison Bell, adressa à son tour quelques
mots de félicitations en soulignant le
bienfait de cette entente commerciale
au profit de la population chaux-de-
fonnière.

Quant à M. Biéri , architecte, il brossa
les diverses péripéties qu'a connues
le Printemps au cours de ses modernisa-
tions. Il parla en connaisseur. Il fêtera
en effet prochainement sa 25e année de
collaboration avec le grand magasin.

Ce fut à M. Triadan de conclure en
remerciant et félicitant les architectes
et maîtres d'état auxquels incombaient
la difficile réalisation d'un super marché
de cet envergure.

Un super marché moderne et fonctionnel
qui facilita la tâche des ménagères



VERS L'INAUGURAT ON DU PLUS VASTE PO NT DE VUE SUR LE DOUBS

Une partie du panorama visible du rocher de l'Escarpineau, près de la Ferme Modèle. En face , au centre, ie mom-unaieiara, sur t rance ; a arone, ies ttocnes-ae-moron
surplombant le barrage et le lac du Châtelot. A gauche, le Doubs à Entre-Roches avec en face Les Recrêtes. Le belvédère de la Société des Sentiers du Doubs surplombe la
rivière de 530 mètres en un à-vic imp ressionnant. (Photos Georges Bachmann)

La fin de septembre ou le début
d'octobre seront marqués par l'inau-
guration du belvédère aménagé par
la Société des Sentiers de la rive suis-
se du Doubs, au rocher de l'Escar-
pineau, près de la Ferme Modèle.

Ce belvédère, par sa situation In-
comparable, sera certainement le plus
vaste, le plus étendu de tous les
points de vue connus sur la vallée
du Doubs franco-suisse, entre Les
Brenets et Saint-Ursanne.

En effet, dominant l'impression-
nant à-pic de plus de 530 mètres au
fond duquel coule le Doubs et s'étire
le lac d'accumulation du Châtelot, ce

point de vue, situé à une douzaine
de minutes de la Ferme Modèle, en
direction du Basset, offrira une vue
extraordinaire sur un panorama
grandiose, de Villers-le-Lac et le
Creux de Morteau jusqu'au village
de Cerney, situé en face de Damp-
richard, autrement dit une vision
couvrant une cinquantaine de kilo-
mètres 1

Ce belvédère, que connaissent déjà
nombre de touristes du Jura neuchâ-
telois, sera donc aménagé avec tou-
.tes les mesures de sécurité reqyises
et deviendra ainsi accessible à tout
le monde. Jusqu'ici cette esplanade

rocheuse présentait, pour ceux qui
l'utilisaient, de gros dangers, la pen-
te y accédant étant en très forte
déclivité. C'est donc un miracle
qu'aucun acciderit mortel ne se soit
produit à cet endroit fréquenté mê-
me par des enfants !

La Société des Sentiers du Doubs
— qui veille avec une constance ad-
mirable et des soins coûteux à l'en-
tretien des sentiers de la rive suis-
se — a donc décidé, pour le profit
du tourisme jurassien, d'ériger au
rocher de l'Escarpineau un belvé-
dère offrant toute sécurité aux tou-
ristes et aux promeneurs désireux
de jouir d'un tel panorama.

Cette décision est née lors de l'as-
semblée de la Société tenue le 25
août 1962 aux Pargots. Les démar-
ches nécessaires ont été rapidement
menées auprès des autorités canto-
nales, propriétaires du terrain et au
début août passé les travaux, effec-

tués par l'entreprise chaux-de-fon-
nière Pietro Castioni, pouvaient dé-
buter.

L'accès au belvédère sera rendu
également plus aisé par un chemin
de 80 centimètres de largeur doté de
gradins espacés auquel fera suite un
escalier de 1 m. 10 de largeur avec
gradins et paliers en béton.

Aujourd'hui, les travaux sont bien
avancés et l'inauguration de ce ma-
gnifique et impressionnant belvé-
dère rocheux prendra place dans le
calendrier des manifestations des
Montagnes neuchâteloises à la fin du
mois prochain ou, ainsi que nous

l'annoncions au début, dans les pre-
miers jours d'octobre.

Cette heureuse initiative des Sen-
tiers du Doubs, a reçu l'approbation
enthousiaste des autorités cantona-
les et de celles des commîmes du Lo-
cle et des Brenets.

Quant aux promeneurs jur assiens,
toujours fort nombreux à se rendre
aux beaux jours dans cette magni-
fique région, ils apprendront avec
un vif plaisir la création de ce bel-
védère qui vient à point enrichir les
possibilités touristiques de notre
Haut-Jura.

G. Mt.

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

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

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

È Ln cantine des Eplatures vous attend. ?
? 2
$ Que puis-Je vous conseiller ? Vous suggérer une promenade sur ^
^ 

les magnifiques sentiers du bord du Doubs ? Vous suggérer de rester 
^

^ à la maison, confortablement installé dans votre fauteuil en lisant un 
^

^ 
livre ou en regardant la télévision ? 

Le choix est difficile. Si je vous 
^4 propose de pique-niquer aux Franches-Montagnes, il pleuvra, à coup 4

p sûr. Si je vous dis : restez à la maison, à l'abri du « sale temps » de i
$ ces derniers jours, le soleil brillera. Le temps, cette année, se gausse ^
^ 

de nos projets. Il nous nargue avec une irrévérencieuse désinvolture, 
^

^ 
hélas. \Il y a une semaine, vous n'avez malheureusement pas pu vous £2 rendre à cette fameuse Fête de l'Ours. Elle a été renvoyée pour cause 

^
^ 

de mauvais temps, évidemment. Une fois n'est pas coutume, dirait 
^

^ 
mon cousin Archibald. 

^Toutefois les aléas du temps ne m'empêcheront pas de vous sou- '.
fy mettre quelques buts de sortie pour ce week-end. Les manifestations 

^
^ 

seront nombreuses. Nous sommes en pleine période de fêtes champêtres. 
^

^ 
Vous pourrez assister à celles de La Sagne ou de La Perrière. Que 

^
^ 

ce soit dans le « bourg le plus long » 
ou dans le 

sympathique village 
^b jurassien, vous y trouverez une ambiance agréable qui supprimera pour 
^

^ quelques heures les rides de vos soucis. 4
A La Sagne, il y aura danse dans le préau du collège, bataille aux /.

«I confetti, feux d'artifices. A La Ferrière, vous assisterez aux concerts du 
^

^ 
Choeur mixte et de la Fanfare. Même s'il pleut vous ne vous déplacerez 

^
^ 

pas pour rien. Les fêtes ne seront pas renvoyées. A 
La 

Sagne, elle 
^

^ 
aura lieu dans la salle communale. 

^
^ 

Sl vous désirez connaître les joies d'une fête champêtre sans vous ^
^ 

déplacer trop loin, alors n'hésitez pas. Rendez-vous au stade de l'Etoile, 
^

^ 
situé aux Eplatures. C'est là que la section des vétérans du F.-C. 

^
^ 

Etoile organisera son tournoi annuel. Non seulement vous pourrez 
^

^ assister aux exhibitions sportives de l'ancienne vague mais vous pourrez 
^

^ encore prendre part à une fête charmante. Les vétérans alliant en A
fy effet, l'utile à l'agréable, le sport à l'amusement. Le tournoi de foot- ^| bail donnera lieu à une grande fête avec buvette, bar, buffet chaud. 

^p orchestre, fanfare, danse et permission tardive ! Le tout abrité sous 
^

^ 
une cantine tubulaire entièrement fermée. Vous n'aurez donc rien à 

^
^ 

craindre des trombes d'eau dont nous sommes gratifiés depuis quelques 
^2 temps déjà. • FELIX. 4
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— Que faire dimanche ? —

W LA C H A U X - D E - FONDS W

La population est Informée que les
cloches du Temple Indépendant son-
neront le dimanche soir 25 août , de
20 h. à 20 h. 15, à l'occasion d'un
culte de première communion des ca-
téchumènes de la Paroisse Farel.

Après la Fête de la Patrie
Le Comité du ler Août, très heu-

reux d'avoir pu o f f r i r  une fête  bien
réussie à la population de notre ville,
la remercie très sincèrement d'avoir
assisté nombreux aux manifestations
du Parc des Sports et à Pouillerel.

Il adresse sa reconnaisance eux
généreux donateurs en espèces et
en nature , aux p ersonnes, groupe-
ments, sociétés, aux Bannerets, a la
Police locale et à la presse pour leurs
précieux concours et particulière-
ment aux deux orateurs, MM.  le
Conseiller d'Etat Gaston Clottu et
J.-M. Nussbaum, journaliste.

Grâce à un ciel clément , la fê te
a pu se dérouler dans l'allégresse,
la joie et les f eux  d'artifice — quoi-
que « humectés » un peu — ont mis
le point final à cette fê te  de 1963.

Nous donnons d'ores et déjà ren-
dez-vous à notre population pour
l'anniversaire du pays de l'an pro -
chain en disant — encore une fois  :
Merci à tous t

Le Comité du ler Août.
N. B.— Des questions ont été pas-

sées quant à l'attribution des can-
tons suisses aux membres du Comité,
fort  de 22 amis. C'est l'ancienneté
d'appartenance de membre dont dé-
pend cette attribution, le doyen re-
présentant donc le canton d'Uri.

En quittant un stationnement
Un automobiliste de Cressier qui

quittait un stationnement au volant
d'un camion à' la rue du Balancier,
ne prit pas garde à une voiture cir-
culant dans cette rue. La collision
ne put être évitée. Légers dégâts
matériels.

Sonnerie de cloches

Dans la nuit du 22 au 23 août 1963,
deux cambriolages ont été commis à
l'avenue Léopold-Robert. Le premier
a été perpétré dans un bar à café,
où un buffet et une cassette métalli-
que ont été fracturés. Une somme de
1500 francs environ a été dérobée.

Le second cambriolage a été com-
mis dans une baraque de chantier ;
une somme de 50 francs a disparu.

Sur le Pod
Un chauffeur de Lamboing, con-

duisant un camion léger, qui roulait
à l'avenue Léopold-Robert hier à
12 h. 20, est entré en collision avec
une voiture lorsqu'il voulut se pla-
cer sur la piste de gauche, à la hau-
teur de l'immeuble No 49. Les deux
véhicules ont subi des dégâts maté-
riels peu importants.

Deux cambriolages

Une exposition consacrée au peintre
tessinois Giovanni Demicheli, qui a pas-
sé près de 30 ans dans le pays neuchâ-
telois et à Paris, vient de s'ouvrir à
Lugano. Elle groupe 250 œuvres de cet
artiste qui a été le seul de nos compa-
triotes à collaborer à l'«Apocalypse»
édité par Joseph Foret et illustré par
Dali. Fouilita et Buffet.

UN PEINTRE « NEUCHATELOIS »
EXPOSE A LUGANO

Un automobiliste chaux-de-fonnier
M. Ernest Burri, chef de fabrication,
qui roulait hier à 18 h. 30 à l'avenue
Léopold-Robert, dut obliquer à gau-
che pour éviter une passante traver-
sant la chaussée en dehors des pas-
sages de sécurité sur le « Pod ».

Ce faisant, il ne prit pas garde à
une file de voitures se trouvant à
l'arrêt sur la piste centrale, bloquée
par les signaux du carrefour, et il
heurta violemment l'arrière de la voi-
ture thurgovienne conduite par M.
Dolder, de Pruthwilen, qui fut à son
tour projetée contre l'arrière d'une
camionnette conduite par M. Staehli
des Joux-Derrière, laquelle vint bu-
ter enfin contre une automobile pos-
tale.

Mme Dolder a du être transportée
à l'hôpital.

Collision à la chaîne

Hier après-midi, à 14 h. 50, les
Premiers Secours étaient alertés par
un appel téléphonique signalant que
le feu avait pris dans un logement,
à la rue de la Paix 77.

Arrivés sur place, les pompiers se
rendirent compte qu'il s'agissait en
fait d'une fausse alerte, un refoule-
ment de cheminée ayant laissé croire
à un début d'incendie.

Fausse alerte

_9l_r«f rOCh contre les mauva'ses odeurs,
flll "Il Cdll pour une atmosphère agréable.
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«Le premier pas d'un bon repas »

Les Hauts-Geneveys et le tourisme

Le plus mauvais virage est remblay é avec les déchets de la démolition
de Fontainemelon. (Photo Schneider)

Sur les ordres du colonel EMG
Jeanmaire, commandant EOPA 63,
les déblais de la démolition de «La
Caserne» de Fontainemelon ont été
conduits à Tête de Ran, pour com-
bler un virage très dangereux de la
piste rouge du télécabine des Hauts-

Geneveys. Ce village prend un grand
essor touristique : on y construit
chalets de vacances, tea-room, et l'on
rénove les hôtels pour que les tou-
ristes trouvent le plaisir qu'ils re-
cherchent. Le colonel Jeanmaire a
tenu à apporter sa contribution à
ces améliorations

Nos lecteurs aiment les animaux

LA PHOTO DU LECTEUR

Ils apprécient même les animaux empailles , comme le prouve %
la photo graphie que nous a transmise M.  Roland Geiser, Passage $
du Centre 3, à La Chaux-de-Fonds , qui s'est amusé à faire pren- $
dre la pose à ce mouton. Au moins n'a-t-il pas connu les d if f i -  %
cultes de M.  Gilbert Dubois, Petits-Monts 25, Le Locle, pour saisir $
cet écureuil avant qu'il ne prenne le large ! j

Ces deux fidèles lecteurs et photographes amateurs obtien- 4
nent naturellement la prime traditionnelle décernée à ceux dont $
les envois, tirés sur papier blanc mat de format 9 sur 12 cm. au %
minimum et 13 sur 18 cm. au maximum sont retenus pour %
publication. 'y

Le vert et le noir
VALLÉE DES PONTS

(sd) — Chaque année à la même
époque, de longs cortèges de tou-
relles noires et brunes se décalquent
sur les regains verts et apportent un
élément très décoratif au paysage
de nos marais : ce sont les «mailles»
de tourbe, combustible traditionnel
de notre contrée extrait au printemps
séché en été et remisé en automne.

Ces grandes dames en habit de
cérémonie sortent de terre comme
des champignons. Elles réclament

une main experte sachant édifier en
rond selon des lois précises grâce
auxquelles elles pourront défier les
rafales de la bise et du vent pendant
plusieurs semaines.

Ainsi, elles répondront à leur des-
tination : être la construction idéale
pour la dessication de la tourbe uti-
lisée encore dans de nombreux
foyers comme combustible de prédi-
lection au rayonnement doux et cons-
tant.

La construction d'une «maille» se fa i t  souvent en famille. Tout petits
déjà , les enfants apportent précautionneusement les tourbes à leurs
parents. Ils apprennent ainsi le travail en équipe où chacun, selon ses
capacités et son âge, donne le meilleur de lui-même pour le bien com-
mun. (Photo sd)

Deux jeunes gens sont tués
Une voiture contre un arbre à Fontaines

(d) — Hier, au début de la soirée, voiture portant des plaques alleman-
r.'est-à-dire vers 17 h. 15, une petite des, conduite par M. Wolfgang Gluck,

ressortissant allemand fi gé da 24 ans,
employé en qualité de typographe A
l'Imprimerie nouvelle de Cernier, qui
était accompagné d'un ami, M. Joseph
Portman n, âgé de 19 ans, Suisse -
allemand, visiteur à la fabrique de
Fontainemelon, circulait entre Fontai-
nemelon et Fontaines.

A la hauteur de la route cantonale
allant de Cernier k Fontaines, le con-
ducteur qui roulait à vive allure fut
déporté sur la gauche dans le virage ;
le véhicule heurta la banquette et fut
rejeté sur la droite de la chaussée et,
après un nouveau zig-zag, alla s'écra-
ser contre un arbre, en bordure de
la route.

Les deux occupants de la voiture
ont été tués sur le coup. Le véhicule
est absolument hors d'usage.

(Photo Schneider.]
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ATS — Comparativement au mois
correspondant de l'année précédente
les importations de juillet 1963 ont
augmenté de 170,2 millions (plus 15
pour-cent) et atteignent 1305,5 mil-
lions de francs (mois précédent :
1103,3 millions (plus 9,3 pour-cent)
et totalisé 886,5 millions de francs
(mois précédent, 855 millions).

Le solde passif du commerce ex-
térieur a atteint, en juillet 1963, le
niveau élevé de 419 millions de francs
et cette évolution est due à l'accrois-
sement des échanges — notamment
des importations — intervenu par
rapport aux mois de juillet 1962 et
juin 1963. De ce fai t, la valeur des
exportations, en pour-cent de celles
des importations, a fléchi et se
monte à 67,9 pour-cent.

Le commerce extérieur
suisse en juillet

Chronique horlogère
Les exportations en juillet
ATS — Les exportations de l'in-

dustrie horlogère suisse du mois de
juillet écoulé, comparées à celles de
juillet 1962, sont en régression en ce
qui concerne le nombre des pièces.
Par rapport au mois précédent (juin
1963) l'avance saisonnière est moins
prononcée cette fois-ci que les années
précédentes.

Le total des pièces exportées en
juillet 1963 s'est élevé à 4 546 300
contre 4 623 200 en juillet 1962 et
4 471 000 en juin 1963. La valeur de
ces exportations a été de 130 900 000
francs en juillet 1963 contre 130,4
millions en juillet 1962 et 125,6 mil-
lions de francs en juin 1963.

Le Conseil général
va siéger

Le Conseil général siégera le lundi
2 septembre.

L'ordre du jour de cette séance com-
porte notamment une demande de cré-
dit d'étude pour une expertise d'auto-
matlon et de recherche opérationnelle ;
diverses opérations immobilières à la
Place de de la Gare 1 ; la réfection de
la rue de la Pierre-à-Mazel ; l'élargis-
sement du Faubourg du Lac ; le plan
d'alignement du quartier de La Cou-
dre au nord de la Dime ; et la tra-
versée de Neuchâtel par la route na-
tionale No. 5 (2e rapport d'informa-
tion).

Imprudente marche arrière
Un automobiliste neuchâtelois qui

sortait sa voiture de son garage, à la
rue de la Côte, hier matin, vers 6 h.
55, n'a pas pris garde à un scootéris-
te, M. J.-P. Fortis, circulant sur cette
artère, et lui a coupé la route, pro-
voquant une collision. M. Fortis et
son épouse, qui était sa passagère, ont
reçu des soins à l'hôpita l pour diver-
ses blessures.

NEUCHATEL

CONCERTS PUBLICS
(me) — La population des trois vil-

lages du Grand-Chézard, du Petit-Ché-
zard et de Saint-Martin a eu le plaisir
d'entendre la société chorale et la so-
ciété de musique lui donner concert.

Sous la direction de leurs directeurs
ou sous-directeurs, les sociétés y sont
allées de tout leur répertoire avec en-
thousiasme et il en fallait par le temps
inclément.

Pluie, froidure, vent ne les ont pas
rebutés et si les auditeurs n'étaient pas
toujours nombreux aux abords des pla-
ces de concerts, ils étaient aux fenêtres
à l'abri. Malgré cela, les applaudisse-
ments ne leur ont pas manqué, prou-
vant par là que leur geste était ap-
précié.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

y y

$ Une jeune nurse suisse, Mlle y,
fy Violette Crausaz a été appelée '$
$ à la Cour du roi Hussein où l'on 4
% attend un heureux événement $
$ pour le début du mois d'octo- _
$ bre. %
$ La jeune f i l le  qui est âgée de $
fy 19 ans, est originaire de Payer- $
t ne, dans le canton de Vaud. Elle $
f est sortie première des concours 4
4 de f in  d'année de l'Ecole de pué- $
$ riculture neuchâteloise des Bre- $
$ nets. $
$ Mlle Crausaz, qui a signé un $
^ engagement d'une année, pren- 4
Ç dra l'avion à Cointrin dans quel- %
$ ques jours pour Amman. $
v y
'. -,_ _ _w _ v _ _ _ _ _ _ _ _ _v \>_______t__ i. '
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\ Une nurse des Brenets \y yî, à la Cour de Jordanie Z
Le concours organisé par l'Asile des

Aveugles de Lausanne pour la construc-
tion d'un home pour aveugles âgés à
Ecubiens a été jugé à Lausanne le 20
août 1963.

29 projets ont été présentés. Le jury
a décerné les prix suivants :

ler prix à M. Quillet, architecte à
Lausanne ; 2ème prix à M. P. Marti ,
architecte à Genève ; Sème prix à MM.
E. Musy, J.-D. Urech et Bevilacqua, ar-
chitectes à Lausanne ; 4ème prix à M.
et Mme C. Racoursier, architectes à
Lausanne ; Sème prix à M. B. Perriraz,
architecte à Lausanne.

Plusieurs architectes neuchâtelois ont
pris part au concours et un membre du
jury habite Neuchâtel.

L'exposition des projets sera ouverte
au public à l'auditoire de l'Hôpital
ophtalmologique à Lausanne.

Un concours d'architecture
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succursale suisse d'une importante firme euro-

^|ljÉnffjfjpffi péenne d'exportation de fournitures et d'outillages d'horlogerie
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collaborateur commercial
susceptible d'accéder au poste de

, DIRECTEUR
Ce poste comporte comme caractéristiques principales d'être et
de valoir ce que sera et ce que vaudra son titulaire.
Nous souhaitons donc susciter la candidature d'un homme dyna-
mique, inventif, doué pour le commerce, ne craignant pas de
payer de sa personne et d'assumer les responsabilités et les
risques d'une entreprise dont la marche reposera en très grande
partie sur ses épaules.
Il convient qu'il dispose de très larges connaissances des four-
nitures d'horlogerie, tout en sachant garder l'esprit ouvert et
avoir les intérêts variés qui pourront lui permettre de donner à
l'entreprise une impulsion et des champs d'activité nouveaux
(dans le domaine de l'appareillage électronique en particulier).
De langue maternelle française, il doit parler et écrire couram-
ment l'anglais et, si possible, avoir de bonnes connaissances de
l'allemand.
Les conditions offertes sont liées étroitement à une bonne parti-
cipation au bénéfice d'exploitation. Considérée à longue éché-
ance, cette situation est des plus intéressantes.

Nous assurons une entière discrétion et n'entrons en pour-
parlers avec notre mandataire qu'avec votre accord formel

Les candidats sont invités à faire parvenir leur offre de service
avec curriculum vitae détaillé, copies de certificats, photo, pré-
tentions de salaire et en indiquant, si possible, un numéro de
téléphone, au
CENTRE DE PSYCHOLOGIE APPLIQUEE

©

Maurice Jeannet, licencié en psychologie et sociologie
Escalier du Château 4, Neuchâtel
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RESTAURANT TERMINUS
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi et dimanche
SPECIALITES DE SAISON

Scampi flambés au whisky
Suprêmes de truite saumonnée

Palée du lac, sauce neuchâteloise
Soles d'Ostende Meunière

Bolets frais
Escalopes de ris de veau Terminus

Chateaubriand Café de Paris
Tournedos Richelieu flambé

Melon de Cavaillon et jambon crû
Nos menus soignés de Fr. 6- à 11.-

Prière de réserver votre table

Tél. (039) 3 35 92

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

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

Dessinateur technique
boîtier
Employé (e) de bureau

pour département de fabrication

Soudeur boîtier
Mécanicien

faiseur d'étampes

Visiteuse
seraient engagés tout de suite ou selon

date à convenir. (Personnel suisse)

Faire offres à
Fabrique de boîtes METALEX S.A.,

FLEURIER

Engageons pour notre département
fabrication

- Personnel
suisse

pour travaux faciles, simples et soi-
gnés.
Faire offres à S.A, Glrard-Perre-
gaux, Place Girardet 1, La Chaux-
de-Fonds.

Nous engageons

mécanicien
pour travaux intéressants et variés.

Faire offres à MM. Leschot & Cie,

fabrique de cadrans, Mail 19, Neu-

châtel, tél. (038) 58444

Pour la place de La Chaux-de-Fonds,

on cherche

VENDEUR-
LIVREUR

Par suite de raison d'âge du titulaire, on offre une

place stable et bien rétribuéa

Le poste consiste à desservir un dépôt existant

ainsi qu'une clientèle acquise et à. développer les

affaires.

La préférence sera donnée à un candidat âgé de

25 à 35 ans qui a déjà l'expérience de la vente et qui

connaît la clientèle paysanne. Une fourgonnette

VW est & disposition ; le permis de conduire pour

voiture légère est donc indispensable.

Date d'entrée : automne 1963.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae

sous chiffre UG 16 619, an bureau de L'Impartial.

COMMUNE DE
HAUTERIVE

Pour date à convenir, la commune
de Hauterive désire engager une
personne qualifiée, robuste et de
confiance, pour assumer la charge
de

Voyer communal
Les offres de services, accompagnées
d'un curriculum vitae et références,
doivent être adressées au Conseil
communal jusqu'au 10 septembre
1963.

LE CONSEIL COMMUNAL

Chef-
mécanicien
sur automobiles
est cherché pour grand garage
situé dans le Jura bernois.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Place stable et bien rémunérée.
Appartement à disposition.

Prière de faire offres sous chif-
fre P 50233 D, à Publicitas,
Delémont.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

f '
Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir

GÉRANT OU
SURVEILLANT
pour un tea-room-glacier mo-
derne.
Situation d'avenir pour person-
ne capable et apte à diriger un
établissement de 1er ordre.
Offres sous chiffre AF 16756,
au bureau de L'Impartial.

¦«¦M. ¦¦m, ¦l„|,||„|
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Automobile
ACHAT — VENTE — ECHANGE ,

50 voitures occasions en stock
FACHJTES

Ecrire à Case postale 8454, La
Chaux-de-Fonds 3.

RETOUR DE VACANCES,

UNE BONNE FONDUE

oui, mais avec du fromage du spécialiste

AU MOLÉSON
Avenue Léopold-Robert 58 b
Se recommande J. Perrler

Nous offrons à vendre
A La Tour de Peilz
Magnifiques appartements

de 3, 5 et 6 chambres, avec cheminée de salon, 2
salles de bains, balcons, garage, chambre de domes-
tique. Immeuble de grand luxe situé dans quartier
résidentiel, avec vue imprenable sur le lao.

A Montreux
Studios et appartements

de 3, 4 et 5 chambres, tout confort. Situation de
ler ordre, au centre de la ville. Vue sur le lac.

Magasins
à la Grand-Rue, avec grande vitrine, arrière-maga-
sin et toilette. Surface 25,20 à 53,70 m2.

S'adresser a - _¦_ _ ;
Régie Claude Furer, Avenue Nestlé 8, Montreux, tél. (021) 62 42 56

Nous avons L'OCCASION que vous avez en tête

Garage du Collège La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 240 45 ou 539 03

Fiat 2300 1962 Fr. 9600.-
Mercédès 220 SE 1961 14500.-
Alfa Roméo TI 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

Dimanche 25 août i f §  m u ¥ g | 
»

__
___ ï Concours hippique régional

du stand de tir ^̂  m̂ **_r_r f de La Chaux-de-Fonds

Concession bernoise pour la construction
d'une route de la Gemmi

Le gouvernement valaisan ayant fail
droit à la demande de concession qui
lui a été soumise et la Confédération
ayant de son côté donné son accord
à la condition que les cantons inté-
ressés accordent la concession , le
Conseil-exécutif du canton de Berne
propose aujourd'hui au Grand Conseil
d'octroyer à la communauté d'action
« Pro Gemmi » la concession pour la
construction d'une autoroute sur la
Gemmi.

Celle-ci doit cependant être liée à
un certain nombre de conditions et
de prescri ptions. C'est ainsi que de-
meure réservée l'autorisation par les
Chambres fédérales de percevoir des
péages. En accordant la concession ,
le canton de Berne ne prendra en
effet aucun engagement envers l'entre-
prise pour le cas où des difficultés
techniques , financières ou autres vien-
draient à surgir pendant et après la
construction.

Aucune subvention cantonale ne se-
ra versée en faveur des frais de
construction de la route de la Gemmi.
Enfin , l'octroi de la concession est
encore lié à la condition que les plans
soient approuvés par le Conseil-exécu-
tif et que l'exploitation et la jouis-
sance des alpages et forêts ne soient
pas entravées par l'autoroute.

90 MILLIONS

La concession doit être délivrée à
la communauté d'action « Pro Gemmi »
& l'intention de la future société ano-
nvme de l'autoroute à construire. Les
frais de construction de cette auto-
route , longue de 30 km. et large de
7,50 m. (à deux voies], dont 11 km.
sur territoire bernois et 19 km. sur
territoire valaisan, est devisé à 90
millions de francs. Partant de Kander-
steg, elle se dirigera vers le Dauben-
see. à 2200 m. d'altitude , par un tunnel
long de 2,5 km. et aboutira près de
Louèche en contournant le village. Une
somme supplémentaire de 20 millions

est prévue pour la construction ulté-
rieure de galeries de protection contre
la neige. Cette route, dont la pente
maximum atteindra 10%, traversera
six tunnels d'une longueur de 4,4 km.
et sera dotée de 4 km. de galeries
contre la neige.

PEAGE
Le capital de 90 millions, qui se

subdivisera en 15 millions de capital-
actions et 75 millions de capital-obli-
gations , doit être rente et amorti par

le prélèvement d'une taxe de péage.
Cette taxe sera de Fr. S— par siège
pour les automobiles et- autocars , de
Fr. 30.— par siège pour les camions,
et de Fr. 5.— pour les .véhicules è
moteur à deux ou trois roues. Pour
une fré quence journalière moyenne de
1700 automobiles , 50 autocars, 50 ca-
mions et 200 véhicules à deux ou trois
roues , et compte tenu d'une exploita-
tion de 180 jours , les recettes annuel-
les présumées atteindraient ainsi 8
millions de francs. D'autre part , la
création de cette artère ne manquera
pas de donner une sérieuse Impulsion
au développement économique de la
région. Dans ces conditions , il est peu
probable que le Grand Conseil bernois
refuse la concession qui lui est de-
mandée pour une autoroute privée à
la Gemmi. (CPS.l

Un tract du FLJ
(ev) — Le FLJ a adressé A plusieurs

rédactions le texte d'une lettre ouver-
te, longue d'une page dactylographiée,
destinée au conseiller fédéral Wahlen,
dans laquelle il annonce qu'il cessera
ses actes de terrorisme lorsque le gou-
vernement bernois aura engagé le dia-
logue avec le Jura.

PORRENTRUY

Création d une communauté
de travail Berne-Jura

ATS — La Communauté de travail
Berne-Jura a publié en allemand seu-
lement, le texte qui suit et dont voici
la traduction officielle :

A l'occasion de son assemblée géné-
rale ordinaire, tenue à Berne, l'As-
sociation pour l'entente entre Berne
et le Jura, après discussion approfon-
die, a décidé de constituer une « Com-
munauté de travail Berne-Jura ». Pour
remplacer le président sortant, l'an-
cien député au Grand Conseil Wer-
ner Bickel, le conseiller national Walo
von Greyerz a été élu à l'unanimité.

La Communauté de travail Berne-
Jura se donne pour but d'informer de
façon objective l'opinion publique
suisse sur les conditions qui existent
vraiment dans le Jura bernois ainsi
que sur les relations du canton de
Berne avec sa partie jurassienne.

L'Assemblée a eu à cette occasion
une discussion approfondie sur la si-
tuation actuelle dans le Jura. En ac-
cord avec les déclarations du conseil-
ler fédéral F. T. Wahlen, à Saigne-
légier, elle a à déplorer que les sépa-
ratistes extrémistes croient aujour-
d'hui pouvoir atteindre leurs buts par
la terreur et les incendies criminels.

La Communauté de travail est tou-
tefois aussi préoccupée par le déve-
loppement pris par la discussion pu-
blique, dans laquelle des affirmations,
depuis longtemps déjà réfutées, sont
sans cesse reprises, qui placent sous
un faux jour les relations entre le
vieux canton de Berne et le Jura. La

Communauté de travail Berne-Jura
constate que tous les problèmes que
peut soulever l'existence d'une mino-
rité linguistique peuvent être résolus
par une discussion objective et par les
moyens démocratiques et elle est dis-
posée à y apporter sa contribution.

Rencontre internationale des Secouristes
de la Croix-Rouge

Les 150 représentants des 40 pays participant à la rencontre de Macolin
quitteront l'Ecole fédérale de gymnastique et de sports samedi. Ils se
rendront à Colombier où la Croix-Rouge suisse et les troupes du Ser-
vice de santé de l'armée suisse leur offriront une très intéressante dé-
monstration de secourisme. Voici à Macolin, une démonstration de
sauvetage d'un noyé, travail e f fec tué  par les secouristes Allemands, et
une partie des participants. (Photo H. Fleury)

I S O L É S
Avez-vous pensé que DROIT Al)

. FOYER, 35, rue Maunolr, Genève,
peut vous présenter l'épouse ou
l'époux que vous souhaitez ? Tou-
j ours très sérieux. Tél. (022) 35 28 92

¦

Visitez ___________ !
la nouvelle grande
exposition d'ameublement!
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A centre, Jeune fille
cherche

chambre
pour le ler septem-
bre. — Mlle S.
Trachsel, chemin
Montillier 1, Pully.
tél. (021) 28 53 34.

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

A vendre

ancienne pendule
neuchâteloise

en parfait état. Prix demandé Pr. 2 700.—
Téléphone (038) 5 81 17.

LUGANO-PAKADISO

Hôtel NIZZA
Via Guldlno 1 - TéL (091) _ 5478 - Posi-
tion magnifique , vue splendide sur le lac
et alentours. Chambres très modernes
avec bains ou douche, WC. téléphone, ter
rasse, gi and jardin avec piscine excellent t
cuisine. Juillet-août-septembre (Octobre
prix-spéciaux). . 

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

¦j y ^ V  m OtaJUe
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TORREPEDRERA RIMINI (Adriatique)
HOTEL TRENTO

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

En 2e et 3e ligues :
reprise dimanche

Comme en ligue nationale, le
championnat des 2ème et 3ème li-
gues reprend dimanche, avec le pro-
gramme suivant :

2ème LIGUE, GROUPE 2:  Ma-
dretsch - Grunstern ; Mâche - Delé-
mont ; Reconvilier - Courtemaîche ;
Tavannes - Boujean 34; USBB -
T r fi m. _ * 13,n

3ème LIGUE, GROUPE 5: USBB
II - Tramêlan II ; Mâche II - Auro-
re ; Bévilard - Nidau ; Ceneri - La
Neuveville ; Court - Longeau.

GROUPE 6 : Boncourt - Soyhiè-
res ; Aile II - Courfaivre ; Glovelier -
Bassecourt ; Courrendlin - Saigne-
légier ; Courtételle - Moùtiér II.

FOOTBALL

(ev) — Demain dimanche, Mme A.
Juillard , veuve du Dr Juillard , an-
cien directeur de l'Ecole cantonale,
fêtera son lOlème anniversaire. Elle
est en parfaite santé et avai t été fê-
tée l'an dernier par le gouverne-
ment bernois au cours d'une céré-
monie durant laquelle elle stupéfia
tous ceux qui y assistèrent par sa
lucidité et son esprit raffiné.

Vn bel anniversaire
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Samedi 24 août Dép. 14 h. Pr. 6.—
LES VIEUX-PRÊS

Dim. 25 août Dép. 14 h. Fr. 12.—
COURSE SURPRISE

G A R A G E  GLOHR Téléphone 254 01

¦̂ _%î_ llè_S__l
WBê .K_llll |

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

employé (e)
de bureau

bilingue, pour s'occuper de toute la
correspondance d'un service indépen-
dant de notre fabrica tion.
Semaine de 5 jours. Bonne ambiance.
Personnes habiles et consciencieuses
sont priées d'envoyer leurs offres à
TAVANNES MACHINES CO. S. A.,
Tavannes. Tél. (032) 91 35 37

v 1H. 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

SSBHk_ *_Ma_H_ _̂_fi£S -?

r ^
Nous cherchons pour notre département comptabilité

EMPLOYÉE
DE BUREAU

formation commerciale, aimant les chiffres.

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

V i

Nous cherchons pour nos services cen-
traux de Neuchâtel

une sténodactylographe
expérimentée
de langue maternelle française.

Entrée immédiate, si possible, ou selon
entente.
Paire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et copies de certificats à
Edouard Dubied & Cie S. A., Neuchâtel,
1, rue du Musée.

r

LAVE ET REPASSE
VOTRE LINGE AVEC SOIN

LAVAGE ET REPASSAGE
DE SALOPETTES

Service à domicile gratuit Tél. (039) 2 91 50
I

nH^̂ __„' —-—~-\-—^_____.jM

Dim. 25 août Dép. 6 h. 45 Pr. 28.—
L"Entlebuch - Lucerne

Stanserhorn
Dim. 25 août Dép. 14 h. Pr. 12 —

Course en zig-zag
COMPTOIR SUISSE de Lausanne
Départ 7 h. Fr. 13.—
Dim. 8 sept. Merc. 18 sept.
Merc. 11 sept. Sam. 21 sept.
Sam. 14 sept. Dim. 22 sept.

j Jeûne Fédéral I

Dim. 15 sept. Dép. 7 h. Fr. 32.—
Magnifique circuit

EN ZIG-ZAG
avec repas gastronomique

Dim. 15 sept. Dép. 7 h. Fr. 32 —

Montreux-Oberland
Morat - Fribourg - Village de

Gruyères - Château-d'Oex
Zweisimmen - Spiez - Berne

aveo repas gastronomique

Lundi du Jeûne
COMPTOIR, LAUSANNE

Fr. 13.—
EN ZIG-ZAG Fr. 13.-
VISITE SUCHARD Fr. 5—

Opéras Italiens
à Lausanne

Sam. 12 oct. Dép. 17 h. Pr. 13.—
LA TRAVIATA

Vendredi 18 octobre, dép. 17 h. 30
, LE TROUVÈRE

Samedi 19 octobre, dép. 17 h.
OTHELLO

(billets de spectacle à disposition)

w r̂ — ^W^—
¦_¦_^_^_^ 
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Hôtel-Restaurant
CROSSE DE BÂLE
Sonvilier Tél. (039) 4 0152

HBH| FiZeis de perches
' _H ___ _B meunière
l____ l _a aux amandes

BPz_:"2 Entrecôte
n I Wj Café de Paris

\Ww A 4. -̂1 Escargots
11ï('y -y iyy >y d'Areuse

EXCLUSIVITÉ :
15 différentes sortes de bières

étrangères
Salles pour conférences et sociétés

Réservez les tables

BOXE
Cours pour
débutants

COLLEGE DES FORGES

Mardi, de 20 h. à 22 h.
Jeudi, de 18 h. à 20 h.

Culture physique - Boxe
Douches

Renseignements i
SOCIETE PUGILISTIQUE

Tél. (039) 2 23 73
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ACHETEZ A U J O U R D ' H U I  - PAYEZ DEMAIN !H
°J" Location et vente exclusivement à crédit — Tous les articles garantis neufs H

n ÏÏSÏÏnLÎ.4 gMnmes Ms japo- =sgrand écran- iI I nais et allemands _ „ _ „,. . • ¦¦w . . / ¦  „ . .. __
m y. Radio - Gramo - Stereo_ _ Caméras, 8 et 16 mm., et

V AppareUs de photo de toutes les marques FWgorUlqnes ,.,n , ,
r- Enregistreurs 2 et 4 pistes avec surim- Machines a laver _ ¦

E pression Machines a écrire _
MeublesA m

Demandez encore aujourd'hui pros pectus et conditions _

U TOUT POUR VOTRE FOYER , BIENNE , 3a, rue Hugi , tél. 032/2 26 36 I
_H_M BMBB _nfl_B QMB _^_m _Rt___l M BHH —B HBH BB H9_D HBB flPBJH HHH HS_9 _____!

Faites vos achats chez le spécialiste...

Les Caves de Verdeaux
29, Daniel-JeanRichard

vous proposent :

pour les budgets modestes
le VINO DA PASTO ELPI, les 2 litres en fiasques originales à Fr. 3.-

pour une table moyenne
notre exclusivité : ROUGE FRANÇAIS SUPERIEUR à Fr. 2.40 le litre

pour les connaisseurs VêA
un choix unique de bouteilles du pays "«IL

en vin rouge ou blanc 
^̂ "

et pour vos conserves 'fi__5? ©
profitez encore de notre prix choc *I__?ÏY* ^S

EAU-DE-VIE DE FRUITS Fr. 6.20 le litre /âlA. S

ot que diriez-vous d' un litre de M|8g2»\f
MARC _ U VALAIS « PROVINS » n)_f fi lBlî

c 'est une offre de votre ami... BH

Tél. (039) 2 32 60 Livraisons à domicile

District de Nyon

BÂTIMENT
AVEC

ATELIER
pour artisans ou pe-
tites industries, et
appartement de 4
chambras, bureau,
bains-WC, etc. Ex-
cellente affaire, à
vendre pour cause
de maladie ; vente
de machines agrico-
les et appareillage .
— Ecrire sous chif-
fre PW 61377 L, à
Publicitas, Lausan-
ne.

VOLVO
122 s.

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

_ tiaL

A
.vendre

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

_B-___--_-___ _-_____--r______ B __?rC__-___ __n»-_B>f___"i||! !__B r^£_a _C _T[» Ĥ
MgaB H * .̂fcljJj__L_flBj

Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés



— Un temps de chien.

- Tu n 'as tout de même pas envif
d' aller quel que part ce soir , Oscar 1

- Composition.

— Nous entendons très bien qu 'il y
a quel qu 'un à l'intérieur. Si vous
n'ouvrez pas, nous enfonçons la
porte I

— Variante.

Il y a culture
et culture

Cette aguichante personne, peut-être
la reconnaissez-vous, s'appelle Syra
Marti , et porte un titre évocateur de
son talent : « ex Miss Suisse ». Si
nous vous la présentons aujourd'hui,
ce n'est pas par hasard , mais parce
que cette émule de Vénus à la sauce
américaine a eu un honneur insigne,
celui de se « produire » devant un
chef d'Etat. En effet , danseuse de
strip-tease au « Moulin Rouge » à
Vienne, elle a, paraît-il, fait les dé-
lices de M. Krouchtchev et de sa
« délégation culturelle ». Comme cul-
ture, on ne fait pas mieux et les
« artistes gouvernementaux » russes
prouvent bien qu 'ils accordent plus
de valeur aux spectacles concrets
qu 'aux arts abstraits I (Photo ASL]

i>______________________coss__ci

VOULEZ-VOUS JOUER AVEC MOA?
4 « Quelle bonne blague », nous a écrit un concurrent. C'en était une £

^ 
en effet. Un nombre éloquent de réponses juste s nous sont parvenues. En 

4
4 se croisant, les deux trains étaient évidemment à la même distance de ^
^ 

Neuchâtel. Toutefois, nous avons reçu une bonne dizaine de réponses aussi iy  y
4 variées que farfelues. Pour les uns, l'omnibus, au moment du croise- ?/
'A ment, était plus rapproché de Neuchâtel ou vice-versa. ^I
j  L'heureux gagnant a été désigné par la main Infaillible de service £

^ 
en la personne de M. Willy Anderegg, Général-Dufour 6, en ville, qui 

^4 recevra la récompense habituelle. ^

| Que f ait-il ?

4 Cette fois nous ne mettons
(y pas votre logique à con tribu-

^ tion, mais plutôt votre imagi-
4 nation. II vous faudra en effet,

^ 
deviner ce que peut bien faire

$ le personnage de la photogra-

^ 
phie. De quelle profession s'a-y,

£ git-il ? Nous ne précisons rien,
4 l'image étant assez suggestive.

\
'y Nous attendons vos répon-4
4 ses... justes jusqu'au mercredi

^ 
28 août à minuit.

£„*^VV________________CO__C_<

LES PAUL & MARY FORD

- Espèce d'idiot... tout le déjeuner est renversé...

Sous l'égide de la technique moderne

La technique du re-recording est de-
venue aujourd'hui chose courante. La
plupart des artistes ou des vedettes du
moment ont usé de ce moyen qu'offre
l'enregistrement, pour s'accompagner
eux-mêmes ou créer une seconde voix
à leur propre personne.
Voici une quinzaine d'années, ce procé-

dé était tout à fait nouveau, et les pre-
miers disques de re-recording étaient
dus au guitariste Les Faul.

Intéressé par la musique dès l'âge de
13 ans (il est né le 9 juin 1916 à Wis-
consin USA), il commence par jouer de
l'accordéon. Imprégné de recherches
nouvelles, son instrument est l'objet
d'expériences diverses et il en tire bien-
tôt des sons différents grâce à un réci-
pient plein d'eau.

Il se met alors à jouer de la guitare,
et sa dextérité le conduit à la radio de
sa ville natale, sous le pseudonyme de
«rhubarbe rouge». C'est sous cette ap-
pellation qu'il grave ses premiers dis-
ques, avec l'orchestre de George White.
Les Paul enregistre ensuite avec Red
Callender, puis avec Willie Smith avant
d'être le guitariste de «Jazz at the Phi-
larmonic».

Parvenu avec cet ensemble au sommet
de la gloire, il quitte très vite la scène
du jazz, accompagne d'abord Bing Cros-

by, puis il s'évade sur la route des va-
riétés où sa technique impeccable lui
permet des découvertes sensationnelles
de re-recording.

La marque «Capitol» venait juste de
se fonder et Les Paul y signe un contrat
d'exclusivité. En compagnie de la
chanteuse *Mary Ford — qui deviendra
son épouse — il enregistre Whispering,
The World ls waiting for the sunrise,
etc., qui seront des succès mondiaux.

Sous No 83275, la maison Capitol
vient de réunir sur un long-playing tous
ces premiers succès. Les Paul & Mary
Ford y interprètent encore : Mister
callagan, By by blues, Joséphine, How
high the moon, Lady of Spain , Johnny
mandoline, Whistlin blues et Tenessee
walz.

La qualité sonore de tous ces enre-
gistrements est d'une technique qui n'a
jamais été atteinte ou dépassée. Et si
Les Paul a vendu en cinq ans 15 mil-
lions de disques, c'est non seulement à
Vaya con Dios qu'il le doit, mais aussi
à la richesse musicale incroyable de ses
«montages», qui ne laisseraient jamais
supposer ou soupçonner la seule présen-
ce de ce guitariste *t de son épouse
dans la partie vocale...

ROQ.

DE J. LE VAILLANT:

Horizontalement. — 1. Port du Da-
nemark. Il est plus facile de l'être ici-
bas que là-haut. 2. Incapables de réa-
gir-. 3. Ils recherchent l'âme soeur. 4.
Qualifie un regard qui n'annonce rien
de bon. Déroulement réglementaire
d'une cérémonie. 5. Article indéfini. Pla-
cer. 6. Echassier d'autrefois. Commu-
ne d'un port de pêche. 7. Mettras bas.
8. Multitude. Est souvent deux fois dans
une phrase. Quand John n'est pas d'ac-
cord. 9. Attachées aux plaisirs bas. 10.
Point brillant le matin. Nombre que
craignent beaucoup de gens.

Verticalement. — 1. Cours d'eau bre-
ton. Cordonnet utilisé dans l'habille-
ment. 2. Privées. 3. Entamaient. 4. C'est
le journal qui les donne. 5. Ville d'un
ancien pays. Sur la route mandarine.
Sur le clavier. 6. Quoique longue par-
fois, devant l'éternité elle n'aura tou-
jours qu'un temps très limité. Entourer.
7. Possédera. Elle est froissée quand
on la heurte. 8. Rendis poli. Les pre-
mières au lit. 9. Charger. On l'a en
face. 10. C'est parce qu'on les observe
qu'ils ne disparaissent pas. Pour les
jours maigres. Qui fait rougir.

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT

Horizontalement. — 1. Candélabre. 2.
Idéologies. 3. Thor ; visas. 4. Relevés ;
le. 5. Oro ; as ; six. 6. Niger ; eus. 7.
Sinistres. 8. Lestée ; ira. 9. Internerai.
10. Eté. Assas.

Verticalement. — 1. Citron ; lie. 2.
Adhérisent. 3. Néologiste. 4. Dore ;
ente. 5. El ; variera. 6. Lovés ; sens. 7.
Agis ; et ; es. 8. Bis ; surira. 9. Réalise-
ras. 10. Essex ; saï.

— Chapeaux de paille en série.

- L'idéal.

Of txtié &ioUé6
EUX VARIÉTÉS ]

par M. L. SPIRA
£\-<>_vx\>.\>_______«_*N_^ „___c_^ -o_______ «_____ i»;

\ \Plusieurs personnes nous ont demandé de quelle manière elles 4
^ 

pourraient s'initier à cette forme sportive du bridge que sont les tournois. ^
Le Club de bridge de La Chaux-de-Fonds organise dans ses locaux ,

^ 
rue de la Serre 55, au ler étage (entrée par le côté de l'immeuble Kernen)

^ 
tous les vendredis soirs, un tournoi de bridge. Ceux de nos lecteurs que 4f

^ 
cela intéresserait sont invités à assister — 

et même le cas échéant, à y i
j  prendre part , — à une de ces compétitions du vendredi soir , qui réunissent i
% chaque semaine entre 20 et 40 participants.

Voici précisément une donne jouée lors du tournoi de la semaine 
^

^ 
dernière au Cercle de bridge local. y

4 . _ _ _  \

y y

^ 
NORD donneur EST-OUEST vulnérable |
Après l'ouverture de 1 4 par NORD, SUD en faisant un saut dans '',

î, une autre couleur, puis en passant par le 4 et 5 S. A. Blackwood, annonce J
_i finalement 7 SA. 'y
y y

EST doit entamer. Rappelons à ce propos une règle quasi immuable : ',
£ contre un grand schlem annoncé, il faut faire une entame indifférente, $
4 c'est-à-dire qui ne compromette pas les maigres chances que l'on a de
4 faire une levée ; c'est pour- cette raison qu'EST ne doit entamer ni Ç? ',
$ sous le valet, ni <> sous le 10, ni •»» sous le valet, mais le 2 de pique.

SUD après avoir reçu l'entame à «h compte ses levées immédiates : J
^ 

il 
y 

en 
a 

12 
; 

il faudra donc trouver la 13e levée, vraisemblablement par
4 un squeeze.

Voici l'ordre dans lequel SUD doit jouer les cartes :

* R, Ç? A R D, 4. A, O A V, R D
2 et la décision cruciale intervient au moment où SUD jou e du mort le $

4e O. WEST qui n'a que 2 carreaux a été obligé de défausser déjà sur J
4 le 3e <> joué du mort ; il a donné son dernier cœur qui est une carte 

^4 inutile, mais sur le 4e <> il n'a guère de choix. Il lui reste à ce moment-là £
^ 

Dame et 
8 

de pique et 
10, 7 et 6 de trèfle ; il ne peut lâcher le A 8 ce qui 4

$ affranchirait tous les piques restants au mort, il donne donc ¦> 6. SUD '4
à son tour doit décider quelle carte il va défausser ; il a le choix entre ^le Ç? 10 et le 3 •£• (il n'est pas question de lâcher le <!- 10 qui est la carte ^

^ 
de remontée au mort). , "¦ ., .

La dernière défausse de WEST, un trèfle, peut donner une indication 
^4 à SUD, qui se dit qu'il a peut-être un peu plus de chance d'affranchir 4

i le * 3 que de voir défausser le . V par EST ou OUEST. SUD en J
^ défaussant le Ç? 10 gagne le coup puisque son «f» 3 va s'affranchir. En ^
£ fait WEST est squeezé mais SUD ne peut le savoir à coup sûr.

La place nous manque pour poursuivre l'analyse de cette main et ^
^ 

serrer de plus près le problème. A cartes fermées 
je ne crois pas qu'il y

^ 
ait une ligne de jeu sûre à 100 % ; 

si toutefois un de nos lecteurs entre-
'y voyait une solution, nous la publierons volontiers.
y yy y

<_*>N__________^______v\NXV_V -___VXXXV_ ^^

LE BRIDGE



ËSSL GRANDE KERMESSE organisée par le Sângerbund

Importante entreprise des branches annexes de l'horlogerie du Jura
nord désire engager un collaborateur

licencié
éventuellement

comptable qualifié
ayant quelques années de pratique

à même d'endosser la responsabilité pleine et entière de la partie
financière et du contencieux. |
Nous offrons : !

travail indépendant
rétribution en rapport avec l'importance du
poste j
ambiance agréable dans le cadre d'une équipe j
jeune et dynamique. !

Entrée en fonction dès que possible. ;
Prière de faire offres écrites avec références et prétentions sous
chiffre P 3541, à Publicitas, Bienne. •

I i

Sommelière
EST DEMANDEE
pour date à conve-
nir. — Tél. (039)
2 39 25.

¦ ¦
LA COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES, A ST-IMIER,

i cherche pour son service de CHRONOMETRAGE SPORTIF M

_ UN SPÉCIALISTE EN COURANT FAIBLE "
porteur du certificat de capacité.
LE CANDIDAT EN POSSESSION DU CERTIFICAT DE RADIO-
ELECTRICIEN ou de MECANICIEN-ELECTRICIEN seront éga-

 ̂ lement pris en considération. ^

¦ 

Les intéressés devront pouvoir justif ier de quelques années
de pratique. Connaissance de l'allemand et de l'anglais exi-
gée. Etre au bénéfice d'une excellente santé. ™
Situation intéressante pour personne capable d'un travail
indépendant. Initiative indispensable. Nombreux déplace-

™ ments à l'étranger.
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire

I auprès du service du personnel, qui donnera tous renseigne-
ments utiles sur les conditions de travail.

m m m m m m m m m m m
DIXI S.A. USINE II LE LOCLE I

engage tout de suite ou à convenir :

fraiseurs 1
perceurs I

Faire offres complètes ou se présenter ,à

DIXI S. A. USINE II LE LOCLE

niMÊÊÊÊmiKMMÊMÊr-—mm i w

J$T__^fc 
POUR SA 

NOUVELLE FABRIQUE 
jÉ^.̂ ^

^^
K~7fna DU PETIT-LANCY __r ÎF_I7D^»B t )\ J B à Genève S c îT J ¦_ Li____ 1 I A J__j_k__£-_--____S_1 la Manufacture d'horlogerie _j -& LJ^^MJ j g j

^1̂  ̂
FAVRE-LEUBA

S.A. 

^^g^
1

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

horlogers-rhabilleurs
poseurs-emboîteurs

régleuses
metteuses en marche

ouvrières
pour travaux de remontage

Paire offres manuscrites à la
Manufacture d'horlogerie Favre-Leuba S.A.
Boute du Pont-Butin, Petlt-Lancy, Genève

ou téléphoner au (022) 24 40 37

A lre EXPOSITION BIENNALE FRUCTICOLE
JZE) FERRARA (Italie)
^̂ >̂  

13-17 octobre 1963
La plus Importante manifestation fructlcole pour les fruits frais : pour les
expérimentaitlons, emballages, sélection, travaux, transport , conservation ,
etc.
D'intéressantes réunions d'étude pour l'emploi Industriel, pour la commer-
cialisation et mécanisation du verger.
Pour informations s'adresser à Ente Manlfestazioni Fruttlcole , Largo
Castello 10, Ferrara (Italie).

Industrie de petite mécanique cherche

personnel féminin
Possibilité de logement.

Paire offres sous chiffre P 11416 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Mother's Help
Je cherche gentille jeune fille pour
très bonne famille en Angleterre.

Le plus vite possible.

Téléphone (039) 2 62 83.

JEUNE HOMME, diplômé com-
mercial

cherche emploi
dans une petite entreprise ou
commerce. — Faire offres sous
chiffre P 4812 J, à Publicitas, St-
Imier.

Chauffeur de trax et de jeep
cherche emploi. Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre HR 16 833, au bureau
de L'Impartial.

POLISSEUR
or,.acier et métal , capable de travailler
seul , cherche CHANGEMENT DE SI-
TUATION avec si possible responsabilités.
Faire offres sous chiffre HP 16 820, au
bureau de L'Impartial.

Industria di meccanica fine ceroa

personale femminiie
Jffresl allogio.

Offerte a cifra P 11416 N, à Publicitas,
La C_aux-<_. Fonds.

Entreprise de construction cherche

SERRURIE R
pour quelques heures ou quelques
Jours par semaine, pour sa forge.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial 16784

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

JE CHERCHE

une sommelière
pour date à convenir ou pour le

ler septembre. — S'adresser au

Restaurant Terminus, Le Locle, té-

léphone (039) 519 07.

Fabrique d'horlogerie engagerait

EMPLOYÉ (E)
au courant de la calcuiation des écots.
Faire offres sous chiffre RC 16 855, au
bureau de L'Impartial.

Industria pequena mecanica busca

Personal femenil
Posibilidad de habitacion.

Diriger ofertas bajo cifra P 11 116 N , à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

MA H HAÏ URE
à vendre au bureau

de l'Impartial

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

Quel propriétaire-
conducteur d'une

PEUGEOT
403 ou 404

ferait des
sorties pom- l'en-
traînement d'un élè-
ve consciencieux ?
— Ecrire sous chif-
fre P L 16831, au bu-
reau de L'Impartial.

JEUNE
FILLE
19 ans. cherche oc-
cupation jusqu'à
Noël comme aide de
bureau. Notions de
dactylo. — Tél.
(039) 2 78 96. 

DAME
libre de son temps le
matin serait enga-
gée par maison d'é-
ditions pour pros-
pection d'une revue
féminine. Gain ré-
gulier. — Adresser

offres écrites sous
chiffre B C 16817,
au bureau de L'Im-
partial.

ON CHERCHE

CHAUFFEUR-
LIVREUR

poids lourds, possi-
bilité d'avancement.
— S'adr. Kônlg, ma-
raîcher, transports,
Treycovagnes. TéL
(024) 21108, au
240 13. 

On cherche
gentille

JEUNE
FILLE

pour aider au mé-
nage et dans le
commerce. Diman-
ches libres. Horaire
de travail régulier
et bon salaire. —
Les offres sont à
adresser à A.
Schmutz, boulange-
rie-pâtisserie,
Riehenstrasse 62,
Bâle, téléphone
(061) 32 67 49.

Peintres
qualifiés
sont demandés. —
S'adresser : Entre-
prise NATJLA, Paix
39.

Magnifique occasion

VW
1959

très soignée. Prix

3900 fr. — Ecrire ca-

se postale 8454, La

Chaux-de-Fonds 3.

Manufacture d'horlogerie de la ville de Bienne cherche

mécanicien-
faiseur d'étampes

spécialisé et expérimenté.
Paire offres sous chiffre SA 15 981 J, aux Annonces
Suisses S.A., « ASSA », Bienne.

f 1H. Sandoz & Co
B E Z Z O L A  & K O C H E R  successeurs
engagent pour époque à convenir :

décotteurs
rhabilleurs
metteuses

d'inertie

régleuses
jeunes filles

pour travaux faciles

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

8k. M

A VENDRE

OPEL
REKORD
modèle 1958, 4 pneus
neufs, batterie neu-
ve, voiture impecca-
ble. — Téléphone
(039) 6 74 38, entre
12 et 13 heures.

2 petits

CHATS
de 2 mois cherchent
un bon foyer. Leur
nourriture préférée :
le pain pour chat
«Félix». — Fernand
CABNAL, arboricul-
teur, Tilleul 3, St-
Imier.

Lise? l'Impartial

A VENDRE
pantographe, ma-
chines à décalquer.
— P. Schiffmann,
Jaquet-Droz 18.

CAMÉRA
Elirais G 3 m, avec
sacoche, comme
neuve, garantie 6
mois, pour 430 fr. —
Tél. (038) 7 02 50.

A LOUER, quartier
ouest, petit appar-
tement de 3 pièces,
cuisine et dépen-
dances. Prix modé-
ré. Fin octobre. —
Tél. (039) 215 60,
après 18 h.

A LOUER meublé,
petit appartement
au nord-est de la
ville. — Faire offres
sous chiffre D E
16902, au bureau de
L'Impartial.

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

COUPLE retraité,
tranquille, cherche
pour le 30 avril 1964,
un logement de 2 à
3 chambres mi-con-
fort. Payement d'a-
vance. — Faire of-
fres sous chiffre L T
16612, au bureau de
L'Impartial.

COUPLE retraité,
solvable, cherche lo-
gement 3 pièces tout
confort. — Ecrire
sous chiffre R G
16897, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE meublée
est à louer à 2 per-
sonnes. — Télépho-
ner au (039) 212 96.

A LOUER chambre
indépendante à jeu-
ne fille sérieuse. —
S'adresser Epargne
2, ler étage, ou tél.
(039) 2 47 13.

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.

CHAMBRE meu-
blée, indépendante,
à louer. — S'adres-
ser au bureau de
LTmpartial. 16810

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 ,
ie tout en parfait
état. — S'adresser
A. Perregaux, Léo-
pold-Robert 4, le
matin.

A VENDRE
pom- cause de dé-
cès : 1 lit français
et 2 tables de nuit ,
1 salon comprenant
1 divan-couch, 3
fauteuils et 1 table,
1 machine à coudre.
— Tél. au (039)
2 96 24, en dehors
des heures de tra-
vail.

MACHINE à cou-
dre, modèle récent,
est cherché d'occa-
sion. Paiement
comptant. — Tél.
(039) 345 39.

CHERCHE à ache-
ter vêtements et
souliers. Occasions
pour fille de 4-6
ans. — S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 16838
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La ville fédérale et le canton de Berne
désirent un aéroport continental

ATS. - Se référant à un rapport de la direction des Chemins de fer, le
Conseil-exécutif du canton de Berne soumet au Grand Conseil des proposi-
tions concernant la reprise du service d'apport Berne - Zurich par l'Alpar
et la construction d'un aéroport européen Berne-Ouest à Rosshaeusern.
Pour la formation des pilotes, un crédit de 360.000 francs est nécessaire.
De même que le projet prévoit un subside cantonal annuel de 250.000 fr.
pour la couverture des déficits d'exploitation du service d'apport.

Le Conseil-exécutif demande en ou-
tre l'autorisation d'effectuer les dé-
marches en vue de l'octroi d'une con-
cession auprès des autorités fédérales
comp étentes et d'adresser à ces mê-
mes autorités une demande de subven-
tion. Les crédits et autorisations se-
ront subordonnés à la réserve expres-
se que la ville de Bern e mette à dis-
position des crédits d'un même mon-
tan t  et fasse les mêmes demandes.

tion du service d'apport Berne-Zurich
respectivement Berne-Genève. L'horai-
re prévoit trois courses quotidiennes
aller-retour Berne-Zurich et une course
aller-retour Berne-Genève.

Apres un aperçu rétrospectif sur le
t raf ic  aérien bernois , entrepris il y
a 30 ans , le message du Conseil-exé-
cutif  relève que l'arrêté fédéral du
22 ju in  1945 prévoyant l' aménagement
d' aéropor ts  in te rcon t inen taux  à Genève
et à Zurich et des aéroports  conti-
nentaux  à Berne et à Bâle. Bâle , Ge-
nève et Zurich ont  a t te in t  le but fixé ,
tandis que Berne n 'a encore enreg is-
tré aucun progrès à l'heure actuel le .

Seule serait à disposit ion , selon les
résultats  des recherches auxquelles
s'est livré l 'Off ice  fédéral de l'air , une
p lace idoine près de Rosshaeusern.

Etant  donné que la Swissair exclue-
ra l'an prochain de son parc la f lot te
de « DC-3 » , il siéra de revoir la ques-

Le service de planification de la
Swissair a estimé comme suit la pro-
venance du trafic des différents aéro-
ports suisses : Zurich 402.000, Genève
276.000, Bâle 70.000 et Berne 52.000.
Outre Berne et ses environs, dont ia
population de résidence atteint 250.000
personnes , les cantons voisins de Fri-
bourg et de Neuchâtel , ainsi que les
villes de Bienne et Soleure ne font
pas montre d'un intérêt moindre en-
vers l' aéroport projeté de Berne-Ouest
[Rosshaeusern].

EN SUISSE ALEMANIQUE
• TUEE SUR LA ROUTE. - Une

fillette de 3 ans qui s'était élancée
sur la chaussée, à Winterthour , en
dépit des avertissements de sa mère,
a été tuée par une voiture survenant
à cet instant.

• QUATRE HEURES DE LIBERTE.
- Un enfant de 4 ans et demi de Hin-
wil (Zurich) qui avait fait une fugue
a été retrouvé chez sa grand-mère,
chez qui il s'était rendu en cheminant
durant  quatre heures sous la pluie...

O UN ENFANT NOYE. - Une pous-
sette contenant une fillette de deux
ans qui avait été abandonnée quel-
ques instants est tombée dans une ri-
vière, à Saland (Zurich). La fillette fut
noyée.

• DERAILLEMENT. - Un train de
marchandises a déraillé à l'entrée de
la gare de Schwyz, interrompant le
t ra f i c  ferroviaire sur la lign e, du Go-
thard. L'accident a été causé par la
rupture d'un roulement à billes d'un
wagon belge.

• TERRIBLE COLLISION. - Une
voiture roulant entre Wetzikon et Hin-
w_ (Zurich), dont le conducteur n'a
pas accordé une priorité de droite,
est entrée en collision avec un autre
véhicule. Trois personnes ont été griè-
vement blessées ; l'une d'elles a suc-
combé.

EN SU SSE ROMANDE
« Clients » peu scmpuleux
ATS. — Hier après-midi , dans une

grande bijouterie du centre de Genè-
ve , deux inconnus , âgés d'une tren-
taine d'années qui parlaient l'anglais
avec un accent américain assez pro-
noncé , ont réussi à subtiliser, sous
prétexte d'achat , et profitant d'un ins-
tant d'inattention d'une vendeuse, un
lot de montres composé de 17 pièces ,
dont certaines avec brillants, dont la
valeur représente plusieurs dizaines
de milliers H R f ranrq .

C est après le départ de ces «clients»
que le personnel se rendit compte du
vol qui avait été commis. Un signale-
ment assez complet des deux indivi-
dus a été diffusé par la police.

Court-circuit incendiaire
ATS. — A la route de Pomey, sur

le territoire de la commune de Ver-
nier, un incendie dû à un court-circuit,
a entièrement détruit une construction
en bois servant de scierie et de me-
nuiserie. Les dégâts s'élèvent à une
dizaine de milliers de francs.

...
" - Sauvage individu
ATS. — La police de Genève a ap-

préhendé et fai t  écrouer à la prison
St-Antoine, un Tunisien âgé de 25 ans,
se disant entrepreneur et qui avait
sauvagement frappé samedi un con-
sommateur dans un établissement pu-
blic.

Cet individu est également l'auteur
d'une agression qui avait été commise
il y a une semaine, de nuit  dans le
quartier des Pàquis.

Maîtres-cambrioleurs
ATS. — Des Inconnus se sont intro-

duits par effraction au dernier étage
d'un grand immeuble locatif de Ca-
rouge. Dans un bureau commercial ,
ils se sont emparés d'un coffre-fort
qu 'ils ont emmené avec eux. Ce cof-
fre-fort contenait plus de 4000 francs.
La police enquête.

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

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

15 609

Des banques suisses menacées
ATS. - L'agence Reuter a appris de Bâle que 15 anciens parachutistes

français envisageaient d'attaquer vendredi et samedi des banques suisses.
Ces parachutistes se trouvent actuellement en Allemagne du Sud , où ilsont loué des autos. Il est possible que d'autres parachutistes aient déjàfranchi la frontière suisse avec une voiture portant plaques parisiennes.

En corrélation avec cette affaire , les
succursales de l'Union de Banques
Suisses à Bâle, Lucerne, Zurich , Lies-
tal, Altdorf et St-Margrethen et ail-
leurs avaient été mises au courant do
l'intention des parachutistes D_s ins-
tructions avaient été données égale-
ment au personnel sur la façon de
se comporter en cas d'agression.

Les banques mises
en garde

On a appris dans les milieux ban-
caires compétents que la police a
effectivement averti , il y a quelques
jours , les milieux bancaires suisses du
dessein d'individus français de com-

mettre une agression dans les banques
suisses. On confirme que l'ensemble
des instituts bancaires en ont été in-
formés. Les banques ont pris à titre
individuel les mesures de précaution
qui s'imposent.

Scepticisme
Bien qu 'avisé de la possible agres-

sion d'établissements bancaires en
Suisse , le personnel des banques ma-
nifes te  un certain scepticisme à cet
égard et ne montre pas le moindre
signe d'affolement , bien qu 'il n'exclue
pas l'éventualité peu vraisemblable
d' une telle agression.

La Suisse signera raccord de Moscou
ATS. — Dans sa séance du 23 août, le Conseil fédéral a décidé de

signer , sous réserve de l'approbation des Chambres fédérales , le Traité
interdisant les essais nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace extra-
atmosphérique et sous l'eau , conclu le 5 août 1963 à Moscou par les gou-
vernements des Etats-Unis d'Amérique , du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et l'Irlande du Nord et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques.

Ce Traité est très important parce
qu 'il tend à mettre  fin à la contami-
nat ion,  par la radioactivi té , de l'air
et de l' eau , éléments essentiels à toute
vie humaine.

Le comportement des Etats qui , en
fait  ou potentiellement , disposeraient
d' armes nucléaires pour effectuer des
essais dans l'atmosphère , l'espace
extra-atmosphérique ou sous l'eau , est
évidemment  décisif pour l'eff icaci té
et la durée de l'accord. L'adhésion
des autres Eta ts  a cependant une va-
leur morale et symbolique.

Les imperf ections du Traité
Le Conseil fédéral est conscient des

imperfections de l'accord qui ne vise
qu 'un aspect du danger atomique. 11
esl conscient en particulier de ses
imperfections quant  aux modalités
d' une éventuelle révision et au man-
que de sanctions si les essais étaient
repris.

Le sens psychologique et humani-
taire d'une adhésion de la Suisse doit
néanmoins , selon lui , l' emporter. Cet

aspect est déterminant pour le Con-
seil fédéral car du point de vue du
droit  de la neutralité aussi bien que
de la politique de neutralité , il n 'y
a pas d' obstacles à une signature.

Liberté d'un armement
nucléaire

Si, en signant l'accord sur l'arrêt
partiel des essais d'armes nucléaires,
le Conseil fédéral veut montrer son
désir de voir s'établir dans le monde
un climat de paix sincère, il tient ce-
pendant à relever que la Suisse garde,
cela va sans dire, sa liberté de déci-
der de son armement nucléaire. Seule
l'évolution de la situation influencera
ses décisions dans ce domaine.

Le chef du Département politique
renseignera en détail les commissions
des affaires étrangères, qui se réuni-
ront prochainement, sur les considé-
rations qui ont guidé le Conseil fédé-
ral et qui seront exposées plus ample-
ment dans le message aux Chambres
fprtéralps.

LE MÉSOSCAPHE SERA PRÊT POUR L'EXPO 64

La coque du sous-marin touristique vient d'être achevée et présentée
par Jacques Piccard à Monthey (VS) .  Les délais sont respectés, et le
mésoscaphe pourra plonger au printemps 1964, pour l'ouverture de
l'Exposition nationale. Rappelons que sa longueur est de 30 mètres,
qu'il p ourra plonger dans les plus g randes profond eurs du lac Léman,
et que 40 passagers pourront y prendre place. — Notre photo montre
le professeur J.  Piccard pendan t son exposé lors de la conférence de
presse qui s'est déroulée dans les ateliers où se construit le sous-
marin. (Photopress)

M3 H IL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

I

Petz i, Riki
et Pingo

Une f o i s  de plus, la chance a pas-
sé sur la Suisse romande. Elle s 'est
arrêtée spécialement dans le can-
ton de Vaud , où deux tiers du gros
lot de 100 000 francs du dernier ti-
rage de la Loterie romande ont été
gagnés. Les 10 000 francs qui cons-
tituaient le deuxième gros lot ont
atterri en entier en Valais.

Les veinards



Les tireurs suisses sensationnels
Aux championnats d'Europe à l'arme de guerre

Trois médailles d'or, deux d'argent,
deux de bronze et deux records du monde

à l'actif de nos représentants
Spillmann (S) 380 (93-95-97-95) ; 4
Muller (S) 380 (93-93-97-97). Puis : 6
Hollenstein (S) 378 (93-94-98-93) ; 8
Vogt (S) 378 (93-96-94-95).

sont nettement repris au cours de ces
championnats pour finir en apothéose.
Tous les membres de l'équipe ont
droit à de vives félicitations pour leur
prestation, prestations qui font hon-
neur à notre pays. Classement indi-
viduel :

1. Hollenstein (S) 1150 pts (couché
SS6, à genou 378, debout 376), nouveau
record mondial ; 2. Muller (S) 1141
(392-380-369) ; 3. Tyrvainen (F) 1138
(395-381-360). Puis : 6. Vogt (S) 1130
(393-378-359) ; 9. Spillmann (S) 1127
(3_2-380-355).

Classement par équipes :
1. Suisse (Hollenstein 1150, Muller
1141, Vogt 1130, Spillmann 1127) 4548
pts, nouveau record du monde ; 2.
Finlande (Tyrvainen, 1138, Yloenen,
1129, Rosenqvist 1107, Kervinen 1128)
4500 pts ; 3. Allemagne de l'Ouest
(Harbeck 1123, Polich 1111, Wenck
1132, Zâhringer 1119) 4485 pts ; 4. Suè-
de, 4428 pts ; 5. Norvège, 4419 pts.

Cinq Suisses en finale
du championnat norvégien

Lors de l'éliminatoire du champion-
nat national norvégien à l'arme de
guerre, 30 tireurs ont été sélectionnés
pour la finale, et parmi ceux-ci cinq
Suisses, dont trois Romands : Jean Si-
monet, Erwin Vogt, Auguste Hollenstein,
le Jurassien Armand Seuret et le Lau-
sannois Georges Rollier. (A l'heure où
nous mettons sous presse, les résultats
de ce tir nous sont Inconnus) .

A. W.

Hollenstein troisième
couché

Dans cette discipline, la première
place est revenue au Suédois Poignant
devant son compatriote Johansson qui
a totalisé un plus grand nombre de
mouches que notre représentant Hol-
lenstein. Classement :

1. Poignant (Su) 397 (98-100-99-100) ;
2. Johansson (Su) 3-6 (99-99-98-100) ;
3. Hollenstein (S) 396 (100-100-99-97).
Puis : 7. Vogt (S) 393 (99-99-98-97) ;
9. Muller (S) 392 (97-99-98- -B) ; 10.
Spillmann (S) 392 (99-99-97-97).

Triomphe
aux trois positions

Mais le succès helvétique est, en
dépit des autres résultats, encore plus
brillant au classement à trois posi-
tions. Nos tireurs ne se sont pas con-
tentés de remporter la première et la
deuxième places au classement indi-
viduel (Hollenstein et Muller) et par
équipes, ILS ONT ENCORE BATTU
DEUX RECORDS DU MONDE. On
peut ainsi affirmer que les Suisses sa

BLONDEL BATTU PAR LE CHAMPION JUNIOR
Les championnats suisses de tennis

Le champion suisse junior Holenstein, en grande forme et très combatif , vient
d'affirmer sa valeur en battant Paul Blondel, et, parmi la garde montante, il
aura sûrement sa place sur le plan international. Cela a été dur, semble-t-il

dire à l'issue du match.

A Lausanne, les quarts de finale du
simple messieurs ont été marqués par
l'élimination du Nyonnais Paul Blon-
del, demi-finaliste l'an dernier à Lu-
cerne. Paul Blondel a dû s'incliner en
quatre sets face au Zurichois Peter
Holenstein, qui la veille avait causé
une surprise en battant le Veveysan
François Studer. Les autres rencontres
ont vu les victoires faciles de Thedy
Stalder et de Hans Rebsamen alors
que de son côté, Ernst Schori, classé
tête de série No 6, a rencontré plus
de difficultés à venir à bout du Zu-
richois Bruno Spielmann, classé pour
aa part No 3. En effet, il a fallu cinq
sets à Schori pour éliminer son adver-
saire et créer ainsi la surprise de la
journée.

Chez les dames, également en quart
de finale, la jeune Veveysanne Anne-
Marie Studer, qui le mois dernier a
remporté le Critérium national, à Zu-
rich, s'est qualifiée pour les demi-
finales aux dépens de la Bâloise Maya
Roth, qui ne lui résista que durant
la premier set.

Enfin, en simple seniors, le Genevois
Brechbuhl a battu l'ancien internatio-
nal de football Jacques Spagnoli en
quart de finale alors que René Buser
(Zurich, classé No 1 de cette compé-
tition, s'est qualifié pour la finale en
éliminant Resin de Genève.

Les dernières rencontres de la troi-
sième journée n'ont apporté aucune
surprise. En simple dames, la Gene-
voise Alice Wavre, finaliste l'an der-
nier, s'est qualifiée pour les demi-
finales en triomphant en deux sets
de la jeune Genevoise Francine Ricou.

Répartition des groupes
Le football dans le Jura

Les équipes jurassiennes ont été
réparties comme suit dans les dif-
férents groupes :

2e LIGUE
GROUPE 2 : Madretsch, Grunstern,

Mâche, Delémont II, Reconvilier,
Courtemaîche, Tavannes, Boujean 34,
USBB, Tramêlan, Longeau.

8e LIGUE
GROUPE 5 : USBB II, Tramêlan II,

Mâche II, Aurore, Bévilard, Nidau,
Ceneri, La Neuveville, Court, Lon-
geau II.

GROUPE 6: Boncourt, Soyhières,
Aile II, Bassecourt , Courfaivre, Cour-
rendlin, Courtételle , Develier, Glove-
lier, Moutier II, Saignelégier.

4e LIGUE
GROUPE 15 : Bévilard, Courren-

dlin, Court, Delémont Illa, Mou-
tier III, Perrefitte, Rebeuvelier, Re-
convilier II, Tavannes II.

GROUPE 16: Corban, Courroux,
Courtételle II, Delémont Illb, Glo-
velier II, Mervelier, USI Moutier,
Movelier, Vicques.

GROUPE 17 : Les Bois, Les Bois
II, Corgémont, Les Genevez, Les
Genevez II, Lajoux, Le Noirmont,
Saignelégier II, Tramêlan III.

GROUPE 18 : Bure, Bure II, Che-
venez, Chevenez II, Cornol, Damvant
Fahy, Fontenais, Grandfontaine , Lu-
gnez. — Sonceboz a été adjoint au
groupe 14, région biennoise.

La Chaux-de-Fonds - Servette
Un début fracassant de la saison de football

Le but dos Meuqueux : renoerser las Geneoois I Ce ne ssrn pas si facile que
sur notre photo où les Grenats traoaillent nous la direction de leur nouoel

entraîneur, le Français Leduc. (ASL)

La période des rencontres d'entraînement étant close, le champion-
nat suisse, dont ce sera la 31e édition, reprendra ses droits au cours du
prochain week-end. Il durera jusqu'au 14 juin. Vingt-huit clubs de Ligue
nationale et trente-neuf équipes de première ligne participeront à cette
compétition.

Le déroulement du championnat sera Interrompu du 16 décembre au
8 mars par la pause d'hiver. D'autres Interruptions interviendront en
faveur des matches internationaux contre la Norvège (3 novembre) et
contre l'Italie (10 mai), ainsi que lors des rencontres comptant pour la
Conpe de Suisse (6 octobre, 20 octobre et 24 novembre). Par contre, les
quarts et les demi-finales de cette compétition n'auront aucune influence
sur le championnat, puisqu'ils sont prévus durant la pause hivernale, res-
pectivement les 22 décembre et ler mars. De même, les matches Interna-
tionaux contre la France (11 novembre) et contre la Belgique (15
avril) n'affecteront pas le championnat, les deux dates retenues étant
en semaine. Enfin, le samedi du Jeûne Fédéral et le week-end de Pen-
tecôte verront se disputer des rencontres de championnat, alors que le
lundi de Pâques sera réservé à la finale de la Coupe de Suisse.

Lors des trente précédentes éditions du championnat de Ligue natio-
nale A, la Suisse alémanique a emporté 14 fois le titre devant la Suisse
romande (12) , alors que le Tessin ne s'est imposé que quatre fois. Cette
31e édition mettra aux prises 8 clubs alémaniques, 5 romands et 1 tessi-
nois en Ligue A et respectivement 7, 5 et 2 en Ligue B.

Les championnats à l'arme de guerre
ont vu le triomphe des tireurs helvé-
tiques. En effet, nos hommes se sont
particulièrement distingués au cours
de cette dernière journée. Hollenstein
a été notre meilleur représentant et il
a à son actif deux médailles d'or, une
de bronze et un record mondial. Voici
du reste les résultats détaillés des
performances de nos hommes.

Grand derby romand à la Charrière
C'est véritablement une aubaine pour les amateurs de football de La

Chaux-de-Fonds que la reprise du championnat. En effet, les visiteurs
•ont parmi les grands favoris du présent championnat, et le match pro-
met d'être chaudement disputé. Qui l'emportera ? Bien malin serait celui
qui pourrait affirmer le nom du vainqueur ! Certes, nos sympathies iront
aux locaux, mais nous manquons par trop de renseignements sur la va-
leur actuelle des deux équipes pour nous risquer à un pronostic Une
chose est certaine, l'enjeu de cette rencontre est d'importance. On peut
même regretter, dans un certain sens, que deux des grands soient immé-
diatement mis en présence, mais ciest le calendrier qui en a décidé
ainsi.» Quelle formation présenteront les deux équipes ? Là encore nous
sommes dans l'incertitude, surtout en ce qui concerne les visiteurs. Us
Joueront vraisemblablement dans la formation suivante : Schneider ;
Maffiolo ; Kalserhauer, Desbaillets ; Mackay, Pasmandy ; Nemeth, Bos-
son, Vonlanthen, Desbiolles, Schindelholz, soit la formation qui a battu
Grenoble.

L'équipe du F.-C. La Chaux-de-Fonds évoluera comme suit :
Eichmann ; Egli, Leuenberger, Deforel j Matter, Jâger ; Brossard,

Bertschi, Skiba, Quattropani, Antenen.
Remplaçants : Vuilleumier et Ehrbar, ce dernier a été réservé pour

le cas où Leuenberger, actuellement au service militaire, ne serait pas libéré.
PIC.

TIR EN CAMPAGNE AU PISTOLET
Comme chaque année, ce tir s'est dé-

roulé sur cinq places. Il a attiré 217
tireurs de 14 sections. La nouvelle cible
a eu l'avantage d'augmenter le nombre
des insignes et des mentions. En effet,
77 Insignes (35% — soit 7% de plus
qu'en 1962) et 135 mentions (62,2% —
soit 11% de plus qu'en 1962) ont été
délivrées. En revanche, ces beaux ré-
sultats démontrent que trop de tireurs
moyens et peu entraînés continuent de
s'éloigner des stands. Nous avons dé-
nombré 20 tireurs de moins que l'an-
née dernière, soit la plus faible parti-
cipation depuis 12 ans. Parmi les meil-
leurs résultats, signalons les sections
de : Zwingen en cat. I aveo la moyen-
ne de 94,900 ; Moutier en cat. II avec
la moyenne de 94,454 ; Sonvilier en cat.
UI avec la moyenne de 94,833.

Le meilleur résultat Individuel a été
obtenu par Boichat Pierre, Les Bois qui
a totalisé 102 points.

PRINCIPAUX RESULTATS
Cat. I : Zwingen 94,900, Delémont

92,000, Laufon 88,900. — Cat. II : Mou-
tier 94,454, Crémines, 89,888, Porrentruy
Camp. 89,250, Saint-Imier 87,875. — Cat.
HE : Sonvilier 94,833, Grellingen 92,714,
Courrendlin 91,833, Prêles 90,666, Malle-
ray 88,833, Porrentruy G.-f . 88,600, Re-
convilier 86,500.

Résultats Individuels : 102 points :
Boichat Pierre, Les Bois. — 101 points :
Bieri Josef , Zwingen ; Crevoisier
Georges, Moutier ; Kneuss André, Son-
vilier. — 100 points : Affolter Emile,
Moutier ; Meury Ernst, Zwingen ; Rit-
ter Heini, Zwingen ; Stampfli Ernest,
Moutier. — 99 points : Grossenbacher
Edouard, Chavannes ; Oesch Otto,
Courrendlin. — 98 points : Hinni Jean,
Malleray ; Marquis François, Moutier ;
Bacherach Frédy, Bâle ; Jordan Fer-
nand, Moutier ; Margot Auguste, De-
lémont ; Meierhofer Albert, Crémines.
— 97 points : Donzé Maurice, Porren-
truy ; Wiggli Georg, Grellingen. — 96
points : Bieri Adolf , Zwingen ; Kauf-
mann Jean, Porrentruy ; Hofer Franz,
Moutier. — 95 points : Evalet Roger,
Delémont ; Frund Marcel, Delémont ;
Gresslin Siegfried, Delémont ; Turuva-
ni Charles, La Neuveville. — 94 points :
Tanner Pierre, Sonvilier ; Blaser Jo-
seph, Sonvilier ; Kneuss Alcide, Son vl-
lier ; Pflugi Franz, Nenzlingen ; d'Agos-
tini Helmut, St-Imier ; Laurent Edm,
Delémont, Beuret Jean, Delémont ;
Schenker Jakob, Laufon.

Avec les Jurassiens

à l'eau
un désaltérant

de vieille renommée

( DIVERS J
Cet après-midi

à La Chaux-de-Fonds
Rappelons à tous ceux qui s'in-

téressent au cyclisme , la course en
circuit fermé organisée par le Vélo-
Club Francs-Coureurs. Cette épreu-
ve réunira les meilleurs coureurs de
l'Omnium neuchâtelois. Us s'af f r o n -
teront sur un trajet de un kilo-
mètre à parcou rir 80 fo is .  Départ à
15 h. 30 près du Manège M o r f .

... et demain
Dimanche se disputera le concours

hippique local au Ranch (derrière le
stade du F.-C. Etoile) aveo une très
belle participation. Enf in  sur le ter-
rain des Eplatures, un tournoi inter-
national de vétérans a été mis sur
pied par les vieilles gloires sicilien-
nes. Comme on le voit, il n'y aura
que l'embarras du choix pour les
amateurs de sport durant ce week-
end.

Le tir à genou a été dominé par les
Nordiques qui ont pris les deux pre-
mières places. Pourtant notre pays
s'est également signalé à l'attention
en remportant la troisième place grâ-
ce à Spillmann, Muller étant 4e et
Hollenstein 6e. Classement :

1. Landroe (N) 383 (95-96-96-96) ; 2.
Tyrvainen (F) 381 (91-100-97-93) ; 3.

Médaille de bronze
pour Spillmann

à genou

Cette position a été particulièrement
favorable à nos tireurs. Hollenstein a
nettement dominé en obtenant le total
prestigieux de 736 points, soit 7 points
de plus que son compatriote Muller
classé second. Classement :

1. Hollenstein (S) 376 (95-94-92-95) ;
2. Muller (S) 369 (90-93-96-90) ; 3. Zâh-
ringer (All-O) 364 (92-93-89- -0). Puis :
10. Vogt (S) 359 ; 12. Spillmann (S)
355.

Double succès suisse
debout

Chaque année, les tireurs ju- \
' [  rasslens participent en grand nom-

bre, sur les pâturages de Mon- , i
! gremay, à proximité immédiate

de la fameuse Sentinelle, au tir
n historique des Rangiers, l'une des ,
j |  rares manifestations de ce genre

en Suisse romande, destiné à
commémorer le souvenir des deux i

' mobilisations de ce siècle. Fixée '
i traditionnellement au dernier di- >
] ! manche d'août, cette épreuve hau- [

tement spectaculaire se déroulera
le 25 août et ses organisateurs ',

; se sont assuré un véritable triom- ]
ii  phe si l'on en juge par la quan- >
\ ', tité exceptionnelle d'inscriptions ]

qui leur -est parvenue dans les '
i i délais.

i i. ' _ _ _ _  _ _  _ _ _

Le Tir historique
des Rangiers



LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 24 AOUT

CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Le mal de
oiore.
17.30, Il sicario.

CINE EDEN : 15.00 - 20.30, La bataille
des Thermopi/ies.
17.30, Una oita difficile .

CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Une arme
pour un lâche.
17.30, Les Loui.es.

CINE PLAZA : 14.30 - 20.30, Le derniei
conuoi.
17.30, Nous irons à Paris.

CINE REX : 14.30 - 17.00, Tarzan trouoe
un fils.
20.30, Froid dans le dos et MohawU

CINE RITZ : 15.00 - 17.30 - 20.30, Lc
guerre des boutons.

CINE SCALA : Fermé pour cause, de
transformations.

MANEGE MORF : Dès 15.30, Course cy-
cliste en circuit de l'U.C.N.J.

PARC DES SPORT S : 20.15, La Chaux-de-
Fonds-Seroette.

STADE DES EPLATURES : Dès 14.00
Tournoi Déférons de football.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00
Gauchat , Industrie 1.
Ensuite, cas urgents, tél . au No. 11

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et DEN
TAIRE : Tél. No 2 10 17 renseignera
fN' appelez qu 'en cas d'absence dt
médecin de famille).

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

DIMANCHE 25 AOUT
AU RANCH : Dès 7.00, Concours hi ppi

que.
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Le mal de

aiure .
17.30, Il sicario.

CINE EDEN : 15.00 - 20.30, La bataille
des Thermopi/Jes .
17.30, Una cita di f f ic i le .

CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Une arm e
pour un lâche.
17.30, Les Louaes.

CINE PLAZA : 14.30 - 20.30, Le derniei
conooi.
17.30, Nous irons à Paris.

CINE REX : 14.30 - 17.00, Tarzan trouoe
un fils.
20.30, Froid dans le dos et Mohaii.lt.

CINE RITZ : 15.00 - 17.30 - 20.30, Lo
guerre des boutons.

CINE SCALA : Fermé pour cause de
réparations ,

PHARMACIES D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Gauchat , Industri e 1.
Ensuite, cas urgents, tél. au No. 11.
Coopérât. L.-Rob. 103, de 9.00 à 12.00.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et DEN-
TAIRE : Tél. No 210 17 renseignera.
(N'appelez qu 'en cas d'absence du
médecin de famille).

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

LE LOCLE
SAMEDI 24 AOUT

CINE CASINO : 20.30, Garçonnière poni
quatre.

CINE LUNA : 20.30, Eté oiolent.
CINE LUX : 20.30, Mauoaiste tête.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopératioe,

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

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.
DIMANCHE 25 AOUT

CINE CASINO : 14.30 et 20.30, Garçonnière
pour quatre.

CINE LUNA : 15.15 et 20.30, Eté oiolent.
CINE LUX : 14.30 et 20.30, Maunaise tête.
STADE DES JEANNERETS : Dès 8.00, 79e

Fête romande de lutte.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopératioe (de

10 à 12 h. et de 18 à 19 h.). En dehors
de ces heures , le tél . No 11 rensei-
gnera.

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

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

45, culte matinal ; 9 h. 45, culte, ratifi-
cation des catéchumènes , MM. M. Néri et
M. Velan . 20 h., culte d'actions d<= grâce.

CHAPELLE DES JEANNERETS : 9 h. 15,
culte.

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

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

Eglise catholique chrétienne («Full-
Communion» anglo-catholique) Chapel-
le ST-JEAN (Impasse du Lion d'Or 8).
— 8 h. 30, messe solennelle paroissiale,
du Xlle dimanche après la fête de Pen-
tecôte , sermon , confession , absolution et
communion générales , Te Deum d'actions
de grâce, bénédiction finale et renvoi.

Deutschsprachlge Reformierte Kirch-
gemeinde. — g.45 Uhr, Gottesdienst.

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

EvangeL Stadtmission (Grand'Rue 9).
20.15 Uhr , Gottesdienst. Donnerstag, 20.15
Uhr, Vortrag ûber Israël , fur jederm ann.

Eglise évangélique libre. — g h., réu-
nion df prières ; 9 h. 30, culte , M. E. J.
Zurcher. Mercredi, 20 h„ étude biblique,
VI. E. T. Zurcher.

R A D I O  ^̂  R A D I O
_—_»— » « » » » « » »» » «« ¦«  »»»fc^^—-» mm* mmmmi»mm&mmt

SAMEDI 24 AOUT
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton : Robin-
son Crusoé (48) . 13.00 Faites pencher la
balance ! 13.30 Colette Jean propose..
14.00 Concert de musique française. 15.4C
Les carnets de route d'Isabelle Debran
16.00 Œuvres de Brahms. 16.40 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 17.10 Bon-
jour les enfants. 17.45 Donnant-donnant
18.30 Le Micro dans la vie. 18.40 La
Course automobile internationale Ollon-
Villars 18.50 Les Championnats suisses
d'athlétisme. 19.00 Le Miroir du monde.
19.15 Informations. 19.25 En attendant
le concert de Lucerne. 19.30 Les Semai-
nes internationales de musique, Lucer-
ne 1963. 21.00 Edwige Feuillère. 21.40
Bal chez la sous-préfète... 22.30 Infor-
mations. 22.35 Place au bal... 24.00 Hym-
ne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20,.00 Disques demandés. 20.30
Lugano en fête : Grand spectacle de
variétés.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Cartes
postales musicales. 13.00 Mon opinion -
ton opinion. 13.30 Intermezzo. 13.40
Chronique hebdomadaire de politique
intérieure. 14.00 Ouvriers étrangers dans
différents pays. 15.00 Disques. 15_0 Fan-
fare du Régiment 35. 15.40 Récit. 16.0C
Echos de la IVe Fête fédérale d'accor-
déon . 16.45 Disques. 17.40 Emission poui
les travailleurs italiens en Suisse. 18.00
L'homme et le travail. 18.40 Piste et sta-
de. 19.00 Actualités. 19.15 Cloches. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Ensemble C. Prina. 20.15
Party en liberté. 22.15 Informations. 22 .20
Musique de danse.

MONTE-CENERI : 12.15 Communi -
qués. Chronique touristique et cultu-
relle. 12.30 Informations. 12.40 Disques.
13.00 Journal . 13.10 Chansons. 13.45 La
Gazette du cinéma. 14.00 Disques. 14.30
Le monde si divers. 14.45 Disques en vi-
trine. 15.30 Echos de la Fête de musique
d'Ascona. 16.00 Journal. 16.10 Thé dan-
sant. 16.40 Pour les travailleurs italiens
en Suisse. 17.10 Le Radio-Orchestre.
17.40 Chansons. 18.00 Pensées en va-
cances. 18.25 Voix des Grisons italiens.
18.50 Rendez-vous avec la culture. 19.00
Disques. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. 19.30 Semaines musicales in-
ternationales de Lucerne. 21.00 Horizons
tessinois. 21.30 Disques. 22.00 Mélodies
et rythmes. 22.20 Documents littéraires..
22.30 Informations. 22.35 Disques.

Télévision romande
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour

20.30 Quatre Pas dans les Nuages
un film de Mario Soldati. 22.00 Person-
nalités suisses. Ce soir : Denis de Rou-
gemont. 22.40 C'est demain dimanche
22.45 Dernières informations. 22.50 Té-
léjournal .

Télévision suisse alémanique
20.00 Téléjournal . 20.15 Propos pour

le dimanche. 20 _0 Cabaret Rotstift
21.20 Slim devant le Tribunal , film. 22.10
Informations. Téléjournai.

Télévision française
12.30 Mon Amie Flicka. 13.00 Jour-

nal. 16.00 Championna t d'Europe de
haute école. 19.00 Informations. 19.05
Voyage sans passeport. 19.25 Film. 19.55
Annonces et météo. 20.00 Journal. 20.30
Feuilleton. 21.00 La caméra explore le
temps. 22.50 Rendez-vous avec... Jean
Constantin. 23.20 Journal.

DIMANCHE 25 AOUT
SOTTENS : 7.10 Salut dominical . 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines !
8 00 Concert dominical. 8.45 Messe lue.
950 Intermède. 9.58 Cloches. 10.00 Culte
protestant. 11.15 Les beaux enregistre-
ments. 12.15 Terre romande. 12.30 Mu-
siques de chez nous. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Faites pencher
la balance... 13.30 Les souvenirs du
temps passé... 14.00 La pièce du diman-
che : Les Nuits de Madame de Coetan-
fao. 14.35 Auditeurs à vos marques ! 15.30
Reportages sportifs. 17.00 Bonne route...
à ceux qui rentrent de vacances ! 18.15
Vie et pensée chrétiennes. 18.25 L'actua-
lité catholique. 18.40 La Course automo-
bile internationale Ollon-Villars . 18.50
Les Championnats suisses d'athlétisme.

19.00 Les résultats sportifs. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Bonne route à ceu>
qui rentrent de vacances ! 20.30 Lucier
Bonaparte et son frère, une évocatior
de Maurice Brun . 21.30 Messieurs le;
Anglais, tirez les premiers ! 22.05 Le
pont-tunnel à travers la Manche. 22.3C
Informations. 22.35 La svmphonie di
soir. 23.00 Musique d'orgue. 23.15 Hym-
ne national.

2e Programme : 14.00 Fauteuil d'or-
chestre. 15.40 Folklore musical. 16.00 II
était une fois... 17.00 L'heure musicale
18.15 Au son des guitares... 18.30 Dis-
ques sous le bras. 19.00 Divertimento.
20.00 Routes portugaises. 20.30 Le Mala-
de imaginaire, de Molière . 22.05 Pages
symphoniques espagnoles. 22.30 Hymne
national.

BEROMUNSTER : 7.45 Propos et mu-
sique. 7.50 Informations. 8.00 Musique de
chambre. 8.45 Prédication protestante,
9.15 Disques. 9.50 Prédication catholique-
romaine. 10.20 Le Radio-Orchestre. 11.30
Prose. 12.00 Solistes. 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Disques.
13.30 Emission pour la campagne. 14.45
Rodolphe de Habsbourg. 15.15 Fanfare.
15.30 Sport et musique. 17.30 Promena-
de-concert. 18.00 Notre discussion poli-
tique. 18.30 Œuvres de Telemann. 19.00
Les sports. 19.25 Communiqués. 19.30 In-
formations. 19.40 Avez-vous bien profité
de vos vacances ? 20.10 Succès de tous
les temps. 21.00 Le dimanche d'un aveu-
gle. 22.00 Piano. 22.20 Musique ancienne.
22.45 Musique pour orgue de composi-
teurs suisses.

MONTE-CENERI: 8.00 Marche. Con-
cert. 8.15 Informations. 8.20 Almanach
sonore. 8.30 Emission pour la campagne.
9.00 Disques 9.15 Une fleur à l'oreille.
9.30 Disques. 10.15 Le Radio-Orchestre,
11.00 Inédits d'écrivains. 11.15 Disques.
11.45 Causerie religieuse. 12.00 Musique
de concert. 12.30 Informations. 12.40 Dis-
ques. 13.00 Journal. 13.15 La côte d'Adam.
13.45 Chansons. 14.00 Play-House Quar-
tet. 14.15 « Réalisme », de R. Nikinson.
14.30 Disques. 15.15 Les Semaines musi-
cales de Vienne. 16.45 Thé dansant. 17.15
Le dimanche populaire. 18.15 Disques.
18.40 La journée sportive. 19.00 Disques.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
20.00 Orchestre. 20.30 Coquille, comédie
de S. Pugliese. 22.00 Mélodies et ryth-
mes. 22.30 Informations. Résultats spor-
tifs. 22.40 Le monde de la valse.

Télévision romande
19.45 Sport-première. 20.00 Téléjournal

20.15 Le calendrier de l'Histoire. 20.3C
Les années héroïques. 21.20 La Croix-
Rouge face à son avenir. 21.45 Allô !
Allô ! 22.00 Sport. 22.30 Dernières infor-
mations. 22.35 Téléjournal.

Télévision suisse alémanique
16.45 Pour la ville et la campagne

17.25 Un pilote de la Swissair nous pré-
sente Bangkok. 18.00 Notre discussion
politique. 18.30 Reportage sportif. 20.00
Téléjournal. 20.15 Le Dernier voyage de
Scott, film de Ch. Prend. 22.00 Les sports,
Informations. Téléjournal.

Télévision française
10.00 Présence protestante. 10.00 Emis-

sion catholique . 12.00 La séquence du
spectateur. 13.00 Journal. 13.15 Exposi-
tions. 13.30 Au-delà de l'écran . 14.00 Con-
cert symphonique. 16.00 Championnat
d'Europe de haute école. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Film. 17.30 Documentaire.
17.45 Dessins animés. 17.50 Film. 19.25
Feuilleton. 19.55 Annonces et météo. 20.00
Journal. 20.30 Film. 21.55 Ecrivains et
poètes d'hier et de toujours. 22.25 Jour-
nal.

LUNDI 28 AOUT
SOTTENS : 7.00 Joyeuse aubade. 7.15

Informations. 8.00 La terre est ronde.
9.00 A votre service ! 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de midi.
Les Ailes.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Gai réveil. 6.55 Pour un jour nouveau.
7.00 Informations. 7.05 Disques. 77.25
Les trois minutes de la ménagère. 7.30
Pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 11.00 Emission
d'ensemble. .12.00 Disques.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7_0 Almanach
sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée.

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

Cochand , Sainte-Cène.
ORATOIRE : 8 h. 30, culte. M. Co-

chand.
FAREL (Temple Indépendant) : 9 h. 45

culte avec ratification ' des catéchumènes,
MM. Luginbuhl et Guinand ; garderie
d' enfants. 20 h. 15, culte avec première
communion des catéchumènes , MM. Gui-
nand et Luginbuhl ; choeur mixte.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. F_y.
ABEILLE : 7 h. 45, culte matinal, M.

Clerc (texto : Marc 1,. 14 à 20). 9 h. 45,
culte, M. Eugène Porret.

LES FORGES : 8 h. 30, culte, M. Jéquier.
ST-JEAN : 8 h. 30, cultes à l'Oratoire |

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

Louis Perregaux.
LES PLANCHETTE S : 9 h. 45. culte, M,

Béguin.
LES BULLES : 11.45, culte, M. Béguin.
LA SAGNE : 9 h. 45, culte. M. Huttenlo-

cher.
Deutsche Reformierte Kirche. —

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

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

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

t h. 45, messe basse ; 11 h. 15, messe des
espagnols ; 17 h. 30. Exposition du St-
îacrement ; 18 h. Salut et bénédiction.

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

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

Eglise catholique chrétienne («Full-
Communlon» anglo-catholique) ST-
PIERRE (Chapelle 7). - 7 h. 30, messe
basse de communion . 9 h. 45, messe so-
lonelle paroissiale du Xlle dimanche
après la fête de Pentecôte , sermon, con-
fession , absolution et communion géné-
rales , Te Dsum d'actions de grâce, béné-
diction et renvoi final . 11 h., baptêmes.

Evangel. Stadtmission. — g.45 Uhr,
Gottesdienst , Mt. 8, 17-27, Kinderhort.
Mittwoch , 20.30 Uhr , « Das Wunder um
Israël » eine Tonbildprojektion fiir jeder-
mann .

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

Armée du Salut (Numa-Droz 102) . —
9 h„ réunion de prière ; 9 h. 30, culte ;
11 h., école du dimanche ; ig h. 15, Place
de la Gare ; 20 h. 15, évangélisation et
réveil . Mercredi , 19 h. 45, Gibraltar.

Action Biblique (90, rue Jardinière) .
Ensuite de l'incendie Paix 85, la réunion
de dimanche est supprimée.

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

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

Eglise évangélique libre (Parc 39) . —
Dimanche , 10 h., culte M. Dyck. Lundi ,
20 h. 30, â la salle, réunion d'évangéli-
sation . Vendredi , 20 h., étude biblique,
M. Dyck.

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

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

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

ÉTAT CIVIL
VENDREDI 23 AOUT

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Huguenin Valérie, fille de Pierre-Ro-
ger, employé de commerce et de Fran-
çoise née Benguerel-dit-Jacot, Neuchâ-
teloise. — Deschenaux Pierre-François-
Bernard , fils de Henri-Pierre, gendar-
me et de Marie-Cosette née Bovet, Fri-
bourgeois. — Ruhier Floriana-Crlstlna
fille de André-Alyre, polisseur de boi-
tes et de Giuseppa née Rota, Bernoi-
se.

Promesses de mariage
Danzinelli Giulio-Amato, couvreur,

Italien et Milani Francesca, Italienne.
— Robert-Grandpierre Jean - Pierre,,
fonctionnaire communal, Neuchâtelois
et Blaser Elizabeth - Kathleen - Alice,
Bernoise.

Mariages
Gattolliat André - Claude, monteur

électricien, Vaudois et Glasson Agnès,
Nuechâteloise. — Kohli Charles-André,
agriculteur, Bernois et Fahrni Lina,
Bernoise. — Kramer Pierre - André,
journaliste, Neuchâtelois et Greiner
Evelyne - Josiane, Neuchâteloise. —
Renggli Robert-Henri, horloger , Lucer-
nois et Piatti Rose-Marie-Jacqueline,
Neuchâteloise.

Décès
Corboz Emile-Henri, veuf de Louise-

Andrée née Vuilleumier, né le 13 sep-
tembre 1888, Vaudois. (Incin.) - Junet
Alice-Emma, fille de Paul et de Mina-

Sophie née Monney, née le 28 juin 1888,
Neuchâteloise. (Incin.) — Cornu Ger-
maine, fille de Charles-Henri et de
Anna-Maria née Venetz, née le 23 août
1909, Bernoise. (Inc.) — Hadorn née
Zehnder Rosalie, veuve de Edouard , née
le 2 décembre 1882, Bernoise (Inc.)

Communiqués
fCstts rubrique n 'émane pas de notre
réduction; «lie n'engage pas le journal. )

«La Guerre des Boutons» au cinéma
Ritz...
C'est la plus grande victoire du rire

que ce «tout petit chef-d'oeuvre, qui
est devenu le plus grand succès de l'é-
cran de ces dernières années. A Paris
seulement, plus d'un million d'entrées
en 1962, et ça continue en 1963 ! Un
film d'Yves Robert , tiré du roman de
Louis Pergaud. Séances le soir à 20 h.
30. Samedi-dimanche, matinées à 15 h.
et 17 h. 30, et matinée à 15 h. mercredi.
Enfants admis dès 12 ans.
Servette ce soir au Parc des Sports

de La Charrière.
Le coup d'envoi de la saison 1963-64

sera donné ce soir au Parc des Spoi _> de
La Charrière , avec une affiche de clas-
se. En effet, un derby romand oppose-
ra l'équipe du F. C. Servette au F. C.
La Chaux-de-Fonds. Deux formations
qui entendent jouer les premiers plans
cette année. A Genève, l'on a fait appel
au célèbre entraîneur Lucien Leduc. A
La Chaux-de-Fonds, nouvelle époque
avec l'engagement de l'entraineur-
joueur Henri Skiba, et de l'arrivée du
Biennois Quattropani. Servette - La
Chaux-de-Fonds ou le duel Leduc -
Skiba. Lequel l'emportera. Une ques-
tion délicate qui sera tranchée à l'is-
sue d'un match qui s'annonce passion-
nant. L'arbitrage sera assuré par M.
Schorer, d'Interlaken. Coup d'envoi : 20
h. 15. Match d'ouverture avec les équi-
pes de réserves à 18 heures.

Connaissez-vous
cette recette ?

Cerises au velours

1 kg. de cerises , 2 verres d'eau,
sucre, 1 c. à café de fécule délayée
à l'eau froide ; croûtons de pain
frits au beurre. Faire cuire les
cerises, lavées et dont on a enlevé
les queues, dans l'eau. Quand elles
sont tendres, les sucrer et conti-
nuer la cuisson pendant encore
un petit moment. Les verser en-
suite dans 1 compotier. Lier le jus
avec la fécule délayée en laissant
donner 1-2 bouillons ; le taire tié-
dir et le verser sur les cerises.
Ajouter les croûtons frits et soi-
gneusement égouttés juste avant
de servir. S. V.

UN JUBILE IMPORTAN T
P R O P O S  DU S A M E D I

Un beau jubilé, digne d'être
signalé, est celui de l'Associa-
tion suisse pour la sauvegarde
des libertés religieuses, dont
les comités sont à Genève (case
postale 320, et à Zurich case
postale 938, Sihlpost), qui fête
cette année son 30e anniversai-
re. Par son travail , son courage
et ses publications , elle mérite
la gratitude de tout Suisse,
épris de liberté et d'amour pour
sa patrie. Dans les heures les
plus trag iques pour l'Europe ,
quand le rég ime nazi allemand
menaçait également notre pays
suisse et son indépendance , \°.
comité s'est montré à la hauteur
de son idéal humanitaire, en
flétrissant les méthodes des
«Seigneurs du Deutsches Reich»
et en s'élevant contre les me-
naces directes et indirectes da
la clientèle hitlérienne ! Ce cau-
chemar est heureusement ter-
miné, la justice et le droit ont
triomphé de la force et de la
barbarie , qui jetait l'humanité
dans la guerre et le sang 1

Les persécutions ont disparu
dans notre vieille Europe, les

peuples savent de nouveau ap-
précier une certaine liberté ,
mais la convalescence est lon-
gue et le danger n 'est pas com-
p lètement écarté. Comme tout ,
maladie grave , ces années de
terreur et de torture, laissent
encore aujourd'hui des souve-
nirs , que certains hommes pren-
nent pour un encouragement ,
combien méprisable et honteux ,
pour souhaiter un retour de
cette période tragique.

J'ai dit , que tout danger n'é-
tai t  pas écarté et pour éviter à
l 'humanité une nouvelle épreu-
ve douloureuse , il importe de
continuer la lutte pour la li-
berté politique et religieuse, et
pour la paix !

L'exemple lumineux du Pape
Jean XXIII doit inciter tous les
hommes de bonne volonté à
suivre la route , qui mène à la
fraternité humaine. L'Associa-
tion suisse pour la sauvegarda
des libertés reli gieuses mérite,
que l'on soutienne ses efforts ,
car le prix n'est pas trop élevé,
quand il s'agit de sauver l'hu-
manité, vl.

Renseignements Services religieux Divers

Ce que l'on sait, savoir qu'on le sait ;
ce que l'on ne sait pas, savoir qu'on
ne le sait pas, voilà le véritable savoir.

CONFUCIUS.

Le respect de la femme est la marque
à laquelle on reconnaît l'homme de
coeur.

J. PECAUT.

- Oui, l'anniversaire d'EIvis Pres-
ley, ça tu t'en souviens... mais essaye
plutôt de te souvenir de celui de
l'oncle Bernard 1...



horloger-rhabilleur
de première force est cherché par
magasin de Locarno.

Bon gain. Place à l'année. Entrée à
convenir.

Faire offres à Case postale No
328, Locarno (TI).

- •

Nous engageons :

une régleuse
pour petites pièces ;
ou

une viroleuse centreuse
Travail en fabrique ou à domicile.

Réglages soignés avec point d'af-
tache.

Téléphone (039) 5 23 42

—-—.,— - M 

CONTRÔLEURS
Les Chemins de fer fédéraux engagent

des aspirants-contrôleurs
Conditions d'admission :

a) être citoyen suisse
être âgé de 18 ans au moins et de 30
ans au plus

b) avoir une robuste constitution, jouir
d'une parfaite santé, avoir une ouïe
et une vue suffisantes ainsi qu'un

sens normal des couleurs
_ _ c) bien connaître deux langues officielles

! i (allemand et français).

I ; ! Les candidats devront subir un examen
; pédagogique et un examen d'aptitudes

&|̂ QH profession nelles et se soumettre à 
la 

vi-
site d'un médecin-conseil des CFF.

i i Conditions de salaire : se renseigner
i fl auprès des chefs de gare.
: | Après avoir subi avec succès l'examen

i j professionnel, les aspirants sont nommés
BB____I contrôleurs.

U 

Offres de service par lettre manuscrite,
contenant un bref curriculum vitae, à
adresser le plus tôt possible, en y joignant
une photographie (format passeport) , aux
Divisions de l'exploitation des CFF, à
Lausanne, Lucerne on Zurich.

IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE
engage

horloger-outilleur
pour des travaux dans son département électronique,
si possible avec quelques années de pratique dans la
construction des appareils de mesure et des instru-

, . .  <r" i«rl ->ments.
Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo sous chiffre
AS 3309 J, aux Annonces Suisses S.A., ASSA, Bienne.

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

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.

(

Nous cherchons pour notre départem ent électronique

DESSINATE UR
pour schéma électrique, et ayant des connaissances
en électronique ; '

OUVRIÈRES
pour mise au courant de travaux de câblage.

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

MU LCO
engagerait

régleuses
pour réglages complets avec et
sani point d'attache.
Semains de 5 jours.

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

-SSR
Le Studio des Ondes Courtes de la Société suisse de Radiodiffusion
à Berne cherche pour son service français (entrée immédiate ou
date à convenir) :

un reporter-rédacteur
ayant une formation journalistique complète et, si possible, une
certaine expérience radiophonique ;

un traducteur
pour traductions d'anglais en français ; éventuellement emploi à
temps partief;

une sténodactylo
capable de travailler rapidement ; ayant une bonne culture géné-
rale et une connaissance parfaite du français.

Pour ces trois postes, nous demandons des collaborateurs de
nationalité suisse et de langue maternelle française.

Nous offrons un travail intéressant dans un milieu jeune et une
ambiance dynamique.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats,
références et photo au Studio des Ondes Courtes, Giacometti-
strasse 1, Berne.

¦ - : y - - ^ Ĵ ŷ -yJ -̂' '

Qu'importe
au vent de mer

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 18

par Hélène BERJAC
(Droits réservés Opéra Mundi)

— Elisabeth, moi, je n'avais qu'une idée :
vous revoir, vous serrer dans mes bras, avec
la passion qui m'anime, et je vous retrouve
glacée, pétrifiée par une crainte stupide, indi-
gne de vous. Oh ! Elisabeth, vous ne m'aimez
donc plus ?... Ces deux années écoulées furent-
elles donc trop longues pour votre amour ?

— Si, si, sanglota-t-elle, les deux mains ner-
veusement serrées sur son visage. C'est parce
que j e vous aime trop, au contraire. Henry est
si emporté que s'il découvrait notre amour, il
serait capable de vous provoquer en duel et de
vous tuer !

— Ne dramatisez rien, ma chérie ; Roderick
et moi nous connaissons depuis assez longtemps
pour qu 'il admette facilement et sans arrière-
pensée que je puisse rester un moment à -l'en-

tretenir avec sa femme. Surtout dans l'état
d'épuisement dans lequel je me trouve... Il doit
estimer que je ne suis pas un bien dangereux
rival !

— C'est vrai, dit-elle en souriant à travers
ses larmes. C'est une chose à laquelle je n'au-
rais pas pensé, en sotte femme que je suis.

Christopher se laissa glisser de son siège et
posa sa tête sur les genoux d'Elisabeth. Timi-
dement, le regard perdu , elle caressa les che-
veux bruns et ondulés du jeune homme.

— Que vous est-Il arrivé, mon chéri, reprit-
elle, pour que vous soyez dans un tel état ?
J'ai perçu en arrivant près de la porte les éclats
de voix de mon mari qui semblait très irrité
contre vous. Que se passe-t-11 ?

— Je n'ai pas réussi dans la mission qu'il
m'avait confiée. Mais ceci est une autre his-
toire, mon amour, une histoire que je vous
raconterai plus tard , quand je n'aurai plus
autant envie de vous embrasser... ce qui ne
sera probablement jamais...

Subitement, la jeune femme rougit et ses
yeux verts se rétrécirent , brillant d'une ardeur
contenue. Leurs regards se croisèrent et cet
échange muet et brûlant fut pour elle et pour
lui plus éloquent que des paroles d'amour. En
eux s'allumait le même désir Impérieux et bru-
tal, celui de s'étreindre. Elisabeth, d'un coup,
se sentait dépouillée de la réserve hautaine et

froide qui , un moment, l'avait retenue. Christo-
pher sentit s'amollir le corps crispé de sa maî-
tresse et follement, passionnément, 11 la serra
contre lui , murmurant à son oreille :

— Pouvais-tu réellement oublier, Elisabeth,
qu 'il y avait près de deux ans que je ne t'avais
embrassée ?

Gravement, elle fit non de la tête . Alors, il
l'attira sur ses genoux ; recroquevillée contre
lui , elle semblait petite et faible et il en fut
curieusement touché.

L'ordonnance savante et compliquée de la
coiffure d'Elisabeth fut bientôt détruite par les
longues mains caressantes de Christopher. Alors
il appuya sa bouche contre celle d'Elisabeth ,
la meurtrissant dans l'emportement de son
désir. Elle frémit alors de plaisir, ses lèvres
s'écartèrent, s'ouvrirent à son baiser, tandis que
sa main se crispait sur la nuque brune de son
amant , sur ses épaules.

Quand il délaissait sa bouche, elle sentait con-
tre son oreille son souffle chaud, saccadé et
rapide, qui lui brûlait la joue. Elle fermait les
yeux et, oublieuse de tout, attentive, elle écou-
tait les mots d'amour qu'il lui chuchotait, sou-
riant à demi. Doucement, de ses doigts habiles
et pressés, elle écarta l'habit de Christopher ,
dévoilant un torse dur et musclé et, baissant
la tête, elle posa un long baiser sur sa poitrine
hâlée, là où le cœur battait d'un rythme étrange
et précipité.

— Ma douce chérie, comme je vous aime ,
dit-il. Mon Dieu, que j e vous aime !

Elle soupira :
— Nous ne devons pas rester ainsi une

minute de plus... Nous n 'avons été que trop
imprudents... Viens.

Elle se leva, tapota les plis de sa robe frois-
sée, arrangea les boucles de ses cheveux et fit
signe à Christopher de la suivre .

Doucement, elle ouvrit la porte. Il n'y avait
personne dans le couloir ; il était froid , dénué
de toute présence. Ils le parcoururent à pas fur-
tifs, s'arrètant de temps en temps pour écou-
ter si, dans le grand escalier , on n'entendait
pas un bruit de pas... Avec précaution , Elisa-
beth ouvrit l'une des portes donnant sur le cou-
loir et fit entrer son compagnon. Christopher
vit alors qu 'il se trouvait dans un petit boudoir
où régnait une douce chaleur.

Là au moins, ne se retrouvait pas la lourde
et austère empreinte de lord Roderick , mais
celle d'Elisabeth, raffinée et féminine. Des por-
celaines de Chine au reflet bleuté garnissaient
la tablette surmontant la cheminée et un grand
candélabre d'argent brillait insolemment sur
une délicate commode de noyer... De l'un des
tiroirs entrouverts s'échappait un flot de den-
telles et de rubans.

— Ici , dit-elle en poussant le verrou , nous ne
courons pk.r aucun danger. C'est le seul endroit
de la maison qui m'appartient réellement.

<A suivre)



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 TUBULAI RE ENTIEREMENT FERMEES (500 PLACES) - PERMISSION TARDIVE

CAFÉ NATIONAL
Môtiers NE
avise sa clientèle que les nouveaux
tenanciers,

Mme et M. J. PLANCHEREL
auront le plaisir , dès ce Jour, de lui
servir leur fameuse

FRITURE DE POISSON
ainsi que les
STECKS DU PATRON

Se recommande : Fam. Plancherel

Importante maison de la contrée cherche

comptable
expérimenté

connaissant le système Ruf, capable de tenir la

comptabilité financière et d'établir les boucle-

ments.

Langues : français ; allemand désiré.

Situation d'avenir pour personne compétente,

ayant de l'initiative.

Age idéal : 25 à 35 ans.

Faire offres manuscrites, avec photographie,

curriculum vitae, prétentions de salaire et indica-

tion de la date d'entrée, sous chiffre P 50 174 N,

Ià  

Publicitas, Neuchâtel.
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| POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES ROGER PELLET
Balance 16 Téléphone jour et nuit (039) 2 26 96
Auto-corbillard Toutes formalité»

Repose en paix chère maman
Tes souffrances sont passées
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon
Là où tu iras, chère maman,
veille sur nous

Monsieur Edouard Hadorn, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Emile Hadorn ;
Madame et Monsieur René Membrey-Hadorn, leurs

enfants et petit-enfant ;
Madame Vve Edouard Marcodinl-Hadorn ;
Madame et Monsieur Numa Aubert-Hadorn, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Zehnder, en France,

leurs enfants et petits-enfants ;
I. Monsieur Célestin Zehnder ;

Madame Vve Elisa Zurbuchen-Zehnder, ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur Fritz Hadorn ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part d.u décès de

Madame veuve

Edouard HADORN
née Rosalie ZEHNDER

1 leur cher et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman et ariière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion dans sa 81e année, après une longue maladie
supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 23 août 1963.
L'Incinération aura lieu lundi 26 août , à lO h.
Culte au domicile à 9 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :
CHEMIN DES TUNNELS 22.

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

¥m fil EBAUCHES S. A.

I__ l __ I cherche pour une de ses
Pfr M ______ Maisons affiliées à Granges

un technicien horloger
Nous demandons une personne de 25 à 35 ans, en posses-

sion d'un diplôme de technicien-horloger, connaissant

l'allemand, ayant quelques années de pratique dans la

construction ou la fabrication, pour fonctionner comme

responsable du contrôle de la qualité.

Ce poste nécessite des compétences étendues et comporte

des responsabilités.

Demander la formule de candidature en se référant à

l'annonce et au journal.

lbLfe _̂.iMl îm_l

s' \EPtCERH

Ĵacctl
Salon-lavoir

SELF-SERVICE

Du 26 au 31 août

Action

VIA-RADION
Gratuit

Tél. (039) 2 16 93

La famille de

Madame

Louise BtiCHLI-
BERTHOLET

a le profond chagrin de faire i
part de son décès, survenu le \
22 août 1963.

L'incinération aura lieu le
samedi 24 août, au crématoire
de Montoie, à Lausanne.

Culte en la chapelle de 17iô- i
pital cantonal, à 9 h. 30.

Honneurs et départ à 10 h.
Domicile mortuaire :

Chapelle de l'Hôpital canto-
nal, Lausanne.

Domiciles :
Bois-Noir 45, La Chaux-de-
Fonds [J l
M. Verdan-Biichll , Monfcmeil- | .
Ian 8, Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

( N
On cherche

| chauffeur sérieux
pour camion Diesel.
Entrée ler octobre.

j i j  Faire offres au Moulin de la
Reine Berthe, Saint-Imier, tél.
(039) 415 70.

k J

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.

„ JARAGE -ENTREPÛI....
à remettre pour flh août ou à convenir.
S'adresser à MM. J.-P. Robert & Cie,
Terreaux 22.

Couple de retraités, très tranquilles
et très soigneux, cherche

Appartement
avec confort, de 3 _ à 4 pièces.
Offres sous chiffre MB 16 814, au
bureau de LTmpartial.

A vendre
station moderne de dorage com-

plètement équipée ; 3 cuves, diam.

, 30 cm. Prix intéressant. — Ecrire

sous chiffre M F 16888, an bureau

de L'Impartial.

Horloger
< chef technique >

2 diplômes du technicum : horloger et outilleur ; ayant
fonctionné plusieurs années en qualité de chef de
fabrication d'une manufacture, cherche situation.
Ecrire sous chiffre TS 16 842, au bureau de L'Impartial.

PEND1ES
ANCIENNES

pour compléter
collection,

Demandé à
acheter

Pendules anciennes

PENDULES
NEUCHÂTELOISES
PENDULES

MURALES
Morbiers anciens
Pendules avec auto-
mates ou musique
Pendules de table
ou de voyage
Horloges et pendules
anciennes, toute
provenance
Montres avec émaux
ou décors
Toutes montres
anciennes
Cages ou boîtes avec
oiseaux automates
ou musique

LANTERNES
DE PENDULES

Mouvements anciens

ARMES ET
VITRAUX
ANCIENS

Offres écrites sous
chiffre R A 266, aux
Annonces Suisses
S.A. «ASSA», Genè-
ve, rue du Vieux-
Billard 1.

Votre machine à laver
est en panne?

RÉPARATIONS
SERVICE D'ENTRETIEN

DÉPANNAGE RAPIDE
Téléphone (039) 2 5314

R. VUILLIOMENET
MANÈGE 20 LA CHAUX-DE-FONDS

NOUS CHERCHONS
pour tout de suite ou date à con-
venir

serveuse
et

fille ou
GARÇON D'OFFICE_

Tea-Room LE RUBIS
Léopold-Robert 79
La Chaux-de-Fonds

L'Institution Sully Lambelet, aux Verriè-
res (NE), cherche une

éducatrice
pour s'occuper d'une douzaine d'enfants
Place stable.

Educatrices, J ardinières d'enfants ou per-
sonnes sans formation spéciale, mais
ayant des capacités dans l'éducation, sont
priées de faire offres à la direction: 

¦ - - -

Bergeon & Cie Le Locle
engagerait tout de suite ou pour

époque à convenir

sténodactylo
pour correspondance française

Faire offres à la Direction . Tél.

(039) 5 48 32.

/ .
ETABLI D'HORLOGER

I ï -'éityssâr̂SZ ' ¦
LJp̂ EĤ  j

Fr. 228.- T
Belle exécution, bois clair na-
turel, dessus linoléum vert

hauteur 100 cm.
largeur 112 cm.
profondeur 54 cm.

Catalogue de nos meubles
sur demande

BERGEON & Cie - LE LOCLE
Tél. (039) 5 48 32

PRÊTS
% pas de caution

# formalités simplifiées

# discrétion absolue

Nous accordons des prêts
de Fr. 500.- à Fr. 10000.-

Ancien établissement
fondé en 1912

Banque Procrédil Fribourg
Téléphone (037) 2 64 31

V _ _̂_______,—___— )

Citroën
2 cv

Fourgon, 1954. Mo-

teur revisé. Prix 1750

fr. Ecrire case pos-

tale 8454, La Chaux-

de-Fonds 3.

A LOUER, aux Boi_

Appartement
à 2 chambres
renouvelé, avec dou-
che, cuisinière élec-
trique , part de jar -
din. Eventuellement
avec garage. Infor-
mations données
par David Geiser,
Boucherie, Les Bois.

DAME
cherche travail 2 ou
3 Jours par semaine.
Eventuellement res-
taurant ou magasin.
— Offres sous chif-
fre M F 16918, au
bureau de L'Im .ar-
tlal.

2 portes de
garage
dimensions 470x356
cm. et 470 x 270, en
bon état, sont à
vendre. — Offres
sous chiffre L M
16739, an bureau de
L'Impartial .

*_ H _ _ ?5-5~_l
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C3D
tofi
CD

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.

A LOUER, au Val-

de-Ruz, à 4 minutes

de la gare,

App artement
de 3 chambres, avec
jardin , à 2 person-
nes tranquilles, d'un
certain âge, où Ma-
dame aiderait au
ménage. Pour tout
de suite ou époque
à convenir. Meublé
ou non. Location 67
francs. — Ecrire
sous chiffre L M
16843, au bureau de
L'Impartial.

Magnifique occasion

Ford
Anglia

1961
Peu roulé. Prix

4350 fr. — Ecrire
case postale 8454, La
Chaux-de-Fonds 3.

A vendre
1 armoire 2 portes
1 table de chevet
1 commode 3 ti-

roirs
1 divant-lit 90 X

190 cm.
1 matelas ressorts

(garanti 10 ans),
le tout pour
Fr. 490_

port compris
KURTH

Rives de la Morges 6
MORGES

Tél. (021) 71 39 49

CHIOTS
7 semaines, de mère
Berger belge, à ven-
dre 40 fr. — S'adres-
ser Doubs 131, rez-
de-chaussée, tél.
(039) 253 74, ou
2 83 75.

rT_PIS^
Descentes de
lits bouclé, tou-
tes teintes,

Fr. 7_
Descentes de
lits moquette,
fond beige ou
rouge,

Fr. 12.—
Tours de lits, 3
pièces, 2 des-
centes, 1 pas-
sage, dessins
Orient, fond
beige ou rouge,

Fr. 65.—
Tapis bouclé,
fond gris, rou-
ge ou vert, 190
X 290 cm.,

Fr. 65.—
Milieux mo-
quette, dessins
Orient, fond
rouge ou beige,
190 X 290 cm.,

Fr. 90.—

KURTH
Av. de Morges 9
Tél. (021) 24 66 86

 ̂Lausanne -'

En vacances
lisez l'Impartial



La Chine: ce pays où tout est neuf

Rien ne représente mieux peut-être, sur le plan social, le bouleversement qui est survenu en Chine
depuis la révolution socialiste, que cette photographie prise dans la plus importante fabrique de machi-
nes-outils de Pékin, montrant une jeune fille travaillant comme «tourneur». En Chine, les femmes sont
obligées de continuer à travailler une fois qu'elles sont mariées , faute de quoi elles perdent leur droit aux
soins médicaux gratuits et à la retraite. Lorsqu'elles attendent un enfant, elles ont droit à huit semaines
de congé, mais après la naissance, elles doivent confier leur enfant à la nursery de la fabrique qui les
emploie et reprendre leur occupation. En principe, les ouvriers chinois travaillent huit heures par jour
et six jours par semaine. Mais en réalité ? (ASL)

Miracle à Naples
AFP — Le miracle de Saint-Jan-

vier s'est renouvelé inopinément, à
la cathédrale de Naples, alors que le
cardinal archevêque célébrait une
messe de remerciement en l'honneur
du Saint-Patron de la ville.

Le sang de Saint-Janvier, conservé
dans des ampoules, s'est en e f f e t  li-
quéfié au moment où le cardinal
Alfonso Castaldo célébrait la messe
dans la chapelle du trésor, en remer-
ciement du fa i t  que Naples avait
été épargné par le tremblement de
terre qui avait f rappé  la région le
21 août 1962.

Le miracle de Saint-Janvier se
renouvelle habituellement le 19 sep-
tembre, jour de la f ê t e  du saint, et
le samedi qui précède le premier di-
manche de mai.

® EDMONTON. - A Nugh Prairie
(Alberta) sept enfants âgés de 7 mois
à 12 ans ont péri dans l'incendie de
la demeure de leurs parents, absents
au moment de la tragédie.

Sept ouvriers électrocutés en Haute-Tarantaise
UPI — Hier matin, sept des ouvriers travaillant sur un chantier à

la sortie du village de Saint-Jean de Belleville , près de Moutiers (Savoie)
ont été victimes d'un très grave accident. Depuis plusieurs mois, une
équipe de monteurs de l'entreprise « Bienfait », de Bricon (Haute
Marne ) travaillaient à l'établissement de lignes téléphoniques devant
desservir la future station de ski de Belleville.

Dix hommes étaient sur le chan
tier, quand, vers 8 h. 30, l'un d'eux,
juché sur un poteau d'où il diri
geait la manoeuvre, aperçut plu-
sieurs de ses camarades précipités
sur le sol où ils demeuraient ina'
nimés.

On suppose qu'un coup de fouet
avait projeté le câble en cours de
tension contre une ligne à haute
tension où passe un courant de
17.000 volts. Six des ouvriers

avaient été électrocutés et n'ont pu
être ranimés.
¦ A la suite de la catastrophe, un

autre ouvrier du chantier, M. Tho-
mas a subitement perdu la raison
et a dû être hospitalisé à l'hôpital
de Moutiers.

Enfin, le médecin qui s'était ren-
du sur les lieux de l'accident a dû
lui aussi être hospitalisé à la suite
d'un accident de voiture survenu
alors qu'il regagnait son domicile.

Sauvetage en Pennsylvanie
UPI — Un gros espoir est né

de pouvoir sauver au moins deux
des mineurs de la mine de Shepp-
ton emmurés depuis onze jours
dans une galerie.

Les sauveteurs annoncent qu'ils
ont réussi à creuser un puits qui
semble passer seulement à quelques
centimètres de la cavité où sont ré-
fugiés les deux mineurs.

Scotland Yard recherche un caniche blanc
UPI — Un autre nom est venu

s'ajouter à ceux des personnes re-
cherchées par les inspecteurs de
Scotland Yard chargés de résoudre
l'a f fa i re  des «pirates du rail». Ce
nom est celui de «Gigi» un ravissant
caniche blanc. «Gigi» a appartenu à
James White, propriétaire d'un «pub»
que les policiers britanniques aime-
raient, selon la formule consacrée,
interroger.

Selon certaines informations, et en
particulier selon le Daily Express, le

Yard serait maintenant en posses-
sion de la liste complète, longue de
29 noms, des «pirates du rail».

Parmi ces suspects, il en est un
nouveau dont le nom et le signale-
ment ont été largement d i f f u s é s  ce
matin par Scotland Yard. Il s'agit
d'un orfèvre londonien, Roy John
James, âgé de 28 ans, qui est un fer-
vent des courses de lévriers et est
connu dans le «milieu» sous le sur-
nom de «La Belette».

Chute du gouvernement norvégien
Reuter — Le gouvernement so-

cialiste norvégien présidé par M.
Einar Gerhardsen a été renversé
vendredi soir à l'issue du vote d'u-
ne motion de censure, qui a été
adoptée par 76 voix contre 74.

En Norvège, les socialistes ont
été au pouvoir sans interruption
pendant 28 ans. La motion de blâ-
me avait été déposée par les qua-
tre partis non-socialistes, lesquels
disposent au Parlement de 74 voix,
mais qui ont reçu l'appui des deux
représentants du parti populaire
socialiste de gauche, faisant ainsi
pencher la balance en faveur de
l'opposition.

M. Gerhardsen, âgé de 66 ans,
qui, à l'exception de quatre années,
a présidé le gouvernement sans in-
terruption depuis la fin de la guer-
re, présentera la démission de son
cabinet au roi Olav.

On pense que le premier minis-
tre démissionnaire proposera au roi
de demander au juge John Lyng,
chef du parti conservateur, de for-
mer un gouvernement de coalition.

SUR L'EAU, SUR TERRE, DANS LA NEIGE

Ce curieux engin est un nouveau véhicule amphibie construit par Chrysler
pour le compte du Département de la défense américain. D'une robus-
tesse à toute épreuve, il est conçu pour se mouvoir sans inconvénient
sur les marais, la neige et les étendues sablonneuses. Il peut transpor-
ter 6 passagers et sa vitesse atteint 16 kilomètres à l'heure dans les ma-
rais ; 12 kilomètres à l'heure sur l'eau et 32 kilomètres sur la neige.

(ASL)

dans un avion espagnol
AFP. — Un petit engin explosif a

été découvert à bord d'un avion « Ca-
ravelle » de la compagnie espagnole
« Iberia », à l'aéroport de Barajas.

La bombe, qui a été trouvée dans
une partie du fuselage, à l'occasion
d'une revision de l'appareil , était dété-
riorée par l'humidité, ce qui laisse
penser qu'elle avait été déposée il y
a quelque temps déjà , à une date que
les spécialistes n'ont pu déterminer.

Une bombe
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4 La situation est de plus en plus 

^i trouble au Vietnam du Sud. Selon i
y yy, certaines informations, il semble 4
''y que M. Diem ait été dépassé par 4
4 les circonstances, et évincé au pro- 

^
^ 

fit de 
l'armée et de M. Ngo Dinh 

^
^ 

Nhu, dont la femme est une très 
^

^ 
fervente et très féroce anti-boud- 

^
^ 

dhiste. 
\4 Chef suprême des mouvements 
^

^ 
de 

jeunesse, M. Nhu a accusé les 
^

^ chefs bcuddhistes d'avoir VOTIIU ^y V// organiser un coup d'état. ^
^ J'ignor ¦ comment, au Sud.-Vlet- ^
4 nam on dit «Qui veut noyer son 4
h chien l'accuse d'avoir la rage», mais 

^
^ c'est bien de cette façon que M. 

^
^ 

Nhu présente les choses, en pre- ^
^ 

nant le relais de M. Diem. 4
4 Ce dernier ne doit pas avoir la 4
h conscience très tranquille. W. n'a 

^
^ 

pas pu «pour des raisons techni- 'ç
^ 

Iques» recevoir encore le nouvel 
^

^ ambassadeur américain, M. Cabot ^4 Lodge, dépêché à Saigon pour voir 4
ty ce qui s'y passe.

^ 
Des ministres bouddhistes ont 

^4 démissionné du gouvernement ; 
^4 l'ambassadeur du Vietnam à Wash- ^

^ 
lngton, pour les mêmes raisons, en 4

^ a fait autant. 4\
4 Néanmoins, la chasse aux bon- v,
y y
4 zes se poursuit à Saigon et cer- 4
4 taines dépêches, incontrôlables, dl- ^
^ 

sent que trente d'entre eux au- 4
f r raient été tués lors de raids sur 4y 44 une pagode. £
? M. Cabot Lodge, dès son arrivée 

^4 et après avoir flairé le vent, a 4
2 adressé hier déjà un rapport à M. ^f r Kennedy. On ignore ce que ce rap- 4
'$ port contient, mais cette nuit, dans 

^f r/ les milieux officiels de Washing- f r
4 ton, on affirmait que les Etats- f r
f r Unis n'ont pas l'intention de re- ^f r tirer leur aide économique au Viet- 4
f r nam, aide accordée pour la «lutte 4
4 contre le communisme». Et cela f r.
y ' 44 quand bien même Washington re- g
f r prouve les mesures d.e répression ^
^ 

prises par le 
gouvernement 

de Saï- 4
fy gon contre les bouddhistes !
? La meilleure façon de marquer f r/
4 cette réprobation serait certes de y
4 couper les vivres aux responsables. ^
^ 

Mais la crainte du 
communisme 4

f r,  aveugle — une fois de plus — les f r .y . . . 4
$ Américains. 4
ï J. Eo. f r\ î;WXSXXW__V_ _* X_N_«__NS_____ TOXCCS-\NVW>X<_^^

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

1 ATS — Des panneaux de si- \
\ gnalisation routière pour élé- \
\ phants ont dû être mis au point j
\ par les gardiens du Parc natio- ;
I nal Kruger. Les éléphants sem- j
I blaient en e f f e t  détester les pla-
1 ques habituelles peintes en noir
\ et blanc.
f Dans d i f f éren tes  parties du
I parc, ces panneaux étaient régu-
l lièrement balayés par les élé- \
1 phants comme par une tornade.
I Aussi édifie-t-on actuellement
i de solides pyramides compo-
1 sées d'une quinzaine de blocs
I de ciment sur lesquels sont so-
f lidement ancrés les panneaux
i de signalisation.

1 Ces pyramides résistent favo-
1 rablement aux assauts des élé- \
1 phants. Ces derniers viennent \
I même s'y frot ter  pour se grat- j
1 ter le dos. Aussi fut-il décidé j
1 d'étendre leur utilisation sur tou- I
| te la réserve.

| Les premières pyramides ont \
1 été f ixées le long des routes au j
1 sud de Pafuri.
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Signalisation routière
pour éléphants

AFP. — Près de deux cents person-
nes ont été intoxiquées dans le quar-
tier de Vallecas à Madrid. Une cin-
quantaine a dû être hospitalisée en
moins de deux heures. Les malades
souffrent de fortes brûlures d'estomac
et ont de brusques accès de fièvre.

Les ambulances et les voitures de
police n'arrivent pas à répondre à
tous les appels. On pense que du lait
distribué dans de mauvaises condi-
tions pourrait être à l'origine de cette
intoxication.

200 personnes
intoxiquées à Madrid

Car, selon le leader social-dé-
mocrate, la construction de ces cen-
trales serait un luxe. Il aurait mieux
fallu, toujours selon M. Saragat, uti-
liser les sommes énormes employées
pour la création de centrales ato-
miques à la construction d'hôpitaux
et d'écoles. « Pendant de longues
années, a-t-il poursuivi, l'électricité
produite par les centrales atomiques
sera d'un coût beaucoup plus élevé
que l'énergie électrique traditionnel-
le ». Les autres partis de centre gau-
che ont désapprouvé aussitôt les dé-
clarations de M. Saragat. Le chef
social-démocrate, affirment-ils, a re-
couru à des arguments spécieux.

Sur le plan politique, les autres
partis de centre gauche ont vu dans
la prise de position de M. Saragat,
un geste de défiance à l'égard du
dirigisme et de la planification de
l'économie. Les socialistes en parti-
culier insistent pour la construction
de nouvelles centrales atomiques,
spécialement dans les provinces mé-
ridionales, construction qui serait la
condition « sine qua non » d'une po-
litique efficace de planification.

A six semaines du grand rendez-
vous politique d'octobre, où un nou-
veau gouvernement de centre gau-
che devra succéder au ministère
« d'affaires » de M. Leone, la dis-
pute des centrales atomiques est un
fait inquiétant.

Robert FILLIOL.

Querelle

Ciel variable , éclaircips Alternant
avec des averses.

Prévisions météorologiques

Vers 1920, le nombre des membres
et des « antres » était très impor-
tant, (un millier environ) , cepen-
dant l'activité de la société in-
quiétait à juste titre le gouverne-
ment de Washington, car le Klan
ne reculait p as devant les atrocités
et le meurtre pour remplir son pro-
gramme. Les autorités sévirent une
fois  de plus et, jusqu'en 1930, on
n'entendit plus parler de lui, mais
il devait renaître en 1945, pour re-
tomber dans le silence et resurgir
en 1963.

En e f f e t , dès que le gouvernement
Kennedy eut pris des mesures im-
portantes pour mettre f i n  à la sé-
grégation raciale, les adversaires des
Noirs raidirent leur attitude. C'est
ainsi que, récemment, les chefs  du
Ku-Klux-Klan ont annoncé l'ou-
verture d'une vaste campagne contre
l'intégration raciale, non seulement
dans tous les Etats du sud , mais
aussi dans pl usieurs autres p arties
des Etats-Unis.

Le « grand dragon de Géorgie » a
déclaré que les Blancs de cet Etat
étaient prêts à prend re les armes,
cependant que le « grand sage im-
périal » a f f i r m e  que le Ku-Klux-
Klan doit défendre « l'honneur » des
Etats-Unis en empêchant que le
régime constitutionnel ne tombe
« sous une dictature Kennedy»...

Le gouvernement de Washington
devra lutter avec acharnement
pour vaincre une société aussi te-
nace que le Ku-Klux-Klan. Car il
n'est pas d i f f i c i l e  d'attiser la bête
humaine en exploitant ses instincts
nationalistes.

André CHEDEL.

Ku-Klux-Klan

AFP — Une audacieuse attaque
à main armée a été commise par 4
individus affublés de faux nez et
armés de mitraillettes, en plein Vi-
chy, à la bijouterie Gaucherand.

Les audacieux bandits ont fait
main basse sur la plus grande par-
tie des bijoux du coffre et de la
vitrine évaluée à environ huit cent
mille francs.

Pendant que deux des malfaiteurs
tenaient en respect M. et Mme Gau-
cherand et leurs employés, les deux
autres faisaient main basse sur les
bijoux du coffre demeuré ouvert
et sur ceux de la vitrine.

Audacieux hold-up
à Vichy
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