
32 p ays af rica ins désapp rouvent le Portugal
Les chemins de fer paralysés aux Etats-Unis ?
Le Cambodge romp t ses relations avec le Vietnam

Tito
Les entretiens entre MM. Ti-

to et Krouchtchev sont presque
terminés. Un communiqué offi-
ciel a été publié à leur propos.

Tant dans les milieux yougo-
slaves que russes, on se déclare
très satisfait.

Quelques points d'accord mé-
ritent d'être relevés : les deux
hommes ont convenu de créer
un front commun dans la lutte
pour la coexistence pacifique,
pour l'unité des forces socialis-
tes et contre les thèses « aven-
turistes » de Pékin.

Ils ont examiné les initiatives
nouvelles qui devraient être pri-
ses afin d'exploiter les possibi-
lités offertes par le traité de
Moscou.

M. KROUCHTCHEV, d'autre
part — et c est peut-être le fait
le plus important découlant de
sa visite en Yougosalvie —
S'EST RALLIE TOTALEMENT
A LA THESE DE TITO SUR
LA POSSIBILITE, POUR CHA-
QUE PAYS, DE « BATIR LE
SOCIALISME SELON SES
PROPRES DONNEES CON-
CRETES ».

Le leader soviétique, enfin, a
manifesté un grand intérêt pour
la solution donnée par son hôte
à certains problèmes industriels
— entre autres l'auto-gestion des
entreprises — dont il a dit vou-
loir s'inspirer pour tenter de
l'appliquer en URSS et rajeu-
nir ainsi l'économie de son
pays.

La Yougoslavie, on l'a dit, ne
collaborera pas aux organismes
de l'Est, mais restera fidèle à
son « neutralisme », qui a reçu
la « bénédiction » des Russes.

« L'ennemi commun » ne sera
plus l'Occident, mais la Chine
communiste et le but commun :
la consolidation de la paix.

(AFP, UPI, Impar.)

32 p ay s
Les déclarations de M. Sala-

zar à propos de l'Angola — ap-
prouvées hier au cours du mee-
ting monstre organisé à Lis-
bonne et dont nous avons déjà
parlé — ont été très mal- ac-
cueillies en Af rique.

M. Nganda r, ministre des af -
f aires étrangères du Tchad , a
rappelé hier, dans une interview
les décisions des conf é rences
af ricaines d'Addis-Abeba et de
Dakar.

Il a souligné surtout, que les
déclarations du chef du gouver-
nement portugais ne pou vaient
que raidir la position des res-
ponsables de la politiqu e des 32
pays af ricains , même celle des
plus modérés d'entre eux.

Les dirigeants de ces pays,
avant d'envisager une autre so-
lution à ce diff icile problème
— solution qui conduirait à des
violences sanglantes — insistent
auprès des amis du Portugal
pour qu'ils tempèrent ses ar-
deurs belliqueuses.

Car là est la diff iculté pour
certains jeunes Etats af ricains :
ils s'opposent air* Pçn-tugal,
mais entretiennent de bonnes
relations avec les amis de Lis-
bonne !

(UPI , Impar.)

Les chemins de fer
Tout le trafic ferroviaire ris-

que d'être paralysé demain aux
Etats-Unis.

Cinq syndicats, représentant
environ 200 000 hommes, ont lan-
cé un ordre de grève pour jeu-
di, si les compagnies de chemin
tle fer mettent à exécution leur
plan de licenciement de 32 000
chauffeurs de locomotives.

Si cette grève éclate, plus de
700 000 hommes seront sans tra-
vail.

Les compagnies ferroviaires
ont l'intention de licencier une
partie de leur personnel en rai-
son des difficultés budgétaires
croissantes qu elles connaissent
par suite de la concurrence
d'autres moyens de transport.

Les sénateurs s'en sont mêlés
et plusieurs d'entre eux ont ex-
horté hier soir les compagnies
ferroviaires à renoncer à leurs
projets ou tout au moins à les
différer.

M. Kennedy s'inquiète depuis
un certain temps déjà des rela-
tions tendues existant entre le
personnel et les dirigeants des
compagnies de chemins de fer.
Si une telle grève éclatait, l'éco-
nomie nationale américaine su-
birait un tort considérable.

(AFP, UPI, Impar.)

Le Cambodge
Outré de ce qui se passe au

Vietnam du Sud , le Cambodge
a rompu hier ses relations di-
plomatiques avec ce pays, qu'il
accuse, notamment, de crimes
contre le bouddhisme.

La situation est si trouble et
si tendue au Vietnam que le
gouvernement s'est vu obligé de
reporter à une date non préci-
sée les élections législatives qui
devaient avoir lieu le 31 août.

Le gouvernement ne semble
pas céder devant l'opposition
croissante à sa politique de vio-
lence envers les bonzes et les
étudiants. Tin ministre boud-
dhiste, qui avait démissionne en
signe de protestation, a été ar-
rêté alors qu'il s'apprêtait à
partir en pèlerinage en Inde.

Par ailleurs, l'Etat-major
vietnamien a protesté contre la
version des événements donnée
par les Américains, qui af f i r -
maient que les «actions» contre
les bouddhistes avaient été me-
nées par des groupes armés ne
dépendant pas du commande-
ment en chef .

Les Etats-Unis, après avoir
hésité, seraient sur le point de
réduire leur aide f inancière à
M. Diem.

(AFP , UPI , Impar.)

Tito et Krouchtchev unis contre ia Chine rouge
Boire un petit coup...

A LONDRES : P FELLOWS

De notre correspondant parti culier :

Entourée d'eau , la Grande-Breta-
gne vit aussi de et par ce liquide.
Prenez l'exemple du thé. Les experts
ont calculé que si tout le thé que
boivent les Britanniques en douze
mois était réuni , il serait possible de
remplir un lac et d'y faire flotter
un transatlantique. Ce breuvage na-
tional est une passion , et l'on estime
que chaque Britannique boit en
moyenne deux mille tasses de thé
dans l'année. Dans les usines et les
bureaux, la « pause du thé », deux
fois par jour , est devenue un rite
strictement observé ; en 1961, on
n 'hésita pas à se mettre en grève,
chez Ford notamment, lorsque les
patrons inquiets du temps perdu
par ces « pauses du thé » bi-quoti-
diennes , décidèrent d'en limiter la
durée.

Si aux yeux des Anglais , Ceylan n'a-
vait qu'un mérite, ce serait bien

celui de remplir les théières

Aussi conçoit-on l'émotion ressen-
tie par les Britanniques à la nou-
velle que le gouvernement de Ceylan
se proposait d'étatiser les planta-
tions de thé du pays. Ces exploita-
tions appartiennent à des compa-
gnies anglaises, et elles fournissent
plus du tiers du thé consommé dans,
le Royaume-Uni. Or, une étatisa-
tion de ce genre ne manquerait pas
de causer une sensible augmenta-
tion du prix du thé. Certes, cette
nouvelle a été démentie depuis, et
pourtant le danger demeure. L'in-
quiétude des buveurs de thé aussi.

Cette inquiétude, ils peuvent tou-
jours, évidemment, la dissiper dans
le whisky. Voici en effet une source
de bonheur qui ne tarit pas. D'Ecos-
se nous parviennent les rapports les
plus favorables : l'industrie du
whisky marche si bien qu'elle dis-
pose actuellement de réserves du
précieux breuvage pour huit ans, re-
présentant une valeur supérieure à
celle de tout l'or déposé dans les
coffres-forts de la Banque d'Angle-
terre ; d'autre part , les exportations
de whisky ont doublé ces dernières
années. Le whisky est incontestable-
ment une importante source de re-
venus pour le Royaume-Uni.
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14 jours sous terre !
Un drame survenu dans une

mine de Pensylvanie vient de
connaître son dénouement.

Par suite d'un éboulement,
trois mineurs étaient restés em-
prisonnés dans une galerie. D'é-
normes moyens de sauvetage
f urent mis en action (notre
photo). Au-dessus de l'endroit
où devaient se trouver les prison-
niers de la terre, on creusa un
étroit conduit. On parvint ainsi
à la cavité où se trouvaient deux
des mineurs, et on les ravitailla.

Avec d'inf inies précautions, il
f allut ensuite élargir le puits,
af in de remonter les mineurs.
Deux d'entre eux ont revu le
jour hier. Malgré leur mésaven-
ture, Us se portent bien.

Leur camarade, séparé d'eux,
durant leur «ensevelissement»,
par une partie de l'éboulement,
n'a pu être encore atteint et l'on
pense qu'il a succombé à la
f aim. Les hommes restèrent
quatorze jours sous terre.

(Photopress.)

LA «5e SUISSE» ET LA COMMUNAUTÉ NATIONALE
Depuis quelques années déjà , les

e f f e c t i f s  des colonies suisses à l'é-
tranger diminuent de façon inquié-
tante.

Les temps ont changé. L'esprit
d'aventure s'af fa ib l i t , la conjonctu-
re économique ne pousse plus nos
compatriotes sur les routes de l'exil ,
certains pays ont fermé leurs fron-
tières, d'autres chassent les étran-
gers en nationalisant leurs biens
ou même en les traitant brutale-
ment.

Pour compenser l'af faibl issement
et le manque de renouvellement de
cette « Cinquième Suisse », on doit
aujourd'hui faire appel aux Suisses
nés à l'étranger , donc aux per-
sonnes de 2me ou de Sme géné-
ration. Mais ces compatriotes ris-
quent de perdre le contact avec le
pays d'origine et d'être totalement
assimilés dans le pays de domicile.
D' où l'importance donnée à la
formation scolaire des enfants de
Suisses à l 'étranger.

Le meilleur moyen , cependant .

de maintenir l'attachement des
Suisses de l'étranger à leur patrie ,
c'est de leur faire dans la commu-
nauté nationale, la place qui doit
leur revenir. Or, pour le moment ,
on peut s'étonner de l'absence dans
la Constitution fédérale  de toute
allusion aux Suisses de l'étranger.

Aussi la « Cinquième Suisse •:¦>
demande-t-elle , de manière de plus
en plus pressante, un statut bien
défini  qui reconnaisse son existen-
ce, ses droits et ses devoirs . Les
revendications de nos compatriotes
du dehors ont été dressées par la
Nouvelle Société helvétique.

Les Suisses de l'étranger deman-
dent l'inscription daiis la Constitu-
tion fédérale d'un article dit de
compétence, sur la base duquel des
lois et des arrêtés pourraient être
promulgués. En matière de droit
de vote, ces compatriotes ne pour-
raient s'exprimer qu'en matière f é -
dérale et seulement lorsqu 'il s'agi-
rait de modifications constitution-
nelles touchant , par exemple , le

par Chs MONTANDON

statut de neutralité, l'indépendance
du pays , le su f f rage  féminin. Dans
l'immédiat , on admet que ce droit
de vote se limiterait aux Suisses ù
l'étranger en séjour dans la mère-
patrie.

Autre revendication : la suppres-
sion de la discrimination en ce qui
concerne l'achat de biens fonciers
en Suisse. Actuellement , le Suisse
à l'étranger est non seulement
moins bien traité que le Suisse resté
au pays , mais encore que le res-
sortissant étranger habitant la
Suisse.

Enf in , il y a la question de la
représentation des Suisses à l'é-
tranger dans leur patrie. On pour-
rait considérer la « Cinquième Suis-
se » comme un 23e canton, élisant
deux députés au Conseil des Etats
et dix députés au Conseil national.
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/PASSANT
D'habitude on attend que des béné-

dictions descendent du ciel...
Mais cette fois ce devaient être des

parachutistes...
Et qui pius est de l'OAS...
Afin de cambrioler l'une ou l'autre

et même plusieurs de nos grandes ban-
ques helvétiques !

Aussitôt le branle-bas fut déclenche.
On essaya les signaux d'alarme. On ré-
partit le personnel en fonction d'une
alerte. Et c'est tout juste si les cham-
bres fortes ne furent pas munies de mi-
traillettes ad hoc. Mon ami Winter, qui
est un contemporain plein d'allant- , â
l'oeil vif et à la décision prompte... avait
déjà peut-être sorti son casque et son
fusil, afin de réserver aux «paras » dé-
valiseurs une réception digne de leurs
intentions et de leur grade

Naturellement rien ne s'est produit
et il n'y a pas eu plus de « paras » que
d'anges descendus du ciel.

C'était, parait-il , une mauvaise plai-
santerie, doublée d'une indiscrétion,
commise de façon très « sensa » par un
journalis te à court de copie.

N'empêche que durant 24 heures, tout
le monde fut sur les dents, ou sur les
sacs-

Leçon à tirer de l'histoire en ques-
tion : un hold up de cette envergure est
toujours réalisable. Mais on peut être
certain que si un jour il se produit il
ne sera certes pas annoncé 24 ou 48
heures à l'avance.

Quant à moi je n'ai nullement retiré
les hypothétique s capitaux que je pos-
sède et qui seraient déposés dans un
établissement bancaire de la place.

Et cela pour une bonne raison que
vous devinez sans peine...

En revanche j 'avais prié Winter de
mettre bien en vue une hypothèque , qui ,
à mon gré diminue trop lentement.

Hélas !...
Le père Piquerez.



PROMENADE ARCHÉOLOGIQUE EN MOYENNE EGYPTE

U y a longtemps que je désirais
me rendre à Tell el Amarna, le lieu
où s'est déroulé l'un des épisodes les
plus extraordinaires de l'histoire
d'Egypte. C'était vers 1400 avant J.
O, à l'apogée de l'empire le plus vas-
te du monde, qui s'étendait de la
Nubie à l'Euphrate, à la suite des
conquêtes de Touthmosis III, l'un
des plus grands généraux de l'anti-
quité. Ce fut le premier pharaon qui
organisa une armée réellement forte.
U fit dix-sept expéditions en Asie,
mais ses successeurs durent davan-
tage penser à réprimer la révolte des
provinces qu'à maintenir l'esprit de
conquête.

Quand Aménophis IV, parvenu à
l'âge de raison, commence à régner
aux côtés de son père, selon la cou-
tume établie, la stabilité de l'empire
est déjà compromise. Il faudrait un

L'accueil des enfants à Tell el Amarna

homme de poigne pour redresser la
situation. Or, Aménophis IV ne l'est
pas. U s'intéresse surtout à la reli-
gion et avec Nefertitl, sa charmante
épouse dont tout le monde connaît
le fameux buste, l'un des chefs-d'oeu-
vre de la sculpture égyptienne (on en
voit même la reproduction sur des
boîtes de cigarettes ! ), il devient un
dévot de l'Aton, la puissance cachée
derrière le disque solaire, divinité qui
n'est certes pas nouvelle mais qu'il
va proclamer comme dieu unique,
créateur de tout ce qui a vie. Les
autres dieux — en particulier Amon,
dont les prêtres constituent la caste
la plus riche et la plus puissante —
ne seront plus que « des démons à
proscrire ».

C'est une véritable révolution.
Pour la première fois, une tradition
plus que millénaire est rompue. Le
pharaon change de nom et de capi-
tale. U s'appellera Akhénaton, celui
qui plaît à Aton. Il quittera Thèbes
avec toute sa cour pour s'installer
dans ce site splendide, connu au-

jourd'hui sous le nom arabe de Tell
el Amarna, à 325 km. en aval de la
ville aux cent portes. Par des stèles
judicieusement posées — que l'on
voit encore aujourd'hui — il fixera
les limites de sa nouvelle résidence
dédiée à Aton. On lit sur ces pierres :
« Je veux construire une demeure
pour l'Aton. » C'est ainsi que la vo-
lonté du nouveau pharaon s'affirme.

La ville, qui doit donner au culte
de l'Aton tout son éclat, est rapide-
ment construite, en briques crues.
Son nom est en rapport avec le dieu
qu'elle abrite : Akhétaton, l'horizon
du disque solaire. Commencée en
1381, elle ne dure qu'une génération.
Elle est à peine achevée qu'elle dis-
paraît presque en même temps que
son roi réformateur religieux.

Akhénaton — dont l'histoire a été
popularisée, sans souci d'exactitude,

par le roman et par le film — est le
premier non-conformiste de l'histoi-
re. Il a des idées personnelles, con-
traires à la routine des prêtres et il
les met en pratique, donnant l'exem-
ple d'une vie familiale heureuse, dont
les artistes de son temps — créa-
teurs d'un art nouveau, affranchi des
anciennes conventions — se sont ins-
pirés dans leurs oeuvres. Il adore le
soleil, et le culte exerce ses effets
bienfaisants sur le monarque et son
peuple.

Mystique et poète, Akhénaton com-
pose un hymne à Aton que répètent
ses adeptes : « Aton, soleil, quand tu
te lèves pour eux, tous les oiseaux
qui étaient comme morts revivent,
les animaux s'installent dans leur pâ-
turage, les arbres et les plantes crois-
sent, les oiseaux volent dans les four-
rés... »

Mais, alors que le souverain s'a-
donne de tout coeur à sa piété so-
laire, les affaires de l'empire vont
mal. L'Egypte perd les provinces
conquises. Nous le savons par les

« tablettes de Tell el Amarna », cette
incroyable correspondance diploma-
tique qui a été retrouvée dans les
fouilles. Puis le clergé d'Amon à
Thèbes redresse la tête. Et Akhéna-
ton meurt mystérieusement après un
règne de dix-sept ans ; la ville qu'il
a construite est rasée. U devient
alors l'homme le plus haï de l'Egy-
pte. Tous les monuments qui portent
sa figure sont mutilés. Quel étrange
destin !

Atteindre Tell el Amarna n'est pas
facile, mais grâce au Père Faure du
Collège des Jésuites à Minieh, la pre-
mière étape, qui avait commencé par
un pique-nique au bord du Nil, s'est
bien terminée. Chacun a été logé as-
sez confortablement. C'est de Mi-
nieh, chef-lieu de province, exacte-
ment à mi-chemin entre Le Caire et
Louxon, qu'on peut se diriger vers
les sites de Béni Hassan et de Tell
el Amarna.

Il faut longer le fleuve, puis tra-
verser champs et villages. Nous croi-
sons des chameaux chargés de can-
nes à sucre, nous passons à côté
d'un cimetière copte où les tombeaux
à coupoles blanches apparaissent
comme un hameau dans un bosquet
de palmiers. Nous voici au bord de
l'eau. Pas besoin d'attendre : une
vieille barque à voile nous prend tous
pour traverser le Nil. Seul le débar-
quement donne lieu à des scènes
amusantes, car l'eau étant trop basse,
les passagers doivent être transbor-
dés à dos d'homme.

De la ville d'Akhétaton il ne reste
qu'une plaine impressionnante. Sur

Transport de la canne à sucre près
d'Aboukorkas

une quarantaine de kilomètres, il y
a peu de ruines, mais des vestiges de
rues et des fondations de maisons et
de palais qui permettent d'en recons-
tituer la place. U faut aller aux
musées du Caire et de Berlin pour
voir ce que les archéologues ont trou-
vé. L'art amarnien est original, voire
bizarre avec ses visages, ses crânes
et ses corps allongés. Ici, dans la

montagne qui domine la plaine déser-
tique, on distingue avec peine, sur les
parois des tombeaux rupestres creu-
sés pour les nobles de la cour d'A-
khénaton, le dessin des chars légers
dont le pharaon se servait pour se
rendre au grand temple, alors que la
fdule s'inclinait au passage des équi-
pages et criait : « Vie ! Prospérité !
Santé ! » Eugène PORRE"'.

Esquisses du profi l d'Akhénaton
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Horizontalement. — 1. On les verra
touj ours, au milieu des combats, de
plus d'un combattant amener le
trépas. Fit ce qu'il fallait pour com-
battre un mal. Démonstratif. 2. Espèce.
Plante décorative. Bout de ruban. 3. H
part en fumée. Avec excès. D'un goût
désagréable. 4. Ses pièces sont recher-
chées. Exténuée. Doivent être déclarés.
Pronom personnel. 5. Epuisas. Usées par
l'action des eaux. Pronom personnel. 6.
A la possibilité de. Va souvent avec un
autre verbe. Ça revient à vider l'esto-
mac. 7. Feront une séparation. Péripé-
tie. 8. Préposition. C'est bien bon pour
les ballots. En qui l'on peut avoir
confiance. Possessif.

Verticalement. — 1. C'est l'usage, par-
fois, de le faire au client qui préfère
régler ses achats à l'instant. 2. Peuvent
donner naissance à des duchesses. 3. On
n'y voit que du sable. Accompli ime
mauvaise action. 4. Déployâtes. 5. D'un
auxiliaire. Lettre grecque. 6. Existes. Il
est irresponsable de ses actes. 7. n don-
nait le jour aux Egyptiens. Est tou-
jours derrière. 8. Où le colon en prend

pour son grade. 9. Est souvent agitée.
Conjonction. 10. Coupées. 11. Qui a reçu
un excitant. Participe. 12. Préfixe. Pu-
nir avec rigueur. 13. Sigle de certaines
possessions françaises. Lancé par un
navire en perdition. 14. Pour les retar-
dataires. C'est quand il est gros qu'il
peut blesser. 15. La voie du sang. 16.
Complètes.

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT

Horizontalement. — 1. Abat ; Arno ;
bu ; Rie. 2. Samouraïs ; es ; ego. 3.
Pleurs ; de ; marmot. 4. iéna ; es ; do ;
Eure. 5. Riaient ; silice. 6. Ont ; cour-
te ; durée. 7. Née ; hideuse ; lava. 8.
Ses ; ore ; cet ; Esaii.

Verticalement. — 1. Aspirons. 2. Ba-
leinée. 3. Amenâtes. 4. Touai. 5. Ur ;
écho. 6. Ars ; noir. 7. Râ ; étude. 8.
Nids ; ré. 9. Ose ; stuc. 10. Dièse. 11.
Bémol ; et. 12. U.S.A. ; id. 13. Recule.
14. Remueras. 15. Igor ; Eva. 16. Côte ;
eau.

Les mots croisés du mercredi

Cours du 26 27

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. gio goo d
La Neuehât. Ass. 1Q50 d 1950 d
Gardy act. 560 o 560 c
Gardy b. de jee 875 d 875 d
Câbles Cortaillod 14700 14700
Chaux et Ciments 5700 d 5650 d
Ed. Dubied & Cie 3000 0 3700 d
Suchard «A» 1700 d 1700 d
Suchard «B» 0700 d g700 d

Bâle
Bâloise-Holding — 408
Ciment Portland 8800 8750
Hoff. -Roche b. |. 50000 40700
Durand-Huguenin 5800 5000
Geigy, nom. 19475 10350

Genève
Am. Eur. Secur. 132 132
Atel. Charmilles 1785 1790
Electrolux 125 d 125 d
Grand Passage 1140 d
Bque Paris-P.-B. 362 339
Méridionale Elec. |°% 15%
Physique port. 87° 865
Physique nom. 6Bj? 675
Sécheron port. 875 880
Sécheron nom. 638 640
Astra J 7
S. K. F. 36B 370 c

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1170 1175
Cie Vd. Electr. 1015 d 1015 c
Sté Rde Electr. 738 735 c
Bras. Beauregard 3200 d 3200 c
Chocolat Villars 1350 d 1350 c
Suchard «A» 1750 1750 c
Suchard «B» 9750 d 9800
At. Méc. Vevey 950 945
Câbler. Cossonay 5900 5850 c
Innovation 1005 1005
Tannerie Vevey 1300 1300
Zyma S. A. 3990 3975 c

Cours du 26 27
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 348 d 350
Banque Leu 2520 2520

' Union B. Suisses 3930 3930
Soc. Bque Suisse 3160 3155
Crédit Suisse 3285 3280
Bque Nationale 660 660 d
Bque Populaire 2085 2085
Bque Com. Bâle 502 505
Conti Linoléum 1420 1425 d
Electrowatt 2645 2645 d
Holderbank port. 1145 1145
Holderbank nom. 950 960
Interhandel 3810 3805
Motor Columbus 1865 d 1885
SAEG I 95 95
Indelec 1250 1265
Metallwerte 2170 2150
Italo-Suisse 035 941
Helvetia Incend. 2400 2350
Nationale Ass. 5900 d 5875
Réassurances 4090 4070

. Winterthu r Ace. 1010 102C
Zurich Accidents 6000 d 6000
Aar-Tessin 1890 1680 d
Saurer 2300 2295
Aluminium 6480 6440
Bally 2005 200O
BrownBoveri«A» 2900 2905
Ciba 9010 9000
Simplon 860 8900

1 Fischer 2265 2260
Jelmoli 1890 1910
Hero Conserves 7150 7200
Landis & Gyr 3570 3575
Lino Giubiasco 900 900

I Lonza 2600 2585
I Globus 5800 5325
l Mach. Oerlikon 1050 1069
I Nestlé port. 3890 3690
l Nestlé nom. 2325 2325

Sandoz 9175 9175
Suchard «B» 9875 ggoo

l Sulzer 4480 4475
Ursin a 6770 6800

I

Cours du 26 27
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 105 107%
Amer. Tel. & Tel . 634 534
Baltimore & Ohio 158 d 159
Canadian Pacific 127% 127
Cons. Natur. Gas 282 282 d
Dow Chemical 263% 263 %
Du Pont 1052 1050
Eastman Kodak 481 480
Ford Motor 232% 231%
Gen. Electric 351 350
General Foods 365 366
General Motors 321 321
Goodyear 161 165%
Internat. Nickel 264 266
Internat. Paper 132%d 133 d
Int. Tel. & Tel. 221% 224%
Kennecott 318 316
Montgomery 170 169%
Nation. Distillers 108%d 109%
Pac. Gas & Elec. 142% 143
Pennsylvania RR 88% 87%
Standard Oil NJ. 303 303 d
Union Carbide 470 467 d
U. S. Steel 217% 220
F. W. Woolworth 304 306
Anglo American 125% 125
Cialtalo-Arg. El . 38 37%
Machines Bull 325 d 326
Hidrandina 14 13%d
Gen. Min. & Fin. — —Orange Free State 63 63
Péchiney 174 173
N. V. Philip 's 186 185
Royal Dutch 205 % 204%
Allumettes Suéd. — 141 d
Unilever N. V. 217 218
West Rand 46%d 45%
A E G  535 533
Badische Anilin 549 547
Degussa 733 718
Demag 485 477 d
Farbenfab. Bayer 585 582
Farbw. Hoechst 535 528
Mannesmann 227 % 216%
Siemens & Halske 626 622 '
Thyssen-Hùtte 209% 209

Cours du 28 27

New York
Abbott Laborat. H5% 114
Addressograph 547a 53'/»
Air Réduction 54Va 54%
Allied Chemical 51>/« 50%
Alum. of Amer. 64Va 63%
Amerada Petr. 75% 77
Amer. Cyanamid 50% 58%
Am. Elec. Power 377a 37%
Amer. Home Prod. 587a 58%
American M. & F. 197a 19
Americ. Motors 18 18
American Smelt. 88 86%
Amer. Tel. & Tel. 123% 121 Vs
Amer. Tobacco 27'/» 27'/s
Ampex Corp. 18% 187a
Anaconda Co. 497a 497»
Atchison Topeka 29-Vs 28%
Baltimore & Ohio 37 377a
Beckmann Instr. 777a 75
Bell & Howell 26% 25%
Bendix Aviation 51% 51 Vs
Bothlehom Steel 31% 31'/s
Boeing Airplane 34'/s —
Borden Co. 647» 657s
Bristol-Myers 106% 1077s
Brunswick Corp. 12% 12%
Burroug hs Corp. 277a 27'/»
Campbell Soup 100 09%
Canadian Pacific 29% 29%
Carter Products 74% 73'Va
Cerro de Pasco 33 32Va
Chrysler Corp . 70 68
Cities Service 66% 67%
Coca-Cola 102 102
Colgate-Palmol . 48 45Vn
Commonw. Edis. 537s 53
Consol. Edison 88% 88
Cons. Electronics 34 33%
Continental Oil 637» 64
Corn Products 59'/n SSVs
Corning Glass 183% 184%
Créole Petroleum 435/e 437a
Douglas Aircraft 23 22%
Dow Chemical 60V» 60%
Du Pont 2437a 240%
Eastman Kodak 111% 111%
Fairchild Caméra 39 387a
Firestone 367a 35%
Ford Motor Co. 537« 53%
3en . Dynamics 23% 23%
Sen. Electric 81 79%

Cours du 28 27

New. York i s""R >

General Foods 85„ 84%
General Motors 74 ,4. 74%
Gen. Tel & Elec. 27;, 27
Gen. Tire & Rub. 24Vs 24%
Gillette Co 40 , 397e
Goodrich Co 547s 547s
Goodyear 3B JJ 387s
Gulf Oil Corp. 49% 64%
Heinz iT°l* 48
Hertz Corp. 46% 46
Int. Bus.Machines 450 142
Internat. Nickel 61% 823/a
Internat . Paper 307s 30%
Int. Tel. & Tel. 52% 51%
Johns-Manville 48»/s 48%
Jones & Laughl in 60% 59%
Kaiser Aluminium 36'h 36%
Kennecott Copp . 735/a 72%
Korvette Inc. 307/a 30
Litton Industries 727a 7lVa
Lockheed Aircr. 37 367a
Lorillard 45% 457a
Louisiane Land 857a 857a
Magma Copper 29% 28%
Martin-Marietta 197a 197a
Mead Johnson 28% 24!/a
Merck & Co 102% 103%
Minn.-Honeywell 113 111%
MinnesotaM.& M. 62 61s/a
Monsanto Chem. 547» 53%
Montgomery 39% 387»
Motorola Inc. 757a 74 1/2
National Cash 69% 697»
National Dairy 64% 64%
Nation. Distillers 257e 25%
National Lead 78 777a
North Am. Avia. 53% 54
Northrop Corp. 227a 21s/a
Norwich Pharm. 37'/a 38
Olln Mathieson 43 42
Pacif. Gas & Elec. 33% 33%
Parke Davis & Co 305/» —
Pennsylvania RR 207a 207a
Pfizer & Co. 527a 53%
Phelps Dodge 61s/a 62
Philip Morris 74 73%
Phillips Petrol. 537a 527a
Polaroid Corp. 198 t92%
Procter & Gamble 77Vi 78'/s
Radio Corp. Am. 72% 71%
Republic Steel 407» 39s/s

Cours du 28 27

New York fauitei

Revlon Inc. 47 48%
Reynolds Metals 337a . 33
Reynolds Tobac. 37% 387a
Richard.-Merrell 55% 55%
Rohm&Haas Co 1337s 131%
Royal Dutch 473/8 475/8
Sears, Roebuck 94% 93%
Shell Oil Co 457a 45%
Sinclair Oil 46% 48Va
Smith Kl. French 68% 687s
Socony Mobil 71 72
South. Pacif. RR 36% 35%
Sperry Rand 14Ve 14Va
Stand. Oil Calif. 65% 667a
Standard Oil N.J. 70Va 70%
Sterling Drug 29 28%
Texaco Inc. 737a 73
Texas Instrum. 867a 847a
Thiokol Chem. 20Vs 20%
Thompson Ramo 51% 507a
Union Carbide 108% 1087a
Union Pacific RR 40 397a
United Aircraft 457a 447a
U. S. Rubber Co. 49% 49%
U. S. Steel siv, 50Ve
Universal Match l7»/a 167s
Upjohn Co 43Va 437s
Varian Associât. ia% 18
Wa*ier-Lambert 265/s 267s
Westing. Elec. 35.1/, 357a
Xerox corp. 275 269%
Youngst. Sheet ng 119
Zenith Radio 64% 637s

Cours du 26 27

New York (8uitB)
Ind. Dow Jones
Industries 724.17 719.88
Chemins de fer 175.69 173.51
Services publics 144.15 143.02
Moody Com.Ind. 358.8 357.8
Tit. éch. (milliers) 4700 4080

Billets étrangers : * Dem. offre
Francs françai s 88.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.45 8.70
Florins holland. 118.75 121.—
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allemands 107.25 109.25
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.60 16.90

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

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

U N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSES ?!?
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. B,
AMCA $ 78.10 3ig— 319.—
CANAC $c 144.15 540.— 550.—
DENAC Fr. s. 06.50 g3% g5%
ESPAC Fr. s. 123.75 119.— 121.—
EURIT Fr. s. 182.— 174.— 176.—
FONSA Fr. s. 503.— 495.— 498.—
FRANCIT Fr. s. 155.35 151.— 153.—
GERMAC Fr. s. n8.50 115.— 117.—
ITAC Fr. s. 241.50 228.50 230.50
SAFIT Fr. s. 160.50 149.50 151.50
SIMA Fr. s. 1520.— 1505.— 1520.—

BULLETIN DE BOURSE



HOLLANDE
A vendre villa et bungalow.

S'adresser à Transimmob , Faubourg

de l'Hôpital 22, Neuchâtel.

sa a»

3 Neuchâtel
la nouvelle grands exposition d'ameublement 1

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

Neuchâtel mSLlbfe S ^
Faubourg de l'Hôpital , IH J , ™ THTÎ |ïl
Tél. (038) 5 75 05 . ĴILJL*jjj

Poure cause de départ , à vendre

VILLA 5 pièces
quartier tranquille et réservé aux maisons
familiales. Libre pour date à convenir.
Confort moderne et vaste dégagement.
Pour traiter après hypothèque Fr. 50 000.—

Offres sous chiffre P 50 179 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

f S
,Offrei-vous la joie d'un journal bien fait, choisissez et retenez
« L'IMPARTIAL » qui vous transmettra fidèlement le reflet et les échos
des temps actuels.

Bulletin d'abonnement à

L'IMPARTIAL
Le soussigné s'abonne dès ce jour à fin

* septembre 1963 Fr. 3.70
* décembre 1963 Fr. 13.65

(* Biffer ce gui ne convient pas)

Nom : 

Prénom : „ „..

Rue : „ „ „ „

Localité : 

Adresser le présent bulletin sous enveloppe affranchie de
5 et. à

« L'IMPARTIAL »
service des abonnements
LA CHAUX-DE-FONDS I, cases

qui vous enverra un bulletin de versement.
Compte de chèques postaux IV b 325.

\ /

Petits transports déménagements
Capacité 14 m3 - Journée et soir

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

successeur de Transports Egger

Machines à vendre
1 duromètre HAUSER sur socle
1 balancier double montants vis de

60 mm.
3 tours d'outilleur SCHAUBLIN

avec commande directe et acces-
soires

1 fraiseuse SIXIS type S. 103 avec
accessoires

1 fraiseuse SIXIS S. 101 avec acces-
soires

1 presse BEUTLER avec moteur
6 T.

1 tour AE 200 HP 200 mm EP 1000
mm , avec accessoires normaux

1 compresseur MARKSA 60 m3 ré-
servoir 400 litres

1 four électrique 4000 W 1200° avec
tableau marque SOLO

1 balancier col de cygne vis de 30
mm.

1 planeuse JONES - SHIPMANN
course 500 mm. avec arrosage

1 projecteur ISOMA
1 horloge de contrôle
1 scieuse FORTUNA
1 sableuse BURNAND
1 tour NEOTOR avec accessoires
1 appareil pour trempe au jet
Divers appareils de mesures
1 lot acier pour étampes
1 lot outillage pour mécanicien tel

que mèches, tarauds, étaux, etc.

S'adresser à JEAN GREUB, atelier
mécanique; Avenue Léopold-Robert
120, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 04 75.

< L'Impartial > est lu partout et par tous

iw
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avec mayonnaise BERNA

deux atouts en cuisine soignée
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La construction des fusées obéit des Etats-Unis et observe, procédé spécial anti-corrosif. détail! Des cordons de soudure
à des normes de précision envers elle-même des exigences Véritable sensation pourdes plus longs, davantage de points
incroyablement élevés. Des très élevées. pays dotés d'un climat tel que de soudage immunisent la
garanties de tolérences de Voilà pourquoi le conducteur le nôtre ! voiture contre les mauvaises
± 0,0015mm sont de rigueur. d'une Dodge, Dart bu d}une La qualitédu montage suissedes routes. Le rembourrage est
Bien entendu, il ne saurait Chrysler Valiantprofite aujour- Dodge Dart et des Chrysler renforcé, l'étanchéité pluie et
être question d'observer de tels d'hui déjà des travaux de Valiant aux usines de Schinznach poussières poussée au maximum,
impératifs dans la fabrication recherche et des matériaux équivautàunefinition spéciale.
automobile. Cependant, il est de demain. Ce n'est pas le chronomètre qui Le «fini suisse» répond non
indéniable que Chrysler tire Depuis 1963, la rouille n'attaque rythme l'assemblage des seulementaux exigences les plus
parti, dans une large mesure , plus une seule voiture Chrysler! voitures... mais le souci constant sévères , mais confère à la
de sa collaboration au Toutes les parties de la carros- de la main-d'œuvre soi gnée et Dodge Dart et à la Chrysler
programmede conquête spatiale série sont traitées selon un de l'amélioration dans le moindre Valiant une indéniable valeur.

Le montage suisse - une plus-value! |rplrjj Schinznach-Bad

Progrès 13a
achète

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

Particulier cherche

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

Âvendre
lot important de
portes et fenêtres.
S'adresser à la
Maison Georges
HERTIG FILS &
CO, La Chaux-de-
Fonds.

Cuisinière
électrique

avec four , à ven-
dre, en parfait
état , 3 plaques
dont une rapide,
Tél. (039) 2 06 47.

1 <
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ECOLE BÉNÉDICT - NEUCHÂTEL
13, ruelle Vaucher - Tél. (038) 5 29 81

L'école privée de langues et de commerce
(externat) la plus ancienne et la plus

réputée du canton.

-X- Cours de secrétariat (certificat et diplôme)
-X- Cours préparant aux examens d'entrée des admi-

nistrations (PTT - CFF - douanes) de l'Ecole supé-
rieure de commerce , des écoles professionnelles

¦K- Cours de français pour élèves de langue étrangère :
5 degrés, matin et après-midi

-X- Cours d'allemand, d'anglais, d'italien et d'espagnol
-X- Cours du soir
•X- Surveillance et préparation des devoirs scolaires

degré primaire et secondaire

Les diplômes délivrés par l'école sont reconnus par
la Fédération suisse de l' enseignement privé.

Rentrée scolaire d'automne : 17 novembre.



Quand les enfants apprennent à traverser
la rue

Récemment, lors de la campagne pour piétons sur
le slogan « Manifestez votre Intention », les agents de
la police locale ont fait preuve d'une grande bienveil-
lance pour enseigner aux enfants de nos écoles pri-
maires la manière de franchir les passages t zébrés
pour piétons en toute sécurité.

Ces quelques vues ont été prises au moment où
l'agent Gilbert Sonderegger donne de précieuses expli-
cations aux enfants sur le sens et le but de la main
tendue destinée à montrer clairement aux usagers de
la route le désir du piéton de traverser la chaussée en
empruntant le passage réservé à cet effet.

Ce furent d'excellentes leçons alliant la théorie à la
pratique et dont, sans doute les enfants auront retiré
un large et durable profit.

Certains adultes gagneraient à bénéficier d'un tel
enseignement, ceux quiy malgré cette campagne, conti-
nuent avec une insousciance et une
Inconscience qui peut leur coûter
cher une fois, à traverser les rues
n'importe où et n'importe comment,

estimant que les automobilistes
n'ont qu'un devoir, celui de ne pas
les écraser !

G. Mt.

LE CHAMPION SUISSE ANDRÉ BAENTELI
Un sérieux renfort à l'Olympic

Désormais l'Olympic pour-
ra compter sur les services
du nouveau champion suisse
du triple saut, André Baen-
teli, qui" est établi chez nous
depuis lâ mi-jùlû,. C'est sans
nul doute un sérieux renfort
pour l'équipe des athlètes de
l'Olympic qui pourront, lors
des rencontres interclubs,
abandonner le saut en lon-
gueur et effectuer le rempla-
cement de cette discipline
par le triple saut. Si Baente-
li est un, des plus brillants
spécialiste du triple saut que
notre pays ait compté à ce
jour , il ne s'en tient pas ex-
clusivement à cette discipline ¦̂ ^M
et se montre très à l'aise
dans le décathlon où il a
déjà dépassé les 5000 points.

Au sein de l'équipe chaux-de-fon-
nière il sera un précieux renfort
puisque, en plus de sa discipline fa-
vorite, il effectuera le saut à la
perche et le 110 m. haies, sans ou-
blier qu'il renforcera sensiblement
l'équipe de relais 4 x 100 m.

Bijoutier de son état , André Baen-
teli a épousé une Chaux-de-Fonniè-
re et est père de deux charmants en-
fants qui font sa joie et avec les-
quels il aime à jouer . S'il est inter-
national, Baenteli n'est pas de ceux
qui recherchent à tout prix des
compétitions chaque week-end et
souvent lointaines. Il pratique l'ath-
létisme avec passion , mais ne lui
sacrifie pas sa vie de famille qui,
selon lui, est primordiale aux gloi-
res éphémères que procure le sport.
(Que penserait Mme Jazy de ce
raisonnement ? Réd.)

Début à 20 ans !
Agé de 28 ans, André Baenteli a

passé une bonne partie de sa jeu-
nesse en France où il vécut durant
toute la guerre. De retour au pays
à l'âge de 12 ans, il ne put , malgré
son envie, pratiquer l'athlétisme du-
rant son adolescence. A 20 ans, ayant
terminé son apprentissage à l'Ecole
d'arts de Bienne, il adhéra à la SFG
Lyss. Parlant un jour avec un cama-
rade de travail , il lui demanda de
lui expliquer . les mouvements du
triple saut, mouvements qu'il s'em-
pressa de mettre à exécution dès
le premier soir. Un essai prometteur
décida de sa carrière. Il passa en-
suite à la SFG Helvetia de Genève,
puis à BTV Bienne. Placé alors dans
des conditions difficiles pour un
entraînement en rapport avec ses
possibilités, il entra dans les rangs
du LAC Bienne où il trouva en l'in-

Andre Baenteli .
t

ternational Freiburghaus un cama-
rade et en Jean Studer un fin con-
naisseur. Sa profession l'ayant ame-
né dans les Montagnes neuchâte-
loises, il ne fit pas long pour s'atti-
rer la sympathie générale des gars
de l'Olympic en raison de sa remar-
quable simplicité.

Au Centre sportif
le 10 septembre

Champion suisse en 1961 et 1963,
André Baenteli, devrait être à même
de battre le record national détenu
par Muller avec 15 m. 10. Si les con-
ditions sont favorables il mettra tout
en oeuvre le 10 septembre sur l'ex-
cellente piste du Centre sportif pour
y parvenir face à l'international
français de décathlon Viault , éga-
lement spécialiste du triple saut. '

Nous souhaitons à André Baente-
li de nombreux et fructueux succès
sous le maillot jaune de l'Olympic
avec nos voeux de réussite dans sa
carrière professionnelle.

Jr.

Combien de fois en entendant son-
ner les cloches de la ville ne vous
êtes-vous pas dit :' Je les reconnaî-
trais entre mille ?

Eh bien, vous allez , prochainement
avoir l'occasion de vérifier si vous
êtes si fort  que cela et si votre mé-
moire musicale est f idèle ; en un
mot, si vous avez l'esprit de clo-
cher I En e f f e t  l'émission de Pierre
Lang, « Carte de visite », de la ra-
dio romande, introduira un nouveau
jeu dès septembre, jeu qui permet-
tra d'entendre les sonneries fami-
lières. La règle en sera for t  simple :
l'animateur de l'émission appuiera
sur un bouton qui déclenchera l'en-
registrement d'une sonnerie de clo-
che reproduisant le carillon d'une
commune romande.

Les auditeurs auront une minute
pour identifier ces cloches ; ils pour-
ront ensuite envoyer leur réponse à
la radio et le samedi suivant, puis-
que c'est le jour de passage de
« Carte de visite » les noms des vain-
queurs seront lus. Aurez-vous s u f f i -
samment « l'esprit de clocher » pour
reconnaître vos cloches entre mille ?

Avez-vous l'esprit
de clocher ?

LE POD S'HABILLE

Durant ces jours , le tronçon de l'avenue Léopold-Robert situé sur l'artère
nord avant le garage des Entilles, fa i t  pea u neuve. Le Pod se pare-t-U pour
la Braderie ou se recouvre-t-ïl d'une couche de bitume pour mieux a f f ron t e r
les frima s de l'hiver prochain , frimas qui anticipent d'ailleurs rudement ?
De toutes manières, la circulation de la route nationale est déviée pour

quelques jo urs. (Photo Impartial)

La Belgique a été choisis comme
première invitée étrangère de l'ex-
position commerciale, artisanale et
folklorique <Mode et Habitation* qui
se déroidera en octobre dans le Pa-
villon des expositions et des sports
récemment ouvert. Elle présentera
son art, artisanat et industrie de la
porcelaine .

En même temps se dérouleront les
festivité s du jumelage entre la cité
minière du Borinage Frameries et
La Chaux-de-Fonds, en présence du
nouvel ambassadeur de Belgique en
Suisse qui arrivera précisément en
octobre à Berne.

La Belgique hôte de
« Mode et Habitation »

¦ LA CHAUX - DE - FONDS ¦

Pour les Fêtes de la montre - Bra-
derie chaux-de-fonnière , l'on a réus-
si à obtenir le concours du célèbre
Corps de musique des cadets de la
garde (de la reine) , €Th e young
gardsmann *, qui fait  actuellement
une tournée en Europe.

Un prêt du musée Goya
Le célèbre musée Goya de Castres

(France) vient d'envoyer toute sa
collection originale des «Caprices»
de Goya, quatre-vingts planches, au
musée de La Chaux-de-Fonds, pour
y être exposée avec les «Désastres
de la guerre» et «Les Proverbes» qui
proviennent eux du musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel, au cours
de la première quinzaine culturelle.

Une célèbre musique
anglaise à la Braderie

Un automobiliste français , habitant
rue Pierres-Grises 7, à Neuchâtel , M.
Jean-Marie Fouraud , âgé de 26 ans, qui
roulait hier à 15 h. 25 au volant de sa
voiture , à laquelle il avait attelé une
remorque , à la Vue-des-Alpes. Sou-
dain , dans le virage situé entre le
Pré de Suze et le Chamois , une petite
caisse tomba de la remorque. Le con-
ducteur d'un petit bus , qui suivait la
voiture , M. Baptista Rodestini , âgé de
48 ans , de Cormondrèche , fut surpris
et freina brusquement. Son véhicule
fut alors tamponné par l'arrière par
une voiture conduite par M. Edmond
Surgi , âgé de 29 ans , habitant Neu-
châtel , qui ne put freiner suffisam-
ment. Seul ce dernier véhicule a subi
quelques dégâts.

Brusque freinage
Hier, à 15 h. 20, un automobiliste

chaux-de-fonnier, M. Henri Vuitel, de-
meurant rue du Premier-Mars 13, cir-
culait sur la rue Fritz-Courvoisier et
désirait tourner à la rue de la Cure.
Mais il fut heurté à l'arrière par une
voiture qui le suivait et qui était
conduite par M. Rinaldo Crameri , âgé
de 24 ans, fromager, domicilié rue du
Général-Dufour 7. On ne signale que
des dégâts matériels.

Pan ! dans l'arrière

Circulant au volant de sa voiture ,
à la route de Pouillerel , hier à 10 h.,
M. Henri Vuille , représentant , demeu-
rant Chemin des Grottes 2, à Fribourg,
négligea d'accorder une priorité au
carrefour de la rue du Parc. Il entra
en collisison avec une voitue neuchâ-
teloise. Légers dégâts matériels.

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

19,5 degrés hier à 17 heures.

Légers dégâts matériels

A la suite du cambriolage commis
clans une baraque de chantier, au car-
refour du Reymond, dans la nuit du
21 au 22 août 1963, lors duquel des
explosifs, en l'occurrence des charges
de plastic, avaient été dérobées , deux
arrestations ont été opérées par la po-
lice cantonale, dans la journée de
lundi.

Il s'agit de deux jeunes gens de U
ville, qui ne se sont vraisemblable-
ment pas rendu compte du danger
qu 'ils pouvaient courir et faire courir
à la population , en détenant des ex-
plosifs aussi puissants.

L'enquête suit son cours.
Les explosifs ont naturellement été

séquestrés.

Les voleurs de plastic
ont été retrouvés



Neuchâtel

Blessé sur un chantier
Un accident est survenu hier à 14 h.

14 sur le chantier Fachinetti, à la bi-
furcation des routes Chaumont - Ca-
dolles. II s'agissait d'un ouvrier, M.
Pierre Piazza , âgé de 50 ans, de natio-
nalité italienne, demeurant Portes-
Rouges 23, qui a reçu sur le corps un
chariot à moteur.

Souffrant de douleurs internes aux
jambes et au ventre , le malchanceux
ouvrier a été transporté à l'hôpital des
Cadolles.

ATTELAGE ROMPU
Hier matin, vers 11 h. 35, un char

attelé à une jeep s'est subitement dé-
taché et a heurté une voiture en sta-
tionement , à la rue du Premier-Mars.
La voi ture en stationnement a été en-
dommagée.

PRESELECTION !
Au carrefour de Vauseyon, hier à

14 heures, un scootériste a dérapé à
la suite d'un soudain coup de frein
donné pour éviter un cycliste qui n'a-
vait pas effectué sa présélection. Le
scooter a subi de légers dégâts.

Le corps d'un noyé retrouvé
Hier matin , dès 7 heures, les opéra-

tions de recherche ont repris au Nid-
du-Crô pour tenter de retrouver le
corps du jeune homme qui s'y était
noyé lundi , dans le courant de l'après-
midi. Vers 8 h. 30, un agent de la po-
lice locale, spécialement équipé pour
la plongée sous-marine, a retrouvé le
corps, par 6 mètres de fonds , à une
quinzaine de mètres du rivage.

AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-RUZ
(dl — Présidé au début par M. Pier-

re Faessler, suppléant, assisté de M
Julien Sala , commis-greffier, puis poui
la dernière affaire , par M. Gaston Beu-
ret, président, le tribunal de police a
siégé mardi matin à l'Hôtel de Ville, à
Cernier.

Un récidiviste du vol
Sur plainte de Mlle S., alors somme-

lière aux Hauts-Geneveys : C. B. 1914,
aussi domicilié dans cette localité , s'est
rendu coupable d'un vol au détrimen t de
la plaignante, d'un montant de Fr. 50.-
Le prévenu, qui comparait, reconnaît les
faits. Il annonce avoir remboursé la
plaignante, qui a retiré sa plainte. Mais
comme le vol se poursuit d'office, C. B.
ne peut échapper à la condamnation que
le juge lui inflige. Ce dernier, tenant
compte que le montant dérobé a été
restitué, que le prévenu exprime son
repentir, le condamne à 15 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans et aux frais par Fr. 20 ,25.

Dommages aux récoltes
A. C. 1931, alors qu 'il était domicilié

à Fontaines, dans le courant du mois de
juin , n 'a rien trouvé de mieux au mo-
ment où il rentrait à son domicile sou-
ven t le soir au moyen d'un car de son
employeur , de fouler le pré qui se trou-
vait à proximité de son domicile en
faisant différeiij tes manoeuvres pour
remettre son véhicule prêt au départ.
C'est un montant de Fr. 50.— que le
lésé, un agriculteur du village, réclame
à titre de dommages intérêts.

Quoique régulièrement cité, le pré-
venu ne comparait pas, alors que le
plaignant se présente et confirme sa
plainte.

Au cours de l'enquête A. C. n 'a pas
contesté les faits. Des pièces du dossier ,
11 résulte bien qu 'un dommage a été
causé aux récoltes du plaignant par les
manoeuvres opérées par le car et par les
enfants du prévenu. Celui-ci est con-
damné par défaut à une amende de Fr.
30— et aux frais par Fr. 13,30.

Un coup de poing coûteux
Alors qu'il dansait lors d'un bal , à

Dombresson, le 23 juin dernier, un jeune
homme de la localité reçut un magis-
tral coup de poing en pleine figure que
lui donna le nommé P. B. 1944. maga-
sinier, à La Chaux-de-Fonlds, sans
qu 'aucune discussion n'ait eu lieu. Ce
dernier comparait avec trois quarts
d'heure de retard et reconnaît les faits
qui lui sont reprochés.

Devant l'attitude du prévenu à l'au-
dience qui ne parait pas être conscient
de ses responsabilités, le tribunal le
condamne 'à 3 jours d'arrêts, sans sur-
sis et à Fr. 15.— de frais.

NON PAIEMENT DE TAXE
MILITAIRE

E. B. à Vallorbe, 1937, est poursuivi
pour non paiement de sa taxe militaire.
Il ne comparait pas, mais écrit au Juge
les raisons de ce non-paiement, situa-
tion financière difficile ensuite de ma-
ladie dans sa famille ; le tribunal le
condamne, par défaut , à 2 jours d'ar-
rêt avec sursis d'un an conditionné au
paiement de la taxe jusqu'au 30 novem-
bre 1963 et aux frais arrêtés à Fr. 5.—.

Vol de bois
Sur plainte d'un habitant de Fon-

taines. P. R. et A. M. 1942, tous deux
à Fontaines, sont poursuivis pour vol
de bois. Le soir, en rentrant, ils préle-
vaient des bûches sur un. tas placé de-
vant la maison du plaignant. En cours
d'enquête, les prévenus reconnurent les
faits.

Cités régulièrement, P. R. et A. M. ne
se présentent pas. Us sont condamnés

par défaut chacun à une amende de Fr.
50— et à Fr. 8.40 de frais solidaire-
ment.

Observez les règles de
la circulation !

Le 17 mai , à 23 h. 45, un automobi-
liste chaux-de-fonnier, G. G., coiffeur,
circulant sur la route de la Vue-des-
Alpes, rentrait à son domicile. Arrivé au
lieu dit «La Carrière de Malvilliers» ,
roulant plutôt sur- la gauche de la piste
il allait être dépassé par un automobi-
liste également de La Chaux-de-Fonds
M. P. directeur. Au moment du dépas-
sement, ce dernier dût emprunter l'es-
pace resté libre sur la droite du véhicule
qui le devançait, mais ne put éviter
l'accrochage.

Pas d'accident de personne, mais
dégâts aux deux voitures.

G. G. comparait assisté de M. C.
Grosjean, avocat à La Chaux-de-Fonds
alors que M. P. qui a reçu un mandat
de répression, pour perte de maîtrise, a
payé directement l'amende infligée par
le Procureur généra l de Fr. 30.—. Toute-
fois il assiste à l'audience en qualité
de témoin. D'autres témoins sont en-
core entendus.

Du dossier et des débats, le tribunal
retient qu'il est établi que G. G. ne te-
nait pas suffisamment sa droite et le
condamne à une amende de Fr. 20.— et
aux frais an-étés à Fr. 23,10.
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Neuchâtel de bas en haut

L'impossible rapport

^ 
Faire passer la route nationale ds-

t nant les quais et reconstruire ceux-
2 ci au-delà est une idée conceuabl s.
i L' accepter ou la re/e.ter est une

^ 
question de tempérament.

£ Ne toucher ni à une pierre ni à
f  un droit qui rappelle son enfance ,
'/ \e\ est le réf lexe du consernateur.
4 Et i! y a beaucoup de Neuchàtelois
'/. conseroateurs.
4 Personnel/ement , je, trouoe / 'idée

^ intéressante. Les nou oeaux quais ne
< seront pas plus artificiels que les

^ 
actuels qui ont été gagnés sur le

^ 
lac eux aussi par comblement. Je

f  narrais avec plaisir des oménage-

^ 
ments urbanistiques dont I' esthéti-

^ 
que traduirait mieux l' espri t de Neu-

^ 
chatel que le,s façades de nos quais

f  marquées durement par l'époque
4 tiictorienne.

Malheureusement le rapport de la
f  majorité de la commission de poli-
i tique routière découragerait les plus

^ 
chauds partisans d' une route au

^ 
bord du lac. Les adversaire s du pro-

f  je t  ont montré la singularité de ce
i texte qui prouue auec de,s argu-

^ 
ments techniques l'impossibilité des

^ 
tracés autre s que celui du bord du

f  lac et qui se cantonne dans la lit-

^ 
térature lorsqu 'il s'agit de justi f ier

2 cette solution ; n ' insistons donc pas
/
', sur ce point.

\ 11 y a plus graue. Le rapport ga-
', rnntit  une route : fl énumère au sur-
'i* plus les aménagements capables de
? rendra ce tracé acceptable du point

VVS.SXXNVNVNXSVNNNVVVV.XX>.X\NXVVVVVVVV<>Oi>C

de uue urbanisl ique : recons titution
de la haie de l 'EnoIe, dalles en bé-
ton au-dessus de la route qu i pour-
ront seroir de promenoir , création
d' un nouueau port et de nouoeau x
quais, etc.

En aucune manière il n 'af/ irme que
ces trauaux seront faits , faute de
quoi le rapport serait abandonné.
Ce qui ret ient à dire que l'aspect
de la ville est à la merci des tech-
niciens , qui ne pourront  pas être
contredits s'ils s'opposent à une
route au niueau de l' eau , et des po-
liticiens qui re fuseront l'argent né-
cessaire.

II s'agit donc de signer un blanc
seing qui nous oaudra sûrement la
route et si nous aoons beaucoup de
bons techniciens, d' argent et de
chance , peut-être le port et les
quais. Cela nous ne saurions l'ac-
cepter. Sous cette form e, si nous
étions consultés nous dirions non
à la route du bord du lac.

Néanmoins , nous ne nous associe-
rons pas au «comité contre la rou-
te au bord du lac» qui sombrant
dans une sorte de poujadism e de
bas étage constate que la fiscalité ,
la pollution des eaux et la route
nationale chassent le contribuable ,
le touriste, et l 'étudiant de nos
quais. Quoi d' autre encore ?

Nous restons ouoert et attendons
les explications des autorités , car
nous ne pouoons pas former un ju-
gement définiti f sur un rapport ma-
ladroit. B. F.

Mont Châteleu, de demain !
LA BRÉVINE

M.  André Dornier, maire des Gras ,
préconise un plan spor t i f ,  dont la
réalisation commencera l'été pro-
chain à Châteleu (1303 mètres, au
nord-ouest de La Brévine, à 3 km., à
vol d'oiseau) .

Après la douane de l'Helvétia , la
terre dévale jusqu 'aux Gras, village
français  de 800 habitants, non loin
de Châteleu.

Actuellement, des blocs de pierre
sont sautés à la dynamite, pour
élargir les routes conduisant en pays
neuchàtelois, ainsi que le chemin du
Roz et à Grand Combe. Le maire
espère que Châteleu deviendra une
station familiale pour Français et
Suisses. Un restaurant sera édif ié ,
pouvant contenir cent-cinquante
hôtes. Un téléski est prévu, 1200 m.
de longueur, 400 m. de dénivella-
tion. Un deuxième aura 200 mètres
de long avec 200 mètres de déni-
vellation. Et un télésiège est aussi
à l'étude.

Besançon , capitale scolaire , va
implanter une école de ski et une
école en plein air au Nid du Fol ,
au-dessus des Gras, plus un internat
de cent-vingt lits.

M.  Guido Magnone, du Commis-
sariat de la jeunesse et des sports,
trouve très intéressantes, les pers-
pectives o f f e r t e s  par cette station
du Jura , pour la pratique du ski.

Les Bréviniers sont bouleversés et
intéressés par ce projet , qui va ame-
ner à leur frontière un a f f l u x  de
spor t i f s .  Mais ils aiment Châteleu
depuis des siècles. Cette montagne
fraternel le  leur inspire une admira-
tion et une tendresse désintéressées.
Ne parlons que pour mémoire, des
belles cueillettes de chanterelles, de
bolets et de framboises ! Pensons
surtout à la magie de cette terre
bourrée d' ammonites encore au siè-
cle passé... Et souvenons-nous, en es-
pérant que cette « révolution » o nos
portes ne sera que d'amitié et de
fraternité. . .

L'épineux problème du trace de la route
nationale 5 entre Bienne et Neuchâtel

L'affaire du tracé de la future
route nationale No 5 (route du
Pied du Jura) rebondit. En effet,
on admettait généralement que cet-
te route passerait sur la rive nord
du lac de Bienne, c'est-à-dire par La
Neuveville et Douanne. Or, les mai-
res des communes riveraines du lac
viennent d'adresser au Conseil-exé-
cutif du canton de Berne une requê-
te le priant d'étudier la question de
la construction d'une autoroute sur
la rive droite, en même temps que
le problème de l'assainissement du
chemin de fer Bienne - Taeuffelen -
Anet.

Primitivement, on envisageait un
tracé sur la rive sud, c'est-à-dire par
la région de Taeuffelen - Hagneck.
Par la suite, les oppositions se ma-
nifestèrent sous prétexte que la rou-
te devrait passer par la rive nord.
Aujourd'hui on en revient à l'idée
primitive.

Récemment, les maires des com-
munes de la rive gauche ont exa-
miné l'ensemble du problème. Ils
ont estimé qu'il ne saurait être ques-
tion de construire une route en cor-
niche et que le vignoble de la rive
nord devra être préservé. En défi-
nitive, ils recommandèrent de revoir
l'ensemble du tracé de la Nationale
No 5 en compagnie des maires des
autres rives du Seeland.

Une nouvelle discussion a donc eu
lieu entre les maires de toutes les
communes intéressées et il a été fi-
nalement décidé d'inviter le gouver-
nement bernois à revoir la question
du tracé par la rive sud. En effet,
une route nationale à trois voies
sur la rive gauche et l'aménagement
de la rive cantonale sur la rive
droite ne sauraient plus suffire au-
jourd'hui. Aussi faut-il étudier la
question de construire une autorou-
te sur la rive sud.

Une protestation de la Communauté
de travail Berne - Jura

ATS. - Le comité de la Commu-
nauté  du travail  Berne - Jura commu-
ni que :

« Dans un communi qué qui a été
envoy é à la presse suisse , le secré-
taire général du Mouvement sépara-
tiste désigne la communauté  de tra-
vail Berne - Jura no t ammen t  comme
« organisme de propagande du gouver-
nement  bernois  » . Le comité de la
Communauté  de travail  Berne - Jura a
pris connaissance avec ind igna t ion  de
celte t e n t a t i v e  insoutenable de dis-
crédit.

» La Communauté  de travail  Berne -
Jura est composée de parlementaires ,
journal i s tes  et citoyens qui n 'ont plus
besoin d' apporter  la preuve de la
fo rmat ion  indépendante  et libre d«
leur op inion et qui par ai l leurs ont
tout aussi le droit d'exposer leur point

de vue devant l' opinion que le Mou-
vement séparatiste le fait depuis des
années d' une façon qui dépasse la
mesure. La Communauté de travail
Berne - Jura rejette par conséquent
avec la dernière énergie les accusa-
tions tendancieuses qui mettent en
doute leur indépendance.

» Le comité proteste encore énergi-
quement contre l ' interpolation selon
laquelle la Communauté  de travail
« s'efforce de mettre  toute la presse
alémanique au service de Berne ». La
presse suisse indé pendante refuserait
elle-même sans autre une telle « mise
sous tutelle ».

» D'ailleurs, la Communauté de tra-
vai l  Berne - Jura poursuivra son acti-
vité indépendante des at taques sépa-
ratistes et repoussera à l'avenir égale-
ment énergiquement toute ' accusation
tendant  à dénaturer les faits. »

Dégâts matériels
Hier soir vers 19 heures, mie collision
est survenue sur la route menant au
collège des Monts, entre une voiture
et une jeep. Les deux véhcules ont su-
bi quelques dégâts.

Le Locle

LA VIE JURASSI ENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

(ac) — Le cadavre d'un homme de
25 à 30 ans qui a été découvert dans
un champ de maïs , par un conducteur
de tracteur , près du stand de tir de
Sutz-Lattrigen, n 'a pas encore pu être
identifié.

L'inconnu ne portait sur lui ni
argent, ni papiers d'identité. A ses
côtés se trouvaient une serviette de
voyage et des journaux allemands. La
corps ne portait  pas de trace de bles-
sure. L'enquête se poursuit.

Un cadavre non
identifié

Une vipère sur la route
(ac)  — Alors qu 'il se rendait en

auto de Frinvillier à Orvin, M . Re-
né Gertsch de Bienne vit sur la rou-
te une vipère aspic. Ce reptile , d'une
longueur exceptionnelle (septante
centimètres) se montra très agres-
si f  et il ne put être vaincu qu 'après
un duel très serré.

ORVIN

COURSE SCOLAIRE
(jn) — Hier , la classe primaire de 4e

année, à la tête de laquelle se trouve M.
Maurice Péquignot , maire, a effectué sa
course annuelle. Le but choisi était di-
gne d'intérêt : Chasserai, Avenches, vi-
site des ruines romaines, Morat. Malgré
le temps maussade, la joie tint constam-
ment compagnie aux enfants.

SAIGNELÉGIER

Un cyclomotoriste blessé
(y) — Hier, vers 10 heures, au centre

du village de Saint-Brais, M. André
Frésard, du Bémont, âgé de 22 ans, qui
descendait à cyclomoteur, k a accroché
un tracteur qui était stationné sur la
droite de la route, et a fait une violente
chute.

Souffrant de diverses contusions et
d'une grave blessure à une main , il a
été conduit à l'hôpital de Delémont-

SAINT-BRAIS

(y) — Mlle Suzanne Stamm de Bu-
lach dans le canton de Zurich, qui fai-
sait du cheval dans les Franches-Mon-
tagnes, a fait une chute. Souffran t d'une
commotion, elle a dû être soignée à
l'hôpital.

Chute de cheval

Accrochage
(y) — Mardi, vers 10 h. 30, dans un

virage au-dessus de Soubey , une ca-
mionnette et une jeep militaire se sont
accrochées. Les dégâts matériels attei-
gnent 700 francs.

SOUBEY
Blessée à scooter

(ac) — Mardi au début de la mati-
née, Mme Gertrude Kâhr, domiciliée
rue Reimann 17, circulait à scooter.
Arrivée à l'intersection des rues Buben-
berg et Quai du Haut elle est entrée
en collision avec une auto. La malheu-
reuse a été blessée à une jambe et a dû
être hospitalisée à Beaumont.

BIENNE

Macabre découverte
(y) — Un agriculteur du Bémont a

découvert , dans un endroit retiré de
sa grange, le corps de son domestique
qui était âgé d'une soixantaine d'an-
nées. Le malheureux était porté disparu
depuis la 26 juillet.

LE BÉMONT

Mauvaise chute d'un cycliste
(y) — La jeune Simone Cuenat , âgée

de 13 ans, a fait une grave chute à
bicyclette. Souffrant d'une commotion,
d'une blessure au menton et de dents
brisées, elle a été hospitalisée à Sa-
gnelégler.

MONTFAUCON

Scalpé !
(y) — M. Robert Lovis, âgé de 60 ans,

menuisier et charpentier, actuellement
domicilié aux Breuleux, a fait une mau-
vaise chute et a eu le cuir chevelu dé-
chiré. Il a été transporté à l'hôpital de
Saignelégier.

LES BREULEUX

Un écolier blessé
par la chute d'une poutre
(gé) - Hier après-midi, vers 13 h. 30',

un acciden t, aussi rapide qu 'inattendu
a mis en émoi les habitants de la lo-
calité. Alors qu 'il se rendait à l'école
avec quel ques camarades, le jeune
Pascal Schlupp, âgé de 10 ans, fils du
chef de gare de Villeret , passait sur
la route à proximité d'une fabrique
actuellement en construction.

C'est alors qu 'il reçut sur la tête
une barre de fer , tombée accidentelle-
ment d'un étage du chantier, dans des
circonstances encore mal définies. Re-
levé avec une grosse plaie à la tête,
le petit Pascal a été aussitôt conduit
a l'hôpital de Saint-lmier, grâce à un
automobiliste complaisant. Le médecin
de service a diagnostiqué une frac-
ture du crâne.

Après avoir été opérée , la jeune
victime, selon les dernières nouvelles
prises à l'hôpital, se trouve dans un
état aussi satisfaisant que possible.

VILLERET
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La lettre de gage-
valeur de

placement sûre
La Centrale de lettres de gage des banques cantonales suisses
émet un K&SH mEmprunt par
lettres de gage

série 87,1963 de
Fr.60000000.-
destiné à l'octroi de prêts aux banques-membres , conformément à la loi fédérale sur l'émission de
lettres de gage

33/ 0/

Prix d'émission : 9o.40 /O + 0,60% timbre fédéral
Durée: 15 ans au maximum
Une augmentation du montant de l'emprunt demeure réservée
Les souscriptions sont reçues du 28 août au 4 septembre 1963, à midi, auprès des banques où l'on
peut se procurer le prospectus de l'émission et des bulletins de souscription.

Banque Cantonale d'ArgovIa Banque Cantonale des Grisons Bsnque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenrell Rh.E. Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougolse
Banca dello Stato Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich

del Cantone Ticino Banque Cantonale d'Obwaid Caisse d'Epargne de la République
Banque Cantonale Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève

de Baie-Campagne Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Bflle Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Soleure Caisse Hypothécaire
Banque de l'État de Fribourg Banque Cantonale deThurgovIa du Canton de Genève
Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale d'Uri Crédit Foncier Vaudois. . .. . , , . . . . . .

Nous offrons à vendre

Â La Tour de Peilz
Magnifiques appartements

i
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 lac.

Â Montreux
Studios et appartements

de 3, 4 et 5 chambres, tout confort. Situation de
1er 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 à

Ï 

Régie Claude Furer, Avenue Nestlé 8, Montreux, tél. (021) 62 42 56
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L'ECOLE DE LA SOCIETE SUISSE
DES EMPLOYES DE COMMERCE

ouvre ses

COURS DE FRAN ÇAIS
3

pour élèves de langue allemande
PERSONNEL DE MAISON
Mercredi 11 septembre 1963

Prix Pr. 24.—

Inscriptions au secrétariat de l'Ecole, Serre 62

Morand
JLiUXG
S S

En liquidation
! Les clientes et les clients qui ont

donné des chaussures à réparer au
magasin «Morand-Luxe S. A.»,
sont invités à en prendre posses-
sion chez le liquidateur de la so-
ciété : Me Julien Girard, notaire,
La Chaux-de-Fonds, Jaquet-Droz
58, 4e étage, contre remise du bul-
letin qui leur a été délivré.

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.

CONSERVATOIRE
de La Chaux-de-Fonds

Premier semestre 1963 -1964

OUVERTURE
des cours et leçons
Pour les anciens élèves : lundi 9
septembre.

Pour les nouveaux élèves : à partir
du 15 septembre.

Classes d'amateurs — Classes de
professionnels — Certificat non
professionnel — Diplôme profes-
sionnel — Prix de virtuosité

Renseignements et inscriptions au
secrétariat, Avenue Léopold-Robert
34, dès mercredi 4 septembre, de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
Téléphone (039) 3 43 13. '

AVIS
La Maison Andrey

ne brade pas. .
Mais ! elle vend

bon marché
toute l'année !

Ameublements complets
Tapissier-Décorateur

ANDREY
1er Mars 10 a Tél. (039) 2 37 71

M———MÊ — ——¦

EXCEPTIONNEL 1
ALFA ROMEO

1

1900 SUPER I
Fr. 3.500=- l

noire, peinture neuve, 67 000
km. 160 km./h., 10 litres aux
100 km. garantis, radio, klaxon
Pulgor Marchai
ABSOLUMENT IMPECCABLE -
FRAIS D'ENTRETIEN NULS.
Téléphone (039) 2 99 54.

On cherche
une chambre meu-
blée et chauffée, si
possible avec con-
fort pour Jeune
homme sérieux.
Tél. (039) 6 62 05

CHAMBRE
-v

A
COUCHER
A vendre Jolies

chambres à coucher
en parfait état, de-
puis 350 fr. — S'a-
dresser Progrès 13 a,
C. Gentil.

A vendre
MAISON DE CAMPAGNE, au
Vully, à 200 mètres du lac de Morat,
grandes pièces en transformation.
Prix de vente Pr. 75 000.— ;

TERRAIN DE 2300 m2, à 200 m.
du lac de Morat , au Vully, vue im-
prenable , Fr. 25.— le m2 ;

VOILIER DERIVEUR à cabine, 15
m., deux Jeux de voiles, avec moteur
neuf de 5 CV, Fr. 5000.— comptant.

Ecrire sous chiffre P 17 000 F, à
Publicitas, Frlbourg.

Magnifique occasion

Ford
Anglia
1961

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

LUNETTES

-onGUNTEN
rs. OPTICIEN
kj^ TECHNICIEN
C£ MECANICIEN
3EJ DIPLOME
Av. Leop.-Kobert il

JEUNE FILLE
désirant compagnie
de demoiselle 25-
30 ans pour sorties
et passer temps li-
bre est priée de
faire offres sous
chiffre A. M. 16937,
au bureau de
LTmpartial.

ACHATS
ferraille - métaux -
chiffons - débarras
cave, chambre hau-
te. Tél. (039) 317 81.

APPARTEMENT
de 1 ou 2 pièces,
chauffé, est cher-
ché par Jeune cou-
ple, pour début no-
vembre. Ecrire sous
chiffre D. E. 17050,
au bureau de L'Im-
partial.

ON DEMANDE à
louer appartement
meublé une ou
deux chambres,
cuisine, etc., pour
couple sans en-
fant. Tél. (039)
6 74 29.

1 CHAMBRE et
cuisine sont de-
mandées. Ecrire
sous chiffre R. D.
17031, au bureau
de LTmpartial.

CHAMBRE non
meublée, au centre
est cherchée pour
jeune fille , au plus
vite. — Faire offres
sous chiffre G E
16 938, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE à louer ,
eau courante chau-
de et froide,
chauffage central ,
à 15 minutes de la
gare. Ecrire sous
chiffre S. B. 17045.
au bureau de
L'Impartial. 
CHAMBRE Jolie,
tout confort , à
louer pour le ler
sentembre. Tél.
(039) 2 70 91.

A VENDRE en bois
brûlé, 1 banc d'an-
gle avec table, 2
chaises, 1 bahut ,
ainsi que coussins
mousse simili cuir,
1 grille électrique.
S'adresser
G. Bourquin , For-
ges 23, Tél. (039)
2 60 81. 
CANARI à vendre
avec cage ou sans
cage ainsi qu 'une
grande volière.
Tél. (039) 3 17 54.

JE CHERCHE à
acheter d'occasion
un étui à violon.
Tél. (039) 211 35.

LA PERSONNE
qui a échangé un
manteau au bar de
l'UNIP est priée
de faire échange.
Récompense. Tél.
(039) 2 01 42.



L'inquiétante pollution des eaux
Il y a un mois environ, à la suite

de la grande période de pluie qu'a con-
nue le Vallon, les autorités du village
de Cormoret ont demandé au chimiste
cantonal de procéder à une analyse
de l'eau consommée par les habitants
et le bétail du village, analyse qui se
fait d'ailleurs périodiquement. Les pré-
lèvements effectués ont montré que
l' eau des sources alimentant le village
était très polluée. La réponse du chi-
miste cantonal fut catégorique : «L'ali-
mentation en eau potable se trouve dans
un état nullement tolérable» et l'aver-
tissement «eau non potable» doit être
indiqué aux fontaines et un avis doit
informer la population qu 'il est dange-
reux de consommer de l'eau non cuite».
Suite à cette déclaration du chimiste,
le Conseil municipal a envoyé une cir-
culaire dans les ménages les rendant at-
tentifs à cet état de chose.

Le vétérinaire de son côté a examiné
le problème de l'abreuvage du bétail.
L'accès des abreuvoirs automatiques
reste autorisé tandis que celui des
fontaines est interdit. Toutefois, il est
possible qu'un accord intervienne entre
le vétériaire et le chimiste cantonal
pour que les agriculteurs aient la possi-
bilité de désinfecter eux-mêmes leur
fontaine avec des .doses de chlore ou
d'eau de javel prescrites par le chi-
miste.

Les mesures édictées dans la récente
circulaire sont évidemment des pal-
liatifs à ce problème de pollution. Il
faut envisager une solution défini tive
mettant le réseau d'eau de Cormoret à

La célèbre fontaine de la source
des Bains.

- .
l'abri des inconvéients d'une pollution
généralisée. La municipalité a donc en-
trepris depuis quelque temps des pour-
parlers avec la commune de St-Imier
qui recueille elle-aussi l'eau à la source
de la Raissette, située derrière le res-
taurant du même nom à Cormoret.

Les sources des Bains et
de la Raissette

Cormoret recueille en effet la tota-
lité de ses besoins d' eau auprès de deux
sources, celle des Bains, comprenant
cinq sources jaillissant de la montagne
et aboutissant dans ie grand réservoir
de 300.000 litres situé au sud de la lo-
calité , et celle de la Raissette, située en
bordure du village. Cette dernière ap-
partient aujourd'hui à la commune de
St-Imier qui en a fait  l' acquisition , mais
Cormoret possède toutefois une conces-
sion d'eau de 480 1. min. Cormoret est
approvisionné dans sa presque totalité
par le réservoir de la source des Bains,
mais lorsque celui-ci se vide démesuré-
ment, une pompe entre en action et as-
pire l'eau de la source souterraine de la
Raissette, ce qui permet au réservoir de
se remplir à nouveau. L'eau de la Rais-
sette est particulièrement polluée , c'est
pourquoi , St-Imier a construit sur l'em-
placement même de la source une sta-
tion de filtrage et une pompe qui re-
foule l'eau filtrée sur le versant de la
montagne d'où une longue conduite la
mène au réservoir de St-Imier. Cormo-
ret ne possède pas une telle station .
L'eau sort des robinets de cuisines com-
me elle sort de la source. Il serait dès
lors avantageux que Cormoret puisse
bénéficier de la station de filtrage de
St-Imier, étant donné que la station
est située aux abords même du village .

D' où provient la pollution ?
U ressort des analyses faites par le

chimiste cantonal que les deux sources
ne présentent pas la même gravité de
pollution. Les sources des Bains accu-
sent une pollution de 150 à 200 germes
au millilitre. Une des sources des Bains
ne comporte que 20 germes au millilitre.
La pollution devient par contre inquié-
tante à la source de la Raissette qui
contient quelque 1800 germes au milli-
litre. On n 'a pas encore pu établir avec
précision d'où provient la pollution qui
a certes toujours existé mais dans des
proportions moins graves. La différen-
ce de pollution peut s'expliquer au pre-
mier abord par la structure du sol où
sont situées les deux sources. Les sour-

La station de f i l t rage  de St-Imier A Cormoret qui est située au-dessus
de la source de la Raissette est en transformation et subit

un agrandissement. (Photos Impartial)

ces des Bains, sises au pied de la chaî-
ne de Chasserai, bénéficient d'une natu-
re géologique avantageuse formée d'une
couche filtrante de gravier et de sable.

La source de la Raissette au contraire,
est située au bas de la chaîne du Mont-
Crosin , en contrebas du plateau des
Franches-Montagnes. La structure géo-
logique défavorable de cette région est

formée de pans de roches séparés par
de profondes failles. Cette région est
couverte d'humus et se caractérise par
l'absence de matière filtrante.

Dès lors, on croit savoir que la pol-
lution de la source de la Raissette pro-
viendrait de l'infiltration des eaux usées
des Franches-Montagnes.

R. Bd.

LA FOIRE DE CHAINDON À LA PORTE
Du côté des Rangiers

!4 Bien aoant d' arrioep aux Rangiers ,
4 en quittant La Chaux-de-Fonds, bi-
$ f u rquons et rendons-nous à Recon-

^ • m'iier qui , dès la fin de la semaine,
4 sera un grand lieu de rendez-nous
4 en raison de la Foire de Chaindon.
4 , .y - , - . : - ¦

' 
.

final I I  Les piaffements des chenaux. Je
f  bruit  des tractations mêlé au brou-
f  haha de la foule , aux boniments des
4 marchands ef des crieurs ds sau-
4 Bisses, le tout orchestré d'airs de
4 barbarie où s'époumonnent carrou-
£ sels et attractions dans une atmos-
4 phère de liesse paysanne , ooilà la
4 Foire de Chaindon dont la date est
4 immuable : le premier lundi de sep-
4 tembre.
\4 A quand remonte cette tradition ?

^ 
Personne ne le sait au juste . Une

4 légende l' apparente aux bénissons
4 (la bénichon , sans doute) chères au
4 pillage de Taoannes aoant Ja Ré-
$ forme.  Des esprits plus épri s ds
f  oéritê historique affirment qu 'un
4 document datant ds la f i n  du rè-
4/ gne de Chnrl emagne, oers l'an 810,

^ 
demandait  à Strasbourg que fût

4 confirmé le droit de la Foire. Sons
4 signataire aurait été un certain sire
4 do Zorkinden (Chaindon).
i
J Le document en question ayant
'(, disparu des archioes communales
't de Reconuilier , on ne peut émettre
£ quo des suppositions. Par contre, il

^ 
existe, deux documents - un extrait

< d' un registre de la Bourgeoisie de
', Porrentruy et un nlmnnoch publ ié
'i à La Neuueoil le — at testant  qu 'en
'/ 1858, respectioement 3fîfl3 , In Foire

4 Ils a t tendent  acheteurs I

Lvx̂ ^^xx^^?^^ooccJJJ^KS^J^^oag«M
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Ide Chaindon (Schindon) existait bel . 4
et bien. 4

y
Hélas I Si la Foire do Chaindon 4

reste encore ce qu 'elle fut  toujours : 4
le plus grand marché cheoalin d'Eu- 4
rope , il n'en est pas moins orai 4
que, chaque année, elle perd. un. . 4
peu de son importance. LB moteur , 4/
on le sait , a détrôné le cheoal dans jj
l'agriculture. 4

Est-ce uns raison pour restsr les 4
bras ballants deoant es recul du 4
cheoal ? Est-ce une raison pour 4
renoncer à uns manifestation aussi 4
spectaculaire ? 4.

Certainement pas. C'est pourquoi , 4
depuis quelques années , des actifs 4
habitants ds Réconcilier , dont le 4
président est M. Elie Gueissaz , ont 4
mis sur pied l' organisation d' un 4
grand Rallye , qui se dispute , lui , 4
le dimanche. 4

4Ce Rallye , dont l' organisation 4
technique incombe à l'Association 4
romande des troupes motorisées, 4
cherche à attirer les jeunes pay- 4
sans à la Foire de Chaindon et à 4
réunir , en une compétition para- 4/
militaire , les possesseurs de jeeps. 

4̂
Cette année , on compte, sur la 4

participation de quelque 200 con- 4
currents. Et les organisateur s es- 4
pèrent bien que nombre d'entre eux 4
resteront le lundi à Chaindon pour ^admirer ces chenaux jurassiens qui , 4
dans le grand bourdonnemen t  de la 4
Foire , a t tendront  quo les marchés 4
soient conclus. 4

H. F. 4fj

(rm) — Fixée aux 11 et 12 octobre
prochains, cette importante manifesta-
tion approche à grands pas. Les organi-
sateurs viennent de lancer un appel
invitant la population à songer , sans
retard , aux objets qui peuvent être con-
fectionnés et qui seront ramassés le
samedi 5 octobre.

VENTE EN FAVEUR DE
LA PAROISSE

A LA COMMISSION
DE L'ECOLE SECONDAIRE

(ad) — Aucun candidat ne s'étant
présenté lors de la mise au concours
d'un poste de maitre littéraire, M. Bes-
sire, qui devait prendre sa retraite à
fin septembre prochain , a accepté de
rester en charge jusqu'à fin mars 1964.

D'autre part, la commission a pris
connaissance de la lettre de démission
de M. Germain Gigon, nommé à l'école
secondaire de Bienne . Madretsch, avec
entrée en fonction le ler avril 1964. M.
Gigon quitte la localité après douze
années de fructueux enseignement. ,

COURSE DES PERSONNES AGEES
(ad ) — La quatrième sortie offerte

aux plus de 70 ans s'est déroulée same-
di, et a connu un plein succès. Au
nombre de 130, les participants, en cinq
cars de CJ, passèrent successivement
aux Breuleux . à La Chaux-de-Fonds ,
au Locle, à La Brévine, aux Verrières
pour arriver enfin à Neuchâtel , où un
arrêt d'une heure permit à chacun de
se promener un peu. Puis, départ pour
Moerigen, au bord du lac de Bienne, où
un excellent souper fut servi . Il y eut
des cirants, et de bonnes paroles dites
par M. Sala, le responsable de l'orga-
nisation , ainsi que par M. A. Haenni,
qui exprima la reconnassance de tous les
participants et les remerciements à
l'adresse de la municipalité. Notons en
passant que la doyenne du village. Mme
Devaud, était de la partie. Et ce fut le
retour à Tavannes de gens heureux et
contents de cette belle journée.

UN NOUVEAU SUCCES SPORTIF
(ad) — Participant à la course de

côte Ollon - Villars, M. Sidney Char-
pilloz, sur sa voiture de sport Êlva, est

sorti premier de sa catégorie, dans le
temps de 10' 8 dixièmes de seconde.

LES AS DE LA PELLICULE
(ad) — Le nom du Photo-Club de

Tavannes figure au palmarès du con-
cours de l'Association des photographes
amateurs (Suisse) «ASPA». En effet,
quinze photos, noir et blanc , de ses
membres, ont été classées en 2e, 3e et 4e
catégorie sur dix-sept travaux présen-
tés.

TAVANNES

Voltige aérienne à Courtelary

Les part ic ipants  au cours devant un p laneur «Mucha» . De gauche à droite ,
MM. Gasser , Jakob , Daniel Coeytaux , Bi gler , de l'Office fédéral de l'Air ,
Maurice Devaud (à la radio), de Neuchâtel , membre de la section de vol
de Courtelary , et Ruedi Seiler , actuel détenteur du record suisse d'al t i tude

en p laneur.

L 'aérodrome de Courtelary, base
de la section Jura-Sud de l'Aéro-
Club de Suisse , est propice à la pra-
tique du vol à voile. Aussi l'Office
fédéra l  de l'Air y organise-t-il f r é -
quemment des cours de perfect ion-
nement pour moniteurs. Un de ces
cours, réservé à l'étude de l'acroba-
tie en planeur , a eu lieu la semaine
passée. Il s'est terminé dimanche
25 août 1963.

Sous la direction de M M .  Leder-
mann et Bigler , spécialistes de l 'Of -
fice fédéral de l'Air, six moniteurs
de vol ont complété leur formation
aéronautique. Des leçons théoriques
et des exercices pratiques ont per-
mis à ces pilotes de se préparer en
vue d'obtenir le brevet d'acrobate
sur planeur et d'instructeur de la
spécialité. Contrecarrés par le temps
pluvieux , les vols furent  exécutés
sur deux planeurs monoplaces de
fabrication polonaise du type « Mu-
cha 100 et Standard ». Un ancien
« Dewoitine D 27 », glorieux avion
militaire de chasse modif ié , piloté

par M.  Buttiker de Soleure , servait
au remorquage des gracieuses ma-
chines volantes.

Les participants à ce cours étaient
M M .  Maurice Devaud , de Neuchâtel
membre de l'Aéro-Club de Courtela-
ry, pi lote de vol à voile et de vol
à moteur, Daniel Cceytaux, de Lau-
sanne, Gasser, de Zurich, Seiler, de
Wil, Ming de Lucerne et Jakob de
Winterthour. Comme on peut le
constater, des régions très diverses
de Suisse étaient représentées. Fait à
signaler, l'un de ces pilotes est l'ac-
tuel détenteur du record suisse d'al-
titude en planeur. Sachant exploi-
ter une onde de f œ h n  favorable , M.
Ruedi Seiler a en e f f e t  obtenu un
gain d'altitude — sans moteur — de
9935 mètres, en octobre 1962 à Bad
Ragaz.

Créé vers 1930 par le regretté in-
dustriel Fernand Fluckiger de St-
Imier, l'aérodrome de Courtelary
continue de connaître, grâce à la
section de vol à voile du Jura-Sud ,
une réjouissante activité. Ds.

L' ancien avion mi l i ta i re  de chasse modi f ié ,  le g lorieux «Dewoit ine  D 27»
équi p é aujourd 'hui  d'un moteur américain Jacobs de 2B0 CV, va démarrer ,

remorquant un p laneur. (Photos Desboeufs.)

LA VIE JURASSIENNE « LA V I E -JURASSIENN E * LA VIE JURASS IENN E

Jambe cassée
(y) — M. Oscar Berger , âgé de 73 ans,

est tombé si malencontreusement qu 'il
s'est fracturé une jamb e. Il a été hos-
pitalisé à Saignelégier. Nos voeux de
prompt rétablissement.

TRAMELAN

Attention aux dépassements
(rm) •— Hier peu avant midi, sur la

route qui monte à Pierre-Pertuis, un
motocycliste du village voulut dépasser
un camion, alors que celui-ci amor-
çait lui-même le dépassement d'un poids
lourd ; le motocycliste fut renversé et
sa machine passa sous les roues du ca-
mion et fut complètement démolie ;
quant à lui , par chance, il s'en tire avec
des blessures superficielles au bras droit
et au visage.

TIR DE CLOTURE
(rm ) — C'est samedi et dimanche

que la société de tir organisera son tra-
ditionnel tir de clôture ouvert à cha-
cun et doté de magnifiques prix.

SONCEBOZ - SOMBEVAL
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Bi-x-ettes
Sandoz

Gaufrettes
pour la ligne

Dans les pharmacies et drogueries
Fr. 4.50

(remplace trois repas complets)

UNE BRADERIE COMME ON EN A JAMAIS VU !

f à c vf c i
La Chaux-de-Fonds

bradera à des prix extraordinaires - Samedi et
dimanche à l'intérieur et à l'extérieur

3000
paires de chaussures, à savoir:

-IA .
1 lot de chaussures pour hommes depuis I nfi

1 lot de chaussures pour dames depuis Ui

1 lot de chaussures pour enfants depuis W i

1 lot de bottes pour dames, K
enfants et messieurs depuis Ui"

1 lot de nylon, soquettes, chaussettes fi ""
au prix extraordinaire les 5 paires ^«

Jeune et habile

décoratrice
spécialisée dans la confection

CHERCHE PLACE
à partir du 15 octobre.
Ecrire sous chiffre MN 17071, au
bureau de L'Impartial.

ÇA C ' ES T  DE LA B R A D E R I E !

Barmaid
(barman) de langue française,
ayant quelques années de pratique,
bonne présentation, capable de te-
nir un bar (au stock) , est demandée
pour le ler octobre ou plus tôt, dans
établissement de Ire classe, à Lau-
sanne.
Paire offres écrites avec photo sous
chiffre PF 61431 L, à Publicitas,
Lausanne.

Nous cherchons

représentant
à la commission pour la vente dans
le canton de Neuchâtel des cour-
roies trapézoïdales PIRELLI.
Ecrire sous chiffre HL 16 841, au
bureau de L'Impartial.

Interprète
On demande demoiselle entre 30 et 40
ans, parlant français et allemand, pour
voyage d'affaires du 31 août au 3 septem-
bre.
Ecrire, en indiquant le No de téléphone,
sous chiffre P 4700 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

LUUANO PAKAH ISU

Hôtel NIZZA
Via Guldlno 1 - X'êl (091) a &<î 78 - Posi-
tion magnifique, vue splendide sur le lac
et alentours Chambres très modernes
avec bains ou douche, wc\ téléphone , ter-
rasse, grand jardin avec piscine, excellente
cuisine. Juillet-août-septembre. (Octobre
prix spéciaux;.

Jeune étudiant avec diplôme de l'Ecole de
Commerce cherche à faire

correspondance
commerciale

ou des travaux
dactylographiques

après les heures. Bonnes connaissances
des langues allemande, française et an-
glaise.
Prière de faire offres sous chiffre X O
17 073, au bureau de L'Impartial.

Prêts

Banque Exel
La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 88
Tél. (039) 3 16 12

J'achète
Uts, buffets à ha-
bits, tables, chaises,
anciennes machines
à coudre, etc., etc.
— Renno, Fritz-
Courvoisier 7, tél.
(039) 3 49 27.

Citroën
2 cv

Fourgon, 1954. Mo-

teur revisé. Prix 1750

fr. Ecrire case pos-

tale 8454, La Chaux-

de-Fonds 3.

f Literie "N
Oreillers 60/60
cm.

Fr. 8.-
Traversin 60/90
cm.

Fr. 12.-
Duvets 120/160
cm., remplis mi-
duvet gris

Fr. 30.-
Couvertures lai-
ne

Fr. 20.-
Jetés de divans,
toutes teintes

Fr. 20.-
Matelas crin et
laine 90/190 cm.
ou 95/190 cm.

Fr. 65.-
Matelas à res-
sorts (garantis
10 ans) , 90/190
cm. ou 95/190
cm.

Fr. 85.-
KURTH

Av. de Morges 9
tél. (021) 24 66 66

V. LAUSANNE J

Magnifique occasion

VW
1959

très soignée. Prix

3900 fr. — Ecrire ca-

se postale 8454, La

Chaux-de-Fonds 3.

On cherche à ACHETER petit

atelier de terminage
de bon rendement. Paiement comptant .

Faire offres sous chiffre PK 15 021 L, à
Publicitas, Lausanne.

Achat
;hlftonî et vieux
métaux ooutelllea
débarras de cham-
ores -.hautes caves
Tel (( W9> y'.HH H

Usez l'Impartial



Une nouvelle fo i s , Lausanne or-
ganise, au Théâtre de Beaulieu, un
festival d'Opéras italiens, 9e du nom.
Il se déroulera à mi-octobre avec la
participation de l'orchestre et des
choeurs de l'Opéra de Bologne. Au
programme sont inscrits : Othello,
le Trouvère et la Traviata dans les
décors créés par Luchino Visconti.

Ce véritable festival Verdi mar-
quera le 150e anniversaire de la
naissance du compositeur.

Opéras italiens

Déraillement en Valais
Des wagons dans le Rhône

Da7is la nuit de lundi à mar ai , vers 2 heures du matin, un train marchan-
dises international a déraillé entre Rarogne et Brigue. Des wagons vides ont
basculé au bas des talus. Deux d'entre eux sont même tombés dans le
Rhône. Le train a immédiatement été secouru par les équipes de secours
qui se sont employées , à libérer la voie. Les dégâts sont considérables mais
il n'y a heureusement pas eu de victime. Le trafic sur la ligne a été consi-
dérablement perturbé. De Gampel à Viège le service s'e f f e c tue  provisoire-
ment par transbordement. Les express internationaux et le TEE ont été
détournés par le Loetschberg. Une enquête est en cours pour déterminer
les causes de cet accident qui a endommagé ou détruit toutes les installations

sur un kilomètre. (ASL)

Régression des accidents de la route !
ATS. — D'après un communiqué du Bureau fédéral de statistique, le

nombre des blessés victimes d'un accident de la circulation routière au
cours du premier semestre 1963 a diminué d'un sixième et celui des morts
d'environ un quart comparativement au premier semestre de 1982. De même,
pour la première fois depuis 1946, le nombre des accidents enregistrés par
la police — sans tenir compte des cas bénins — s'est notablement réduit
(moins 6 %>),

Nombre d'accidents et de victimes
au 1er septembre 1962 et 1963 :

ACCIDENTS
1962 1963

1er trimestre 11.057 10.593
2e » 14.701 13.725
Total 25.758 24.318

BLESSES
1962 1363

1er trimestre 6.065 4.739
2e » 10.106 8.722
Total 16.171 13.461

TUES
1962 1963

1er trimestre 229 157
2e » 396 323
Total 625 480

Le recul attendu en vain depuis si
longtemps et que l'on s'efforçait d'ob-
tenir est dû en partie aux rigueurs
de l'hiver. Le froid excessif , les fortes
chutes de neige rendant très précaire
1 état des routes jusque vers la fin du
mois de mars, ont eu pour effet de
réduire considérablement la densité
du trafic et les prestation s inhérentes
à la circulation , obli geant les conduc-
teurs devant circuler malgré tout à
observer une grande prudence , les,
conditions de la route excluant tout
dép lacement à une vitesse élevée.

Nette amélioration
On relève avec satisfaction qu 'au

regard de l'année dernière le bilan
des accidents ne s'est pas seulement
amélioré pendant les mois d'hiver pro-
prement dits. En effet , dans le deu-
xième trimestre le nombre des acci-
dents graves — avant tout ceux ayant
entraîné des pertes en vies humaines
— a aussi sensiblemnt rétrogradé , bien
que dans une moins forte proportion

que dans les trois premiers mois de
l' année.

Plus du tiers des 480 personnes qui
ont perdu la vie dans la période en
revue étaient des p iétons , à peu près
un tiers étaient des conducteurs ou
des passagers d'automobiles , un peu
plus d'un sixième des cyclomotoristes
ou des cyclistes et pas tout à fait un
sixième des conducteurs de motocy-
clettes , de scooters ou de motocycles
légers.

Par rapport au premier semestre de
1962, le nombre des automobilistes
(- 22 %), des motocyclistes (- 31%),
des cyclistes (- 29 %) et des p iétons
adultes (- 25 %) mortellement frapp és
a sensiblement diminué, celui des pié-
tons à l'âge de l'enfance a malheureu-
sement passé de 48 à 52.

Causes des accidents
Comme auparavant, les usagers de

la route sont principalement à l'origi-
ne des accidents. Les causes les plus
fréquentes qui ont pu être détermi-
nées d'après les rapports des organes
de police sont la non-adaptation de
la vitesse aux conditions de la route,
de la circulation et de la visibilité.

Puis viennent les dépassements in-
tempestifs de tous genres, notamment :
dépassements lorsque les usagers de
la route viennent en sens inverse, dé-
passements dans les courbes, à l'ap-
proche du sommet d'une côte ou d'au-
tres endroits à mauvaise visibilité.

L'abus des boissons alcooliques a
joué un rôle un peu moins néfaste
qu 'il y a un an. Néanmoins, à peu
près le dixième des accidents avec
suites mortelles sont dus aux méfaits
de l'alcool. Une cinquantaine de per-
sonnes ont également perdu la vie
dans des cas de non-observation du
droit de priorité.

AVANT LES 25° SEMAINES
DE MUSIQUE A LUCERNE

ATS — Les Amis des semaines in-
ternationales de musique de Lucer-
ne, qui depuis des années encoura-
gent cette manifestation, et un don
provenant du fonds Goffin, de la
ville de Lucerne, ont permis la pu-
blication d'une brochure de circons-
tance.

Après un exposé de la genèse et de
l'évolution des semaines internatio-
nales de musique de Lucerne dû à la
plume de Fritz Schaub, en allemand,
français et anglais, la brochure com-
prend une liste des oeuvres sympho-
niques ayant été le "plus exécutées

au cours des concerts, des chefs, des
solistes, des orchestres et des
choeurs, des représentations du
Théâtre municipal de Lucerne dans
le cadre des semaines internatio-
nales depuis 1952 et des expositions
se rapportant à cette manifesta-
tion.

La partie illustrée comprenant 120
pages de photos constitue l'essen-
tiel de l'ouvrage et représente ainsi
une source de documentation pour
la vie musicale durant la période
s'étendant de 1938 à 1963.

ATS. — Hier, vers midi, Cordelia
Guggenheim, speakerinne de la Télévi-
sion suisse, s'est tuée dans un acci-
dent de la circulation près de Herzo-
genbuchsee.

Au volant de sa voiture, elle se
dirigeait vers Berne. Après avoir dé-
passé un camion et un tracteur, son
automobile dérapa et se jeta contre
un arbre. Cordelia Guggenheim fut
tuée sur le coup.

Née le 4 décembre 1935 à Ascona ,
elle étudia l'art choré grap hique et l'art
dramati que à Berne puis à Paris. Re-
venue en 1956 en Suisse , elle fut  en-
gag ée le ler janvier  1957 à la Télévi-
sion suisse, où elle fut  speakerinne et
collabora à la réalisation de divers
programmes.

Une speakerinne
de la T.V.

tuée sur la route

EN SUISSE ALEMANIQUE
• EVASION. - Une détenue de 56

ans, Allemande, emprisonnée dans la
prison de Zofingue depuis le mois de
juin , s'est évadée en sciant les bar-
reaux de sa cellule.
• QUE DE LAIT ! Le service d'in-

formation d'économie agricole signale
qu 'une centaine de distributeurs de
lait ont été installés en Suisse depuis
les essais effectués à Zurich il y a
un an.
• COUP DE FILET. - La police

lucernoise a arrêté deux ressortissants
hongrois, détenteurs d'armes à feu ,
qui se proposaient d'attaquer un bu-
reau de poste. Ces deux gangsters ont
de nombreux autres délits sur la con-
science.
• VOLS EN SERIE. - Une série de

vols de bijoux et de montres a été
découverte à Nidau. Dans quatre cas ,

les voleurs ont utilisé la même tech-
ni que , pénétrant dans des habitations
de week-end en fracturant les fenêtres.

• ATTERRISSAGE DE FORTUNE.
— Lors d'un vol de Samedan à Lu-
cerne, le pilote d'un hélicoptère cons-
tata , au-dessus de la région de Zoug,
que l'amenée d'essence à la turbine
était défectueuse. Le pilote Demuth a
été contraint d'atterrir. Les 7 occu-
pants sont indemnes et l'appareil n 'a
subi aucun dommage.

• A L'OLMA. - Sur le chantier de
l'OLMA, à Saint-Gall , trois ouvriers
ont été atteints par une grosse tra-
verse de bois qu 'une grue était en
train de p lacer au haut de la char-
pente. Un ouvrier , gravement at teint ,
a été t ransporté  à l'hô p ital. On ignore
la cause de l'accident.

ATS — Au cours de la lutte élec-
torale d'octobre 1961 pour l'élection
d'un membre à la municipalité de
Berne, le candidat socialiste, Me
Heinz Bratschi, fut accusé dans un
manifeste du parti radical de sym-
pathiser avec les communistes. Me
Bratschi porta plainte.

Après l'enquête et la décision de
soumettre l'affaire à la Cour d'as-
sises du Mitteland, une transaction
est intervenue, sur la suggestion de
la Chambre criminelle, entre Me
Bratschi d'une part, et MM. Georg
Giger et Paul Gfeller, responsables
de la publication du manifeste élec-
toral d'autre part.

Ces derniers affirment que Me
Bratschi n'a jamais été communiste
ou pro-communiste et reconnaissent
qu'ils n'avaient pas l'intention de
porter atteinte à l'honneur de Me
Bratschi. Us retirent leurs accusa-
tions et expriment leurs regrets. Us
prennent chacun la moitié des frais
de justice et de procédure et des
frais supportés par Me Bratschi. En
conséquence, ce dernier a retiré sa
plainte.

Transaction dans
un procès politique

ATS — Dans sa double séance de
mardi, le Grand Conseil vaudois a
approuvé le rapport de la commis-
sion chargée de contrôler la gestion
du Conseil d'Etat pendant l'année
1962. A la gestion du département
des finances, M. Pierre Graber a
annoncé que les travaux sont en
cours pour que soit reconnu le prin-
cipe « à travail égal, salaire égal».
Des crédits seront demandés au dé-
but de l'année prochaine pour per-
mettre la réadaptation des traite-
ments féminins. Le rapport de la
commission des finances a été égale-
ment accepté avec 10 millions de
boni au compte ordinaire de 1962.
Le Conseil a voté une première sé-
rie de crédits supplémentaires au
budget de 1963 faisant un total de
15.828.000 francs y compris une
somme de 13.700.000 francs pour la
réparation des dégâts causés aux
routes par le gel et par la neige.

Grand Conseil vaudois :
salaire égal

ATS. — M. Rémy Becholet, âgé de
31 ans, représentant, domicilié à Lau-
sanne, circulant en voiture sur la route
Fribourg-Morat a dérapé sur la chaus-
sée, à Pensier. Sa voiture grimpa un
talus, se renversa et retomba sur la
route. Le conducteur fut tué sur le
coup, ayant été en partie éjecté hors
de son véhicule. Les dégâts se mon-
tent à 4000 francs.

Dérapage fatal
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Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilheim HANSEN

Pstzî , Riki
et Pingo
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iTTnCi Union de

\ (T* J Banques Suisses

L'OR
sous ce titre, une brochure richement illustrée est publiée par notre banque.

Nous nous ferons un plaisir de vous l'envoyer, sans frais, si vous nous en faites

la demande au moyen du coupon ci-dessous.

— Venez voir notre vitrine-exposition —

A l'Union de Banques Suisses

50, Avenue Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds

Veuillez m'envoyer votre brochure intitulée L'OR.

Nom :

Prénom :

Adresse exacte :

On cherche :

secrétaire
habile sténodactylo avec connaissance
parfaite de l'anglais ;

horlogers complets
metteuses en marche
huileuses
personnel féminin

pour petits travaux en atelier.

S'adresser

MONTRES TERIAM
75, Avenue Léopold-Robert
Téléphone (039) 2 94 44

Nous cherchons

un mécanicien
formé

capable de prendre la responsabilité
du réglage d'un groupe de machi-
nes.
Faire offres manuscrites ou se pré-
senter à Métallique S.A., 20, rue de
l'Hôpital, Bienne.

Les USINES JEAN GALLAY S.A. cherchent des

dessinateurs-
constructeurs

d'outillage
expérimentés

pour leurs départements aviation et travaux à façon
des métaux en feuilles.
Tâches variées pour candidats s'intéressant à leur
travail ; connaissances de la construction d'outils de
presses à découper et emboutir désirées.
Age idéal 30-40 ans.

Paire offres avec curriculum vitae aux
USINES JEAN GALLAY S.A.
Chemin Frank-Thomas — GENEVE — Eaux-Vives

Nous cherchons :

dactylo-
graphe

demoiselle active et consciencieuse
pour occuper un poste dans notre
département factures. Travail indé-
pendant après quelques mois de
mise au courant ;

fournituriste
demoiselle désireuse d'obtenir un
travail propre , intéressant et varié ;
trouveraient places stables chez
ALBERT FROIDEVAUX & FILS
Promenade 2, La Chaux-de-Fonds

Pour notre nouveau ; 
-W^r^*- "-fes.Marché ils»MIGROS pgB

La Chaux-de-Fonds BL, L_J M.-<-̂ .̂ jyS-l^—tB*f| „

nous cherchons ~~~~~ =a===J=^ 'L«««̂ B:ŝ ^

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
expérimenté(e) , pour entrée au plus tôt.

Nous demandons :
— formation commerciale ou plusieurs armées de

pratique
— intérêt pour la vente
— connaissances de l'allemand, du français et de

l'italien.

Nous offrons un travail varié, la semaine de cinq
jours, salaire et prestations sociales intéressantes.
Faire offres écrites à la Société coopérative MIGROS
NEUCHATEL, Case postale Neuchâtel 2-Gare, tél.
(038) 7 4141.

FERME NEUCHATELOISE

sommelière
et garçon de cuisine

sont demandés tout de suite ou
pour époque à convenir . Chambres
à disposition ;

Extras
sont demandés pour le samedi et le
dimanche.

Téléphone (039) 3 44 05

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

MACULATUR E
a vendre au bureau

de l'Impartial

Femme
de

ménage
pour seconder em-
ployée de maison,
est demandée pour
quelques heures
par jour , selon ho-
raire à établir ,
dans le quartier
de Montbrillant.
3'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 17070

Fabrique de la région cherche

concis6
Entrée à convenir.
Prière de faire offres sous chiffre
P 4835 J, à Publicitas, Saint-lmier.

f ï

Nous cherchons pour le kiosque de la gare à
La Chaux-de-Fonds

VENDE USES
Les débutantes dans la branche seront instruites.
Conditions de travail et prestations sociales avan-
tageuses.
Les intéressées sont priées de nous écrire ou de
nous téléphoner. Nous leur transmettrons un
questionnaire et examinerons ensuite leurs offres.

Société Anonyme LE KIOSQUE
à Berne

Tél. (031) 2 24 61, interne 44

V . J

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

engage :

employé (e) de bureau
pour son département ébauche ;

aide de bureau
pour son bureau technique ;

horlogers complets
désirant travailler sur petites pièces
soignées.

/ N
• -

Commerce de carburants cherche
'pour son entrepôt à La Chaux-de-
Fonds

magasinier
robuste , actif , consciencieux.
Travail varié, intéressant et indé-
pendant. Place stable.

Faire offres sous chiffre LR 17 116,
au bureau de L'Impartial.

r  ̂ \
Entreprise de la place cherche^

employé
de bureau

au courant de la comptabilité et de
la correspondance, de formation
bancaire de préférence.
Travail intéressant et varié.
Semaine de cinq jours.

Faire offres manuscrites avec réfé-
rences, certificats et prétentions de
salaire, sous chiffre JN 17124, au
bureau de LTmpartial.

I Z
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Importante entreprise industrielle cherche à s'assurer la collaboration
durable de :

1 mécanicien faiseur d'étampes
très qualifié , capable , après quelques années, d'assu-
mer la responsabilité de l'atelier de mécanique d'une
entreprise de production de 300 personnes ;

1 mécanicien faiseur d'étampes
pour la construction d'étampes pour la frappe et le
découpage-repassage de petites pièces très délicates ;

1 mécanicien faiseur d'étampes ou outilleur
capable d'assumer la responsabilité d'un atelier de
production de petites pièces très délicates (forma-
tion du personnel , réglages de machines, distribu-
tion du travail , contrôle des matières et de la qua-
lité) ;

1 mécanicien outilleur
comme adjoint au chef d'un atelier de production ;

1 mécanicien outilleur
j ayant les capacités et le goût nécessaires pour l'as-

semblage de prototypes et, éventuellement, la créa-
tion de nouveautés.

Les candidats sérieux, disposant d'une bonne formation de base, et dési-
reux de se créer une situation d'avenir dans une entreprise moderne en
pleine expansion, sont priés de faire leurs offres, qui seront traitées
confidentiellement, sous chiffre P 11446 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.



OU EN EST LE H.-C LA CHAUX-DE-FONDS ?
A quelques semaines de l'ouverture de la saison de hockey sur glace

L' entraînement est judicieusement conçu , les jeux alternants avec les exercices physiques , comme le démontrent
les photos ci-dessus. (Photos Impartial)

i

Eh oui ! au moment où débute la saison de football, on peut
parler de celle du hockey sur glace, car, avec l'introduction des
patinoires artificielles, ces deux sports vont désormais de pair. |

1 C'est pourquoi nous sommes allés surprendre les joueurs du H.-C.
I La Chaux-de-Fonds lors d'une séance d'entraînement. Immédiate- ]

ment une chose réconfortante nous est apparue : l'excellente
| ambiance régnant parmi les sportifs placés sous la direction de ]
i Tino Badertscher. Autre constatation réjouissante, l'assiduité aux (

entraînements. En effet, en dépit de la pluie tombant le jour de ]
notre visite, tous les membres de la première équipe étaient <

; présents.
i |

— Oui, quelques-uns se livrent
aux Joies du football. Dans ce cas
ils ont la possibilité de manquer une
séance d'entraînement au profit de
leur autre activité sportive.

— Quelles sont les qualités pri-
mordiales chez un joueur ?

— L'esprit d'équipe. Il est à la base
du succès car une entente parfaite

fait parfois des miracles. Je puis
vous affirmer que je suis pour l'heu-
re très satisfait de « mon » équipe
sur ce plan.

— A quand le début de l'entraîne-
ment sur glace ?

— Le plus vite possible. C'est-à-
dire dès la fermeture de la piscine.
« On » parle de fin septembre...

— Avez-vous déjà conclu des ren-
contres amicales ?

— Pas précisément, par contre
nous aurons un camp d'entraîne-
ment à Villars au Jeûne fédéral et
celui-ci se terminera le lundi par un
match contre l'équipe du lieu.

— Sur quelle base sont conclus les
engagements ?

— Bien entendu nous continue-
rons à pratiquer le hockey sur glace
en AMATEUR, comme ce fut le cas
la saison passée.

L'appui du public
C'est sur cette dernière réponse

que prit fin notre entrevue avec ce
sympathique sportif. Puissent ses
conseils être toujours suivis avec la
même ferveur et ses espoirs se réa-
liser. Le public de notre ville sera
un précieux soutien lors des rencon-
tres disputées sur la patinoire des
Mélèzes. Formons le vœu — en sou-
haitant que les Chaux-de-Fonniers
le tiennent avec nous — de soute-
nir notre équipe locale durant la
saison qui est à la porte, avec la
même passion soulevée par d'autres
disciplines sportives. Notre Jeune
équipe locale a besoin d'appuis.
Alors « Hop, H.-C. Chaux-de-
Fonds ! »

André WILLENER.

Un entraînement entièrement basé sur la camaraderie
Désireux de connaître les buts

poursuivis par le nouvel entraîneur,
nous lui avons posé quelques ques-
tions à l'intention des fervents du
hockey sur glace.

— Quels sont vos pouvoirs ?
— C'est moi qui formerai l'équipe

et ceci durant toute la saison. En
cas d'inconduite d'un des joueurs
je serai à même de prendre des sanc-
tions après en avoir référé au co-
mité. (Réd. Un homme averti en
vaut deux...)

— Pensez-vous faire carrière dans
l'entraînement ?

— Non, je ne crois pas, étant
donné mon activité professionnelle.
C'est mon attachement envers le
H.-C. La Chaux-de-Fonds qui m'a in-
cité à reprendre cette charge après
la décision de mon camarade Mar-
cel Reinhard de ne pas renouveler
son mandat.

— Vos espoirs ?
— Le meilleur résultat possible.

Mais je pense qu 'en sport TOUT EST
POSSIBLE... à la condition d'une
entente parfaite au sein de l'équipe.
(Réd. Celle-ci est actuellement ap-
parente, il n'y a donc qu 'à la main-
tenir) .

— Que pensez- vous de vos adver-
saires ?

— Servette est — sur le papier du
moins — l'équipe à battre. Par ail-
leurs , les déplacements en Valais
(Martigny, Sierre, Montana et Sion)
ne seront pas de simples promena-
des. A première vue notre groupe est
très équilibré avec Lausanne et Fleu-
rier pour compléter l'effectif de
huit équipes.

— Comment avez-vous conçu l'en-
traînement ?

— Le contingent de la première
équipe est à ma disposition deux
fois par semaine tandis que la se-
conde équipe est placée sous la di-
rection du joueur Stettler (retour de
Gottéron) actuellement en délai

d'attente, les juniors étant toujours
menés par MM. Andrié et Kiburz.
Toutes les séances sont données à
la piscine ceci grâce à l'amabilité de
l'Office des Sports. Cette manière de
procéder est particulièrement heu-
reuse car la « dalle » de la patinoire
permet l'entraînement avec la can-
ne et celui des gardiens. Par ail-
leurs, le Bois-du-Couvent est à quel-
ques pas et ses sous-bois sont tout
naturellement désignés au parcours
de cross.

— Combien de joueurs sont ac-
tuellement sous vos ordres ?

— Seize à dix-sept. Soit le con-
tingent de l'an passé car il n'y a au-
cune défection, et quelques jeunes.
Après les premiers entraînements sur
la glace, un ou deux juniors vien-
dront sans doute tenter leur chance
en première équipe.

— Participer ez-vous à quelques
matches ?

— En aucun cas. (
— Avez-vous des joueurs prati-

quant d'autres sports ?

Turler arrive à l'entraînement
sous la pluie I

Reprise cbez les footballeurs des séries inférieures
Si les grands ont repris leur acti-

vité , les « petits » clubs se sont éga-
lement retrouvés sur la pelouse des
stades. Bien qu'il soit encore beau-
coup trop tôt pour se faire une idée
des forces en présence , essayons
quelques constatations.

Le Locle est bien parti
En première ligue, les Loclois de

Kernen ont remporté , au dehors,
leurs premiers points qui, au vu du
match seront sans doute suivis par
beaucoup d'autres. Versoix entend
également continuer sur sa lancée
de l'an dernier et c'est Yverdon qui
en a fa i t  les frais .  Fribourg a man-
qué son entrée et a été tenu en échec
par Malley. En définitive , s'instal-
lent comme favoris Le Locle , Ver-
soix et Martigny, en ce qui concerne
le groupe romand.

Dans le groupe central , Aile a
mieux débuté que Delémont battu
par Kïkers Lucerne, il est vrai au
dehors.

Sanctions
et pénalisations

| Fr. 5 — d'AMENDE : Bugnion Mi- ;
chel, Le Parc I, conduite anti- ,

| sportive ; Pianaro Michel , Ser- '
rières II, réclamations contà-

| '. nuelles.
i Fr. 10.— d'AMENDE : Piervittori

Aldo, Superga I, conduite anti- ]
i i sportive.
¦ SUSPENSION de 3 dimanches : !
| \ Bottini Claude , Cantonal jun. A, |
ji  impolitesse envers l'arbitre.
i i

Fontainemelon af f i che
ses intentions

En deuxième ligue, Fontaineme-
lon est très bien parti en battant
nettement Ticino, souhaitons que ce
ne soit pas f e u  de paille t La Chaux-
de-Fonds Il a lui aussi gagné et
démontré ainsi de bien meilleures in-
tentions que l'an passé.

FLEURIER-ETOILE
FLEURIER : Floret-Rognon, Milesi-

Martella , Gaiani, Huguenin-Trifoni ,
Fabri , Deacetis, Chiadini, Delbrouck.
ETOILE : Corsini, Schlichtig, Messer-
li, Kernen, Diacon, Pellaton , Calame,
Belat, Arrigo, Emmenegger, Huguelet.

ARBITRAGE excellent de M. Schick
de Berne.

L'équipe d'André Kernen s'est ren-
due à Fleurier, pour son premier
match. Comme en Coupe , les «rouge
et noir» ont remporté la victoire mais

A gauche , un arrêt du gardien des Meuqueux lors du match de Ile ligue
contre Couvet. A droite , le gardien de Superga encaisse un but lors de la

rencontre de Ille ligue contre Le Parc. (Photos Impartial.)

avec moins de panache que la ren-
contre précédente. Toujours est-il que
les Fleurisans, décidément peu op-
portunistes, ont laissé passer une belle
chance de s'imposer. En première mi-
temps les Stelliens se sont montrés
supérieurs et leurs débordements par
deux ailiers rapides, a jeté la déroute
dans le camp défendu admirable-
ment par Floret et Milesi. Pendant
de nombreuses minutes le but qui
était dans l'air fut écarté. Fleurier
réussissait à dégager son camp, et,
venait inquiéter Corsini à son affaire
et bien épaulé par des arrières effi -
caces. Avant le repos Huguelet réus-
sit à ouvrir la marque pour Etoile ,

Les avanta de Fontainemelon devant
les buts de Ticino (Ile ligue).

(Photo Schneider.)

qui méritait cette avance à la mar-
que.

Dès la reprise, les Fleurisans ren-
versent la situation et donnent à
leur tour du fil à retordre à Kernen
et à ses hommes. Les Stelliens sen-
tant le danger organisaient sérieuse-
ment leurs arrières et ne laissaient
que deux ou trois joueurs en tirail-
leurs. Cette tactique leur réussit puis-
que Belat s'en alla marquer un se-
cond but pour son équipe. Ce but don-
na un sérieux coup de fouet aux équi-
piers de Gaiani qui réussirent un but
par Martella.

Dès lors Etoile fut dans ses petits
soidiers, les coups francs, les coups
de coin pleuvaient contre ses buts ;
mais rien ne passait.

Et en troisième ligue ?
Dans cette catégorie de jeu, cer-

taines équipes se sont imposées net-
tement. C'est ainsi que Comète a
battu Blue-Star au dehors par 4-0.
Audax I en a fa i t  autant (5-1) face
à Cortaillod et La Sagne a gagné
son premier match en dominant St-
Imier II (3-1) . Les clubs chaux-de-
fonniers ont été moins heureux, Le
Parc étant battu par Superga et
Floria tenu en échec par Canto-
nal II , il est vrai à Neuchâtel.

A. W.

Lausanne bat Nice
En match amical à Lausanne , Lau-

sanne-Sports a battu Nice par 5-1.

( )

2200 tireurs
aux Rangiers

Le 28e Tir historique des Rangiers
s'est déroulé, dimanche, dans des con-
ditions parfaites, avec la participation
de 1900 tireurs à 300 mètres et 300 à
50 mètres. Le matin , une couronne
fut déposée au pied de la Sentinelle.
Le président du Gouvernement ber-
nois, M. Moine, assistait à cette cé-
rémonie au cours de laquelle M. Raoul
Kohler , député de Bienne, prononça
l'allocution officielle.

300 m., sections fédérées : 1, Bé-
vilard I, 107 points ; 2. Plagne, 106 ; 3.
Soyhières, 105 ; 4. A.-R. Malleray I,
102 ; 5. Laufenschutzen, 102 ; 6. A.
R. Malleray II, 102 ; 7. Porrentruy-
Campagne, 102 ; 8. Sorvilier, 101 ; 9.
Sonvilier, 98 ; 10. Courtételle, 98 ; etc.

Sections invitées : 1. Stutz-Latrigen,
113 ; 2. Lyss, 102 ; 3. Sof romands,
Bienne, 101 ; 4. Lyss, 101 ; 5. Evi-
lard, 99 ; 6. Berne-Lorraine, 98 ; 7.
Bienne-Militaire, 97 ; 8. Bienne-Art.
95 ; 9. Zullwil, 95 ; 10. Sof. La Chaux-
de-Fonds, 94 ; etc.

50 m. sections fédérées : 1. Porren-
truy-Campagne, 52 ; 2. Gardes-fron-
tière Ajoie, 50 ; 3. Sonvilier, 48 ; 4. De-
lémont-Ville, 47 ; 5. Sonvilier II, 47 ;
6. Malleray-Bévilard, 46 ; 7. Prêles,
45 ; etc.

Sections invitées : 1. Verkehrsbe-
trieb Berne, 54 ; 2. Aarberg, 53 ; 3.
Sof. romands, 52 ; 4. Berne-Stadt, 49 ;
5. Sof. Chaux-de-Fonds. 49 : etc.

RESULTATS
DES CHAUX-DE-FONNIERS

Les sous-officiers de La Chaux-de-
Fonds ont participé à ce tir. Voici les
principaux résultats de notre section :
à 300 m. : 10e rang avec 94 points ont
obtenu la distinction : De Pierre Gérald ,
Muller Jean, Beutler Willy, Monnier
Georges, Bourqui Emile. A 50 m. Le
groupe I a obtenu le beau résultat de
40 points et se classe au 5e rang : ont
obtenu la distinction : Berberat André,
Muller Jean, Steiner Charles et la
mention Monnier Georges et Bourqui
Emile.

Fort de l'expérience acquise au
cours de ses 17 saisons passées dans
les buts du H.-C. La Chaux-de-
Fonds, Tino Badertscher a repris la
succession de Marcel Reinhard au
poste d'entraîneur. C'est le 8 mai
que la première séance a été donnée

et ceci démontre bien le soin que
le « nouveau venu » apporte à sa
fonction. Au cours de notre visite,
nous avons remarqué avec quelle
attention les directives de l'entraî-
neur étaient suivies. Si chaque
joueur met toujours autant d'ardeur
à suivre les conseils donnés, il ne
fait aucun doute que notre H.-C. lo-
cal va au-devant d'une belle saison.

Badertscher,
un meneur d'hommes

Le chiffre de participation était
521.051 et non 521.021 comme annoncé
à la suite d'une erreur de frappe.

Sport-Toto



RADIUM
Ouvrières sur cadrans et aiguilles sont demandées.
Bon salaire, semaine de 5 j ours.
Débutantes seraient mises au courant.

Téléphoner au (039) 2 64 03.

r i
LA SOCIETE DE CONTROLE FIDUCIAIRE S. A.

Bienne - Rue de la Gare 16

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

une employée
de chancellerie

habile dactylographe.

Semaine de 5 Jours.

Faire offres manuscrites avec photographie, certificats
et prétentions de salaire.

J

Fabrique de la place che- he :

¦9 \ c

jeune fille
poux divers travaux d'atelier ; ainsi quei

centreuse-
viroleuse

à domicile.

Se présenter ou téléphon er à la

Fabrique LE PHARE

Av. Léopold-Robert 94, tél. (039) 2 39 37
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engage :

horloger visiteur
acheveurs
régleuses

personnel féminin
pour travaux en fabrique .

Conditions et climat de travail agréab les.

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

Pour vendeurs indépendants !
A remettre bonne activité pour dame ou monsieur ayant de bonnes
connaissances de la vente chez les particuliers.
Nos collaborateurs travaillent d'une façon absolument indépendante, à
volonté à la demi-journée, etc. Pas de rayons restreints et gênants, donc
liberté absolue !
Articles intéressants d'usage quotidien . Belle collection moderne. Bonnes
références de clients de toute la Suisse. Ancienne maison fondée en
1865 garantissant un service impeccable. Très convenable comme article
accessoire.

Poste idéal pour personnes actives se trouvant à la recherche d'un

revenu au-dessus de la moyenne
Très volontiers nous visiterons les intéressés(ées) pour discuter les condi-
tions et pour présenter notre collection. Il suffit de nous indiquer votre
adresse, d'ajouter une photographie et de nous indiquer l'heure du jour
à laquelle une discussion serait possible.

Offres sous chiffre OFA 2710 B, à Orell Fiissli-Annonces S. A., Berne.

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

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

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

Nous cherchons pour date à convenir

personnel
habile et consciencieux , pour différents travaux d'ate-
lier.

Une bonne formation professionnelle sera assurée aux
personnes capables qui n 'auraient pas encore travaillé
dans la branche.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres ou de se présenter à la fabrique , 32, rue des
Crêtets, La Chaux-de-Fonds, ou de téléphoner au
(039) 3 42 06.

C _^

On cherche

metteur ou
metteuse en marche

k domicile, sur petites pièces.
Vibrographe à disposition.
Faire offres sous chiffre NF 17 023, au
bureau de LTmpartial.

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 50174 N,

à Publicitas, Neuchâtel.

i

VEN DEUSES
QUALIFIÉE S
sont demandées.

Faire offres écrites ou se présenter au
magasin
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Tél. (039) 2.54.96

Qu'importe
au vent de mer

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 21

par Hélène BERJAC
(Droits réservés Opéra Mundi)

— Matthew, répondit le capitaine , je me
trouve dans un état d'extrême lassitude. Je me
suis battu comme un forcené, j' ai essuyé une
maudite fortune de mer et pour parachever
cela, j'ai galopé à bride abattue, depuis l'ex-
trême pointe de la Cornouailles.

— Je vais préparer votre chambre , dit Matt-
hew, ainsi vous pourrez vous reposer.

— N'oublie pas non plus d'allumer un bon
feu , lui cria Christophe! à la cantonade.

Avant de monter, il but un autre verre de
vin. Maintenant, ses jambes étaient faibles et
le sang frappait à coups rapides et lourds à
ses tempes.

Quelques minutes après, 11 retrouvait sa
chambre. Matthew était parti , ayant soigneu-
sement tiré les rideaux , allumé le feu , mais il
avait laissé la housse sur le lit, ce qui lui don-
nait un air curieusement pur et impersonnel
qui étonna Christopher.

Soudain il évoqua la chute lente de deux
corps sur ce lit , celui d'Elisabeth et le sien ,
l'empreinte chaude qu 'elle y laissait et que la
nuit, inconsciemment, il recherchait. Mainte-
nant , tout était froid , hostile. Pesamment, il se
laissa tomber sur sa couche . Matthew , entrant
à cet instant avec un panier de bûches , lui
retira ses bottes, puis s'éloigna discrètement.

D'intolérables picotements parcoururent ses
jambes engourdies, l'empêchant de s'abandon-
ner au sommeil que réclamait son corps épuisé;
sous ses paupières fermées, sur ses yeux brû-
lants et douloureux , il voyait passer des images
rapides et colorées du passé.

Il revécut sa première rencontre avec Eli-
sabeth.

Un soir, il se trouvait dans une rue particu-
lièrement sale et mal pavée, lorsqu 'un carrosse
s'y engagea. Des valets à livrées écarlate et or
le précédaient , brandissant des torches. Chris-
topher vit qu 'il s'agissait de l'équipage de lord
Roderick ; il se glissa alors vivement dans une
encoignure sombre, car il n'avait aucune envie
que ce dernier l'aperçût. Dans leurs rapports ,
il existait quelque chose de tendu, d'inexprima-
blement gênant. Il attendit donc que le car-
rosse passât, mais l'étroitesse de la rue rendait
la manoei-vre difficile. Un des valets descendit ,
prit par la bride les chevaux piaffant d'impa-
tience et les guida avec précaution dans les
méandres de la rue. Lentement , la voiture
roula , cahotant sur les pavés inégaux et l'une
des portières frôla presque Christopher. A tra-

vers la vitre , encadrée par des montants de
bois sculpté, il distingua une jeune femme qui
se penchait avec attention pour surveiller la
manœuvre. Il put alors la contempler à loisir.
Elle était vêtue, d'une somptueuse robe de satin
où s'accrochaient des diamants et des perles.
Sur la ligne douce et longue du cou, brillaient
d'autres diamants. Elle avait de très longs yeux
verts et une bouche inoubliable , un peu lourde ,
une bouche qui devait savoir apprécier la saveur
de chaque chose, le velouté d'un fruit , la dou-
ceur d' un baiser . Quelque chose d'imprévu ,
de jamais ressenti , mordit le jeun e homme à
la poitrine ; il l'attribua d'abord au fait qu 'il
venait de découvrir que le sévère lord Rode-
rick possédait une femme... inattendue. De lui ,
il n'aperçut que la tache blanche de son jabot
et la dentelle de ses manchettes. Un long
moment , il conserva cette vision : une femme
belle et rutilante à côté d'un homme sombre
et immobile qui veillait sur elle , tapi dans
l'ombre.

Il aurait voulu oublier cette scène, mais , par
la suite, ce visage l'obséda. Avec une force
inconnue, il rechercha la jeun e femme partout
où il aurait été susceptible de la rencontrer ,
aux courses, à Newmarket, le soir au théâtre
du duc, ou celui du roi, au Vauxhall ... Son
désir de la revoir s'exaspérait par le fait même
qu 'elle paraissait lui échapper. Et puis, un jour
qu 'il se promenait dans Saint James Park , il
la revit. Elle jetait des miettes de pain aux
canards de l'étang avec de longs gestes calmes

et beaux, une sorte de plénitude heureuse
imprégnant ses traits. Une plume d'autruche
bleu pâle, fixée à son chapeau , caressait sa
joue, c'était bien elle. Discrètement, il se mêla
à la foule et elle ne le remarqua pas. Plusieurs
fois, il fut sur le point de l'aborder , mais la
crainte de paraître ridicule ou importun l'en
empêcha.

« Je lui parierai demain s> , songeait-Il . Plus
que tout , il redoutait un regard méprisant, un
haussement d'épaules... Elle devait avoir hor-
reur d'être abordée.

Durant plusieurs jours , il hanta les allées
de Saint James Park mais vainement ; alors ,
intérieurement, il se maudit d'avoir manqué
d'audace. Il avait pourtant l'habitude de dévi-
sager les femmes avec une belle insolence ; la
franche et brutale hardiesse de ce beau garçon
leur plaisait. Habitué à vaincre facilement , il
n'aimait pas être préoccupé par ses affaires de
cœur et cette rencontre avait provoqué en lui
un bouleversement, un état d'exaltation dont
il s'étonnait.

Il la revit cependant et cette fois osa lui par-
ler, lui avouant même qu 'il connaissait son
mari. Elle lui adressa un sourire charmant ,
mais d'une glaciale indifférence, celui qu 'elle
devait avoir vis-à-vis des hommes quand elle
accueillait les amis de son mari. Puis , après
avoir échangé quelques propos dénués d'origi-
nalité , elle prit rapidement congé.

(A suivre)
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Chauffe-eau instantané à Ô
y .¦¦ . - 0 Notre succès - Un appareil qui tient ses promesses. Plus de 550 chauffe-

\ I eau à gaz posés en 3 ans. Jusqu'au 31 mars 1964, nous installons un

\ / chauffe-eau instantané à gaz émaillé blanc, tout compris, pour le prix

\ ^W j  forfaitaire de Fr. 255.- si le gaz arrive dans votre appartement. Sup-

fs^^^^'
" ' plément Fr. 35.50 pour filtre absorbant recommandé.
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100 
m3 de 

gaz 
gratuits 

aux 
nouveaux abonnés JEUNES MARIES, acquéreurs d'une cuisinière

à gaz neuve.

^̂  I I *~\ 8 M ' F"" E3 FL^™5 
Nous reprenons pour Fr. 30.- ou Fr. 40.- votre ancien appareil lors de l'achat d'une cuisinière à
gaz neuve à 3 ou 4 feux durant l'action. La reprise ne peut être cumulée avec le cadeau.

E£ P̂ " ^  ̂t"5!  ̂ I ! |̂ G  ̂ 1 feu' ^
maii|és blanc, dès Fr. 27.- 2 feux , émaillés blanc, avec couvercle, dès Fr. 72.-

.. . , r . La cuissonLe gaz, énergie thermique souple, précise, économique, , chauffaaerépond à toutes vos exigences pour ce qui concerne : La product?on d-eau chaude

# 

Tarifs spéciaux très avantageux pour appareils producteurs d'eau chaude .

Service du gaz - La Chaux-de-Fonds J T̂ f̂e.
Magasins d'exposition : Ï̂UQZJJ

Collège 31 Léopold-Robert 58 ^SffS^»
Les installateurs concessionnaires vous offrent les mêmes avantages
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MERCREDI 28 AOUT
SOTTENS: 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton : Robin-
son Crusoé (51). 13.00 D'une gravure à
l'autre. 16.00 Le rendez-vous des isolés.
16.20 Musique légère. 16.40 Valses no-
bles et sentimentales. 17.00 Chansons
espagnoles du XXe siècle. 17.45 Don-
nant-dormant 18.15 Nouvelles du monde
chrétien. 18.30 Le Micro dans la vie.
19.00 La Suisse au micro. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde. 19.45
Impromptu musical. 20.00 Divertisse-
ment musical. 20.30 Les concerts de Ge-
nève, avec l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.30 Informations. 22.35 Les
Assemblées œcuméniques de notre temps.
22.50 Actualités du jazz 23.15 Hymne
national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Sérénatine. 21.15
Gala public final consacré au Concours
permanent d'oeuvres de musique légè-
re. 22.30 Hymne national .

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Le Ra-
dio-Orchestre. 13.30 « Souvenirs ». 14.00
Pour les mamans. 14.30 Membres de
l'Orchestre de Berne. 15.00 Disques. 15.20
La t boîte à surprises ». 16.00 Portrait
d'un compositeur. 17.15 Violoncelle. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Loisirs musicaux.
18.55 Expo 64. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Publicité américaine.
21.00 La Vie brève, opéra. M. de Falla.
22.15 Informations. 22.20 Disques.

MONTE-CENERI : 12.30 Informations.
12.40 Orchestre Radiosa . 13.00 Journal.
13.10 Disques. 13.25 Quatuor Dvorak.
16.00 Journal. 16.10 Thé dansant. 17.00
Au micro de Londres. 17.15 Jazz aux
Champs-Elysées. 17.45 Dans l'arène.
18.00 Voix éparses. 18.30 Disques. 18.50
Rendez-vous avec la culture. 19.00 Dis-
ques. 19.10 Communiqués. 19.15 Infor-
mations. 19.45 Mélodies légères d'Italie.
20.00 La roulotte milanaise. 20.30 Varia-
tions symphoniques. 21.15 La « Troisième
page » du mercredi. 21.45 Opérette. 22.00
Mélodies et rythmes. 22.15 Les 92 ato-
mes sont devenus 103. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Mélodies sud-américaines.

Télévision romande
17.00 Le cinq à six des jeunes. 20.00

Téléjournal. 20.15 Le Chili en Profon-
deur. 21.00 Vos auteurs préférés. 21.50
Dernières informations. 21.55 Téléjour-
nal

Télévision suisse alémanique
17,00 Le cinq à six des Jeunes. 20.00

Téléjournal. 20.15 L'antenne. 20.30 Le
Club alpin a 100 ans. 20.50 Puis-je me
permettre ? 21.20 La saison cinématogra-
phique. 21.55 Informations. Téléjournal.

Télévision française
12.30 Feuilleton. 13.00 Journal. 19.00

Informations. 19.15 Histoire sans paroles.
19.40 Feuilleton. 19.55 Annonces et mé-
téo. 20.00 Journal. 20.30 Film. 22.05 Lec-
tures pour tous. 22.55 Journal.

JEUDI 29 AOUT
SOTTENS : 7.00 Concert matinal ! 7.15

Informations. 7.20 Bonjour à tous ! 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Midi à qua-
torze heures. Divertissement musical.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Mélodies choisies. 7.00 Informations. 7.05
Disques. Propos du jour. 7.30 Pour les
automobilistes et les touristes voyageant
en Suisse. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Concert.

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

D I V E R S
L 'industrie

chaux-de-f onnière
à l'INEL

Une entreprise de notre ville, VOU-
MARD Machines CO S.A., participera
pour la première fois au prochain Sa-
lon international de l'électronique (IN-
EL) , à Bâle. Elle y exposera, entre au-
tres, son garde-temps à quartz ther-
mostatisé ISATOME, qui se comporta
brillamment, l'an dernier, à l'Observa-
toire chronométrique de Neuchâtel en
accusant une variation de 0.081 se-
conde en 63 Jours, soit % seconde en-
viron en un an.

En raison de sa haute précision,
cet instrument sert, dans l'industrie,
à mesurer des fréquences, des temps
longs et des temps courts, n inter-
vient aussi dans les installations de
synchronisation de réseaux pour dis-
tribuer l'heure dans des villes ou dans
des entreprises. Quant aux fabriques
d'horlogerie, elles recourent souvent à
lui pour conserver l'heure exacte.

Fondée en 1939, la Maison VOU-
MARD Machines CO S. A., a connu
un développement rapide. Ses machi-
nes à rectifier les intérieurs sont pra-
tiquement sans équivalent sur le mar-
ché européen. Elles fonctionnent, cha-
que jour, dans les grandes usines de
l'aéronautique et de la branche au-
tomobile. Quoique de création plus ré-
cente, les produits électroniques et
horlogers du groupe VOUMARD ont
vite acquis une réputation flatteuse
pour notre ville.

Connaissez-vous
cette recette ?

Noques de maïs
Cuire 250 gr. de maïs jusqu'à

ébullition dans 7% décilitres de
bouillon et laisser gonfler à cou-
vert pendant % h. Détacher en-
suite des noques avec 1 c. mais mé-
langer au préalable 2-3 c. à soupe
de lard haché. D'autre part échauf-
fer de la gaisse-beurre, dans la
poêle, dorer la chapelure, ajouter
les noques et bien les agiter dans
la poêle avant de les servir avec
du légume, de la salade ou une
sauce Sugo, légèrement allongée et
réchauffée à part. S. V.

- Tu veux jouer ?...

ÉTAT CIVIL
MARDI 27 AOUT

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Dubey, Auguste-Clément, contrôleur
CFF, et Dubey, Lucienne-Bemadette-
Céline, tous deux Fribourgeois. — Ma-
thez, Jacques-Samuel, mécanicien, Ber-
nois, et John, Marie-Lorette, Argovien-
ne. — Bovier , Candide, ouvrier de fa-
brique, Valaisan, et Amstutz, Nelly-
Gerda, Bernoise. — Huguenin-Vuille-
min, Marcel-Albert, mécanicien, Neu-
chàtelois, et Mettraux, Agnès-Emilie,
Genevoise et Bernoise.

Décès
Inhum. Verdon née Carlini, Juliette-

Ida, épouse de Charles-Louis, né le 10
juillet 1896, Vaudoise.

LE LOCLE
Promesses de mariage

Dubied Paul-Eugène, mécanicien, et
Huguenin - Dezot Janine-Adèle, tous
deux Neuchàtelois. — Morata Manuel ,
mécanicien, et Sabater Carmen, tous
deux de nationalité espagnole.

RENSEIGNEMENTS

MERCREDI 28 AOUT

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 20.30, Le mal de vivre.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, La bataille

des Thermopyies .
CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Une arm a

pour un lâche.
CINE PLAZA : 15.00 - 20.30, Le dernier

conooi.
CINE REX : 15.00, Tarzan trouoe un

fi ls.
20.30, Froid dans Je dos et Mohnmk,

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, La guerre des
boutons.

CINE SCALA : Fermé pour causa de
transformations.

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

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

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. f039) 3 11 4i.

LE LOCLE
CINE LUX : 20.30, Mauoaise tête.
PHARMACIE D'OFFICE: Coopératioe, jus-

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

MAIN TENDUE : Tél. 1039) 3 11 4é.

(Cette rubrique n 'émane pas de notre
réduction ; elle n 'engage pas le journal.)

Une belle manifestation au Locle :
Circuit fermé national pour ama-
teurs « A».
Comme nous l'avions annoncé, c'est

samedi 31 août 1963 que le V.-C.
Edelweiss se manifestera au Locle où
se déroulera un circuit fermé natio-
nal pour amateurs « A », de grande
classe. Le nombre de demandes d'ins-
criptions des coureurs permet une sé-
vère sélection et, déjà , quelques célè-
bres coureurs sont inscrits.

Manifestation de grande valeur que
chacun aura plaisir à voir.

La grande nouveauté de l'année à La
Chaux-de-Fonds : La Quinzaine cul-
turelle.
Examiner tous les aspects d'une cul-

ture au cours d'une quinzaine, voilà
qui est absolument neuf tant à La
Chaux-de-Fonds qu'en Suisse roman-
de. L'Espagne sera illustrée en une
quinzaine de manifestations auxquel-
les l'on pourra — grâce au concours
financiers obtenus et à la protection
officielle — assister pour des prix
extrêmement modiques.

Les librairies Wille, Luthy, Cité du
Livre, les magasins de musique Ca-
valli, Brugger, Télémonde, tabacs Gri-
sel et du Théâtre et Cité du Livre
au Locle renseigneront.

An Conservatoire.
Le Conservatoire de La Chaux-de-

Fonds va reprendre son activité. Les
cours et leçons commencent : pour les
anciens élèves lundi 9 septembre, pour
les nouveaux élèves à partir du 15
septembre. Renseignements et inscrip-
tions au Secrétariat, Avenue Léopold-
Robez-t 34, dès mercredi 4 septembre.

Dès demain solr an cinéma Ritz...
« J'aime, tu aimes ». Un film de

Alessandro Blasetti, en cinémascope et
couleurs. « J'aime, tu aimes » n'est
pas un film comme les autres. Con-
sacré à la seule chose qui intéresse
tous les hommes (et toutes les fem-
mes) : l'Amour, « J'aime, tu aimes »
présente une formule nouvelle, faite
de petites touches d'observation com-
me pourrait le faire un journaliste
parcourant le monde. A ce film, ont
collaboré les meilleures vedettes inter-
nationales. Séances tous les soirs à
20 h. 30. Matinées samedi et diman-
che à 15 h. et 17 h. 30. Aujourd'hui
à 15 h. et 20 h. 30, dernières repré-
sentations du film français au succès
inépuisable « La Guerre des Boutons ».
Enfants admis dès 12 ans en matinée.

Communiqués
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C;z reconnaît aux Anglais un sens inné de la tradition,. lllnlJililW

leur f idélité indéfectible au goût et à la qualité. ilulmlllmi mf f l f  I mlllimmlm l̂ll
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Le fumeur de cigarettes GREYS iliiwM
est certain d 'éprouver tout le plaisir ///f/IIHque procure une cigarette de pur Virginia,. //IB

fa ite selon l'authentique méthode anglaise. //H

i Nous cherchons pour importante librai-
rie à BIENNE

EMPLOYÉ (E)
I pour vente et travaux de bureau.

A 

Connaissance de la branche pas in-
dispensable. La formation nécessaire
pourra être acquise sui- place.

La préférence sera donnée à une per-
sonne bilingue (français-allemand) .

Conditions intéressantes, situation
d'avenir pour personne consciencieuse
et en bonne santé, sachant faire preuve
d'initiative.

Faire offres mauscrites avec curricu-
lum vitae et photo récente sous chiffre
P 50 242 D, à Publicitas, Delémont.

Ecole de la

SOCIETE SUISSE
DES EMPLOYÉS DE COMMERCE

La Chaux-de-Fonds

OUVERTURE DES COURS DU SOIR
Exercice 1963/1964

Lundi 9 septembre 1963
Technique commerciale : comptabilité, correspondance, dactylographie,
sténographie Aimé Paris (théorie et entraînement)
Cours de langues : français, allemand , anglais, italien , espagnol (conver-
sation , grammaire et correspondance)
Cours de préparation aux examens fédéraux de comptables diplômés :
comptabilité supérieure, statistique, droit commercial, mathématiques
Inscripions au secrétariat de l'Ecole, Serre 62, lundi 2 septembre , de
19 h. 45 à 21 h, ainsi que pendant les heures de bureau.

Prix des cours :
Membres Non-membres

Cours ordinaires Fr. 15.— Fr. 40.—
Cours supérieurs Fr. 20.— Fr. 50.—
Le montant de I'écolage doit être versé lors de l'inscription.
Horaire provisoire à disposition des intéressés.
Les personnes désirant adhérer à la Société suisse des Employés de com-
merce peuvent obtenir tous renseignements au secrétariat .

Le directeur :
ROBERT MOSER

DIXI S.A. USINE II LE LOCLE |
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

BSJ
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ACHETEZ A U J O U R D ' H U I  - PAYEZ DEMAIN !|
* ™ Location et vente exclusivement à crédit — Tous les articles garantis neufs ¦

O ? . .  j , A , TELEVISION , 1 grand écran, RjTransistors, 1 à 4 gammes d ondes japo- derniers modèles
U nais et allemands Radlo 

_ 
Gram(J 

_ 
gtéréo

Caméras, 8 et 16 mm. et Frigorifiques ¦
V Appareils de photo de toutes les marques Machines à laver
p Enregistreurs 2 et 4 pistes avec surim- Machines à écrire _
t- preSS10n MeublesA _ ¦

Demandez encore aujourd'hui pros pectus et conditions —,

U TOUT POUR VOTRE FOYER , BIENNE , 3a, rue Hugi , tél. 032/2 26 36

repoussantes

EXTOR
les extirpa sans douleur

Fr.l.GO en phana. et droguerie

Lisez l'Impartial

Plus de poils superflus,
grâce à Tépilafion définitive
par électrocoagulation. Spécialiste d'expérience.

I N S T I T U T  DE BEAUTÉ
A/U LES M O S E R  & T I S S O T

Rue du Parc 25 - Tél . (039) 2 35 95

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

2/3 de Rossi, y3 d'eau et 1 zeste de citron



¦
Succursale C des Fabriques d'Assortiments Réunies,

Le Locle, cherche pour son département jauges

ouvrier (ouvrière)
pour contrôle (mesurage) des jauges terminées.

Travail propre et intéressant.

Faire offres ou se présenter à la direction, Joux-

Péllchet 3, tél. (039) 5 17 95.

A vendre

Healey Sprite
M K II
blanche, intérieur
rouge, 59.000 km.
S'adresser à C. Ir-
minger, 17, Pain-
Blanc, Neuchâtel,
Tél. (038) 8 35 80,
après 19 h.

FERME
NEUCHATELOISE

SAMEDI
SOUPE A L'OIGNON

BOUCHEE A LA REINE

DIMANCHE
LANGUE DE BOEUF

SAUCE CAPRES
Retenez votre table s. v. p.
Ce jour, il sera fait des prix

de Braderie

TéL (039) 3 4405 G. Ray

A
Monsieur et Madame

Yves BAER-MONSCH et Karine

ont la grande joie d'annoncer la naissance de

Pascale
le 25 août 1963

Zurich Neue Winterthurerstrasse 75

Frauenklinik Wallisellen (ZH)

Nous engageons immédiatement ou
selon entente

employée de bureau \
ou employé

pour notre service comptable, tra-
vaux de paies, correspondance, sta-
tistiques.
Veuillez faire vos offres manuscri-
tes à.

Huguenin & Cie, fabrique de ca-
drans, 11, rue Gurzelen, Bienne.

|
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Repose en Paix.
Dieu est Amour.

Monsieur Roger Saucy et ses enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Rob. Hodel-Hirt , à Bienne,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le triste devoir de faire
part du décès de

Madame

Lina ISELI - SCHEIDEGGER
survenu aujourd'hui dans sa 74ème année.

Bienne, le 27 août 1963. ¦¦

6, route de Mâche.
L'incinération aura lieu à Bienne le 29 août.
Culte au crématoire à 15 heures, où le corps repose.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

I 

POMPES FUNÈBRES A . . N O L D  W A L T I
suce, de Rémy, Av. Charles-Naine 3 _, .  n « n « «
Cercueils - Transports el démarches \ Q \ .  0.4û.D4pour tous pays - Prix modérés

t
i

Monsieur Charles Verdon :
Moniseur et Madame Gaston Verdon-Zehndcr

et leurs enfants Cyril et Diane ;
Madame et Monsieur Ewald Graber-Carlini, à

Saint-Aubin, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Etienne Grounauer-Carlini,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Gaston Carlinl, en Italie ;
Madame Germaine Vuilleumier-Carlini ;
Monsieur et Madame Maurice Carlini-Racine et

leurs enfants ;
Madame Assnnta Carlini et ses enfants, en Italie ;
Madame Helena Carlini et ses enfants en Italie ;
Madame veuve Gaston Bauer-Verdon ;
Madame et Monsieur Jean Rosselet-Verdon ;
Madame et Monsieur Denis Berset-Verdon, leurs

I 

enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Charles VERDON
née Juliette Carlini

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui
mardi, dans sa 68ème année, après une douloureu-
se maladie, supportée avec un courage exemplaire,
munie des Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 27 août 1963.
Le corps sera transporté à l'église du Sacré-

Cœur pour la messe de sépulture qui aura lieu
jeudi 29 août à 9 h. 30.

Cérémonie au cimetière à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :
RUE NEUVE 1.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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Demeure tranquille te confiant en l'Eter-
nel et attends-toi à Lui. Psaume 37, v. 7

Repose en paix chère épouse et maman,
tu as fait ton devoir ici-bas.

Monsieur Ernest Tripet :
Monsieur et Madame Robert Tripet-Ritter et

leur fils ;
Monsieur et Madame André Tripet-Clerc, leurs

enfants et petite-fille ;
Monsieur et Madame Maurice Tripet-Steffen;
Madame veuve Georges Held-Tripet et ses

enfants ;
Madame et Monsieur Rémy Frêne-Tripet ;
Madame et Monsieur Marcel Van Praet-

Tripet ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Guillaume Simonet ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants de feu Edmond Tripet,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Ernest TRIPET
née Eva Simonet

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui mardi, dans sa 90ème
année.

La Chaux-de-Fonds, le 27 août 1963.

L'Incinération aura lieu vendredi 30 août à
14 heures.

Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :
RUE ALEXIS - MARIE - PIAGET 58

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.I _1____^—_¦_¦_¦_—_B1____B_______ I
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Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

LIVRES
Nous achetons aux meilleures conditions :
bibliothèques entières, beaux livres en
tous genres, anciens et modernes, collec-
tions reliées d'auteurs classiques et
actuels, lots de livres, etc.
Offres sans engagement, paiement comp-
tant.

Librairie Gonin , Grand-Pont , Lausanne,
tél. (021) 22 64 76.

A VENDRE

2 CV
CITROËN

expertisées
Bon éj at mécani-
que. Plaques et as-
surances fin 1963.
Faire offres sous
chiffre P. 11448 N.,
à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

\( 1La Fabrique de carton ondulé
ARMAND BOURQUIN & CIE
à Couvet

cherche, pour entrée à convenir,
une

Employée
de bureau

bien au courant de tous les travaux
de bureau en général, connaissant
bien la sténographie et la dacty-
lographie.
Place stable. Semaine de 5 jours.
Paire offres, avec curriculum vitae
et photographie, ou se présenter au
bureau de l'entreprise, sur rendez-

j vous.

k J

FAUTEUILS
A vendre plusieurs

fauteuils modernes
en parfait état , 25,
35, 50, 60 fr., etc.,
etc.,

Salons
Plusieurs salons

modernes à l'état de
neuf , Fr. 150-., 250.-,
550.-, 650- et 750.-,
etc., etc. S'adres-
ser Progrès 13 a, C.
Gentil.

Vendeuse
qualifiée

confection , cherche
place. Libre de
suite ou date à
convenir.
Paire offres sous
chiffre R. B. 17128,
au bureau de
L'Impartial.

Logement
de vacances
et chambre indé-
pendante disponi-
bles à Montézillon.
Paire offres sous
chiffre F. A. 17075,
au bureau de
LTmpartial.

5 tapis
Superbes milieux

moquette, très
épais, 260 x 350
cm, fond rou-
ge, dessins Bocha-
ra, à enlever, la
pièce Fr. 190 —
(port compris).
Envoi contre rem-
boursement, argent

l remboursé en cas
de non-convenance.

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 7139 49

A LOUER

pour tout de suite
Léopold-Robert 6

Appartement
de tout confort, au
5 e étage ouest, 3
chambres, cuisine,
vestibule, salle de
bain, chauffage
central, ascenseur,
service concierge,
machine à laver.
S'adresser à l'Etude
Feissly - Berset -
Perret - Jeanneret,
Jardinière 87, tél.
(039) 2 98 22.

A vendre

machine à laver
ELIDA semi-automatique , en parfait état.
S'adresser à M. Louis Bassin, Jeannerets
59, Le Locle.

Je cherche tout de suite :

une chambre
indépendante, meublée ou non meublée,
ainsi qu'

un appartement
de 3-4 chambres.
S'adresser chez M. Clôt , jardinier, Tertre
6, tél. (039) 2 23 10.

VW
à vendre, modèle 1960, 45 000 km.,
avec radio, porte-bagages et acces-
soires.
TéL (039) 2 85 75, de 12 h. à 13 h.
et dès 20 h.

ORIS
FABRIQUES D'HORLOGERIE S. A.

HOLSTEIN (BC)

Nous cherchons pour entrée à con-
venir pour notre siège à Hôlstein
(Bâle-Campagne)
une

RÉGLEUSE
pour visitage/réglage plat.

Semaine de 5 jours. Cantine. Bon-
ne occasion pour apprendre l'alle-
mand.

Prière de s'adresser à Oris Watch
Co. S.A., Hôlstein (Bâle-Campagne)

- >

VOS PANTALONS
sont rétrécis et mo-
dernisés pour Fr.
10.50 seulement. —
R. Poffet , mercerie,
rue du Bois-Noir
!9. tél. (039)
2 40 04.

La Commune de Fenin-Vilars-Sau-
les met au concours le poste de

garde-
forestier

Les candidats, porteurs du brevet
de garde-forestier, peuvent consul-
ter le cahier des charges chez M.
P. Desaules, conseiller communal,
à Saules, tél. (038) 6 92 06, ou à
l'Inspectorat cantonal des forêts,
Neuchâtel.
Les offres de services, accompagnées
des certificats et d'un bref rapport
sur l'activité antérieure, sont à
adresser jusqu'au 15 septembre 1963
à M. J.-L. Richard, inspecteur fo-
restier, à Hauterive.

CONSEIL COMMUNAL

f \

Bracelets cuir
jeune homme
et

ouvrières
sont demandés tout de suite pour
travail en fabrique par

Lanière S.A., Léopold-Robert 92.
(Semaine de 5 jours).
On mettrait au courant.

V )

IN MEMORIAM

René
BERLINCOURT

28 août 1962 - 28 août 1963

Cher frère,

nous ne t'oublierons jamais.

Monsieur et Madame Emile
Meyer, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Monsieur Henri Meyer, ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur Tell Meyer, ses en-
fants ;

Les neveux et nièces de

Mademoiselle

Adèle MEYER
ont la douleur de faire part de
son décès, survenu aujourd'hui
mardi, après une pénible mala-
die, dans sa 78ème année.

Derrière-Pertuis, le 27 août
1963.

Ne dites-vous pas : Encore
quatre mois et la moisson
vient ? Voyez-vous, dis-je,
levez les yeux et regardez
les campagnes, elles sont
déjà blanches pour les
moissons.

L'ensevelissement aura lieu

I à  

Chézard, jeudi 29 août.
Culte à la chapelle à 13 h. 30.
Domicile mortuaire :

Hôpital de Landeyeux.
Cet avis tient lieu de lettre

de faire-part.

Je cherche une

Employée
à temps partiel.
Pro Arte, Avenue Léopold-Robert 18.

A VENDRE
cyclomoteur léger ,
mal-que « Rixe » ,
Pr. 320.—.
Tél. (039) 2 85 32.



UN EVENEMENT
p ar j our

1 y
f r C'est aujourd'hui qu 'a Heu la 

^f r « marche sur Washington », orga- f r
'f r nisée par les adversaires de la f r
f r ségrégation raciale. Les Etats- f r
f r Unis, qui ne cherchent pas à dis- 

^f r,  simuler leurs problèmes et leurs 'f r
^ 

plaies , en retransmettront des f r
^ 

images pour l'Europe , via le sa- f r
'f r tej lite Telstar , et les télévisions 

^f r de notre continent les présente- fr,
'f r ront dans leurs journaux de ce ^'f r soir. fr
f r  y

'A Depuis plusieurs jours déjà , des ^'f r milliers de personnes — Noirs at fr
f r Blancs partisans de la déségréga- fr
f r tion — convergent vers les points 

^f r de rassemblement où se formera ^
^ 

l'imposant cortè ge qui marchera '/,
> sur la capitale. ;
 ̂ ?

^ 
Les organisateurs et les parti- 

^'f r cipants sont partisans de la non- ^
^ violence. C'est une démonstration fr
f r silencieuse qu'ils veulent faire. fr
% On ne devrait qu 'y entendre des frf
'y prières et des canti ques. J
f r, Le gouvernement américain non f r
'f r seulement tolère, mais encore 

^'f r soutient cette « marche », qui ^f r vient à l'appui de sa politi que 4
f r anti - ségrégationniste. Mais il f r t
'f r n'en craint pas moins qu'elle don- 

^'f r ne ' lieu à des bagarres , non pas '*
f r provoquées par les participants à 

^
^ 

la marche, mais par des extrê- 'f r
'f r mistes exaltés, Noirs musulmans f r
f r ou Blancs d'extrême droite. On f r
f r ne sait trop ce qui se passerait 

^'f r si ces « échauffés » se mettaient 
^'f r en demeure de provoquer des in- ff r

< cidents. ^? f r
'f r D'énormes forces de police ont ^'f r été mises sur pied pour interve- 'f r
f r nir en cas de nécessité, et, à f r
f r, Washington la vente de toutes 

^
^ 

les boissons alcooliques est inter- f r/
'f r dite pendant toute la jo urnée. 'f r
f r f r
^ 

Les participants à la « marche » 
^'f r n'ont aucune intention belliqueu- 
^

^ 
se. Ils veulent simplement défen- f r

f r dre leur dignité d'hommes. Il est f r

^ 
donc à souhaiter que ceux qui 

^f r, ne sont pas d'accord avec eux, 
^'f r le manifestent autrement qu'en se ff r

fr conduisant comme des fauves ne f r
f r, le feraient pas. f r,
'j  T 1? Vi I- Ec. f r
fe '- ?

La responsabilité d'un aiguilleur est engagée
Après la tragédie ferroviaire survenue près de Lyon

UPI. — La commission d'enquête de la SNCF a procédé hier après-midi
à une longue audition de M. Jean Drigeard , 28 ans , aiguilleur du poste de
]a gare Saint-Paul situé à la sortie du tunnel de Gorge-de-Loup où s'est
produi te la collision ferroviaire entre la rame automotrice venant de Ville-
franche-sur-Saône et un train omnibus en provenance de Charbonnières-
les-Balns.

M. Drigeard avait déclaré «qu'il
ne se souvenait pas exactement de
ses faits et gestes mais qu'il pensait
bien avoir effectué les commandes
nécessaires et régulières.

Une preuve formelle
Or, il a été confirmé après examen

de la «bande flament» de l'autorail
que la rame automotrice avait em-

prunté à 80 km-heure le tunnel de
la Gorge de Loup, le signal indi-
quant «voie libre».

Cette preuve absolument formelle
disculpe le mécanicien de l'autorail,
M. Jacquemin, qui, ayant le passage
normalement libre, pouvait s'enga-
ger sous le tunnel à une allure va-
riant entre 70 et 80 km-heure.

Explications syndicales
Les représentants syndicaux des

cheminots ont fait la déclaration
suivante :

«Si, entre Gorge de Loup et Saint-
Paul , les installations de la SNCF
étaient modernes, la catastrophe
ne se serait pas produite».

Et d'expliquer que toutes les
commandes, sur cette portion de
voie ferrée, se font manuellement,
alors que sur les autres tronçons le
bloquage des signaux ou les com-
mandes sont automatiques.

Une giiile qui compte

Pour les besoins de «Woman of
Straw» («Femme de paille» ) , Gina
Lollobrigida doit être gif lée par son
partenaire, l'acteur anglais Scan
Connery. L'acteur anglais a pris
son rôle si à coeur que la joue de

Gina en est enflée ! (ASL)

Deux chalutiers finlandais
arraisonnés par les Russes
Reuter. — Deux chalutiers finlandais ,

qui avaient découvert dans le golfe de
Finlande une cargaison flottante d'al-
cool , ont été arraisonnés et emmenés
en Union soviétique. •

Les gardes-côtes finlandais indiquent
à ce propos que l'incident s'est déroulé
dans les eaux internationales. L'un des
chalutiers a donné la nouvelle de la
trouvaille par radio. Quand les ba-
teaux des gardes-côtes s'approchèrent
du lieu , des bateaux de guerre sovié-
tiques arraisonnèrent les deux chalu-
tiers.

UNE SAISISSANTE DESCRIPTION
DE SAIGON EN ÉTAT DE SIÈGE

UPI. - Après la répression contre
les bouddhistes et les étudiants, la
situation au Sud-Vietnam est aussi
tendue que la corde d'un violon. A
Saigon les écoles, les pagodes , les
salles de cinéma, le zoo et la plupart
des jardins publics sont fermés.

Les soldats placés en évidence aux
coins de rue, baïonnette au canon gar-
dent les carrefours importants. Les
bâtiments gouvernementaux, l'Univer-
sité de Saigon sont occupés par la
troupe.

Des milliers de « détenus »
15.000 soldats sont déployés autour

de la ville, pour prévenir toute espè-
ce de manifestation , tandis que des
milliers de personnes sont toujours
« détenues ». Aux mille moines boudd-
histes se sont ajoutés des centaines
d'autres arrestations les jours suivants.

Partout les rumeurs circulent de
bouche à oreille et s'amplifient les
bruits d'il y a une heure sont devenus
réalités il y a un instant.

Des centaines de tués ?
On dit que des centaines de person-

nes ont été tuées ces derniers jours,
mais rien ne le prouve formellement.
Les chiffres avancés paraissent exa-
gérés aux yeux de tous les observa-
teurs, y compris aux agents de rensei-

gnements américains qui travaillent
ici.

Saigon vit sous la terreur et l'in-
certitude.

(Cette dépêche , écrite à Saigon , a
été télégraphiée un jour plus tard d'un
pays du sud-est asiatique où elle a
été portée en raison de la censure.)

Beauté de la technique

Voici une vue nocturne de la raffinerie de pétrole de Brazi , région de
Ploesti , en Roumanie. La capacité de raffinage de cette raffinerie atteint
un million de tonnes de pétrole par an. Les procédés les plus modernes de

raffinage y sont appliqués. (ASL)

Un voleur ordre!
UPI — Mme Eileen Saunders a

rapporté à la pol ice qu'elle avait
été cambriolée la nuit dernière.

«Le voleur a pris huit livres (112
francs )  puis a rangé et nettoyé tou-
te la maison, la laissant propre
comme un sou neuf» , a raconté
Mme Saunders.

«C' est sans doute mie femme» ,
a-t-elle ajouté après un moment
de réflexion .

su irx si  m it x i i su:
DELÉMONT

Trois blessés sur la route
(ev) — Hier, entre Bourrignon et

Develier-Dessus, une camionnette,
conduite par un habitant de Delé-
mont, qui avait avec lui une femme
et un homme, est sortie de la route
sur sa droite et a dévalé un talus.
Après une course folle de 25 mètres,
le véhicule heurta violemment un
arbre.

Un témoin fut rapidement sur les
lieux et constata que les trois oc-
cupants de la camionnette avaient
perdu connaissance.

U s'agit de MM. Mario Jacquemai
et Marcel Delaloye, de Delémont. Us
ont été transporté immédiatement

à l'hôpital. La femme, Mlle Denise
Steiner, ne put être dégagée avant
l'arrivée d'une dépanneuse. Elle fui
également conduite à l'hôpital, en
ambulance alors qu'un automobiliste
de passage s'était chargé du trans-
port de ses deux compagnons de
route.

PORRENTRUY
M. Mendès-France a dîné...

(hd)  — M. Mendès-France, an-
cien président du Conseil français
et Mme qui viennent de passer des
vacances en Suisse, étaient de pas-
sage à Porrentruy hier soir. Ils y
ont pris un repas dans un établisse-
ment public de cette localité , avant
de poursuivre leur route en direc-
tion de la France.

Le Dr Blanchod est mort a Lausanne
ATS. — Mardi est décédé à Lausan-

ne , à l'âge de 80 ans , le Dr Frédéric
Blanchod , bien connu par son activité
professionnelle , ses reportages et son
dévouement envers l'Orchestre de ia
Suisse romande.

Le Dr Blanchod était né à Montreux
le 29 mai 1883. Il avait fait ses étu-
des médicales à Lausanne, Munich et
Paris et s'était installé en 1908 à Ba!-
lens (Vaud) où il fut médecin jusqu 'en
1927.

De 1914 à 1918, il a été le délégué
du Comité international de la Croix-

Rouge en Allemagne, en France , en
Corse, au Maroc, en Egypte , au Sou-
dan , aux Indes, où il a visité des laza-
rets et des camps de prisonniers. En
1928, il vint se fixer à Lausanne.

En 1935, il a fondé l'Association
vaudoise des Amis de l'Orchestre de
ia Suisse romande.

Dès iy40, le Dr Blanchod a donné
à Radio-Lausanne , sous le titre « Le
globe sous le bras » de nombreux re-
portages de ses voyages en Afrique
et en Asie. On lui doit plusieurs ou-
vrages.

Cependant , le nombre des conseil-
lers nationaux est maintenant f ixé
à 200 , ce qui crée une grosse d i f f i -
culté. Mais ne serait-il pas normal
d'admettre que certains sièges ac-
cordés à des cantons grâce à leurs
for te  population d'origine étrangère
soient abandonnés par ces cantons
aux Suisses de l 'étranger ?

L'idée a aussi été émise que les
porte-paroles autorisés des colonies
suisses soient obligatoirement con-
sultés par nos autorités fédérales  lors
de l'élaboration de lois et disposi-
tions nouvelles intéressant particu-
lièrement nos compatriotes du de-
hors.

Les demandes de la « Cinquième
Suisse -> paraissent légitimes. Elles
risquent certes d'être longuement
débattues chez nous, mais nous f e -
rions bien de nous souvenir que ces
250.000 compatriotes sont souvent
nos meilleurs ambassadeurs à l'é-
tranger.

Chs MONTANDON.

Suisse

AFP. — 150 personnes, qui avaient
participé à un banquet de noces servi
à Scauri , près de Gaete (Italie), ont
été intoxi quées et ont dû être hospi-
talisées. C'est au cours de la nuit que
les convives ont été pris de violentes
douleurs abdominales.

Quatre d'entre eux sont dans un état
grave, dont un enfant de 9 ans. Quant
aux mariés, qui étaient partis aussitôt
après, le banquet en voyage de noces,
ils ont dû être hosp italisés eux aussi
à l'hôpital de Minturno , non loin de
Gaete.

150 personnes
intoxiquées en Italie

APP — Un lac de douze mille
mètres carrés a surgi dans le dé-
sert de Néguev, l'une des région^
les plus désolées du glôfcie. , . . , , . ' '

Les excavateurs d'une compagnie
américaine qui extraient de l'argile
utilisée pour la porcelaine ont en
effet crevé une source souterraine à
quelques kilomètres de la Mer morte,
et provoqué la formation d'un lac.

L'eau de ce nouveau lac est beau-
coup moins salée que celle de la
Mer morte et pourrait être utilisée
pour l'irrigation , ce qui modifierait
singulièrement l'aspect de cette ré-
gion désertique.

La superficie du lac augmente
d'heure en heure et des centaines
de baigneurs viennent de tous les
coins du Néguev pour se rafraîchir
dans ses eaux.

Un lac surgit dans
le Néguev

Assurément, là encore, des pro-
blèmes se posent. On se souvient du
bruit fait par l'histoire du Champa-
gne espagnol. Eh ! bien , le « Scotch »
a ses imitateurs déloyaux et per-
fides. En premier lieu, les Japonais,
ces habiles plagiaires des inventions
européennes les plus diverses.

Certes, ce n'est pas à La Havane,
et encore moins à Tokyo , mais à
Londres, que Moscou, pour la pre-
mière fois dans l'histoire du com-
munisme, vient de passer commande
d'une cargaison de trois mille bou-
teilles du meilleur « Scotch ». En
retour , les Ecossais vont acheter une
quantité équivalente de vodka. Cet
échange de bons procédés bachi-
ques permet-il d'augurer une nou-
velle détente dans les relations Est-
Ouest ? N'allons pas jusque là...

P. FELLOWS.

Boire

APP — Les varappeurs italiens
Walter Bonatti et Cosimo Zappelli
ont effectué la «première» escalade
de l'arête nord-est de la «Innomi-
nata» (3730 mètres d'altitude) , dans
le massif du Mont Blanc.

Partis dimanche après-midi de
Courmayeur, et après avoir passé la
nuit dans le refuge «Gamba», les
deux alpinistes ont traversé, hier
matin, le glacier du Freney et ont
ensuite attaqué la paroi.

L'escalade, du 5e degré , a présenté
de grandes difficultés à cause de la
neige glacée qui recouvrait les ro-
ches lisses, fragiles et verticales de
l'arête. Au cours de l'ascension, les
deux varappeurs ont employé une
soixantaine de clous.

Bonatti :
Nouvelle p remière !

Ciel couvert ou très nuageux. Préci-
pitations rég ionales , on partie orageu-
ses. Eclaircies partielles. Température
en baisse. Neige par endroits jusque
vers 1800 m. d' altitude. Vent d'ouest
à nord-ouest en montagne.

Prévisions météorologiques
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Reuter. — L'agence soviétique Tass
rapporte que la république soviéti-
que de Géorgie compte actuelle-
ment 2100 centenaires. Tass cite
un Géorgien de 121 ans, Gwintsiniya,
qui est en parfaite santé, est encore
marié, fume, boit — avec mesure —
et est quelque peu dur d'oreille.

Un autre centenaire a fêté son
113e anniversaire. Il n'a jamais été
malade, exception faite de la co-
queluche. Tass raconte encore qu'un
Géorgien est mort à 147 ans. Il
avait un fils de 36 ans et une fil-
le de 90 ans. Il s'était marié à 112
ans.

2100 centenaires
vivent en Géorgie

• INDEPENDANCE (Orégon). —¦ Trois garçonnets, âgés respective-
ment de 5, 8 et 11 ans, se sont en-
fermés pour jouer dans un frigo-
rifique hors service. Les malheu-
reux y ont été retrouvés plus tard
asphyxiés.



ET 18E BRADER IE
31 août — 1er septembre 1963

De cortège en corso fleuri , La Chaux-de-Fonds, Métropole de
l'Horlogerie, troisième ville de Suisse romande, se veut vivante ; elle
le montre et le prouve en toutes saisons, même quand l'hiver l'ensevelit
sous une épaisse couverture de neige. Vivante, elle l'est certes, cette
ruche bourdonnante qui exporte dans tous les pays du globe ses
produits renommés, fruits d'un labeur et d'une énergie incessants,
d'une recherche perpétuelle etd'uneinventionconstammentrenouvelée.

Photo-Ciné Nicolet & Fils - La Chaux-de-Fondf , Le Locle

Vivante, elle le sera encore plus les 31 août et ler septembre quand la
Fête de la Montre — 18e Braderie déroulera ses fastes, transformant
la ville en une immense kermesse permettant à chacun de marquer
sa joie de vivre et, à la cité, son plaisir de rayonner.

Elle partagera avec sa population, ses hôtes suisses et étrangers,
sa populaire Fête de la Montre et sa pittoresque Braderie 1963, la
plus vieille du pays.

« FÊTE DE LA MONTRE »



Cordiale
bienvenue
aux
journalistes
de Suisse
et de
l'étranger

La Chaux-de-Fonds sera , dans quelques jours, le rendez-vous de nombreux
journalistes, radio et TV reporters venus des quatre coins de la Suisse et même
de l'étranger. Ils seront une bonne quarantaine à répondre à l'invitation que
leur a adressée la commission de presse de la Fête de la Montre - 18e Braderie
à venir passer deux jours de saine gaîté dans notre ville livrée à l'euphorique
ambiance des grands jours de fête.

Ladite commission de presse, à son habitude, a cherché, dans le programme
des réjouissances choisies tout exprès à l'intention des représentants de la
presse, à réunir le plus de moments agréables possible pour rendre doux et
plaisant le travail de ses invités.

La torrée, pittoresque et bonne coutume de rôtisserie en plein air, que
cultivent , l'automne venu , les amateurs de succulentes saucisses et de non moins
savoureux poulets cuits sous la braise du foyer champêtre, - la torrée donc qui
se fera aux Endroits , charmera par sa simplicité rustique ceux qui ne l'on)
jamais pratiquée ni vue et réjouira une fois de plus ceux qui en connaissent
tous les secrets.

Les moments sérieux — car U en faut , même dans une réjouissance
populaire — verront les jou rnalistes réunis, samedi après-midi, à la Chambre
suisse de l'Horlogerie, pour écouter M. Charles Blum , président du Syndical
patronal des producteurs de la montre, parler de la participation de l'industrie
horlogère à l'Exposition suisse de 1964. Que voilà un sujet intéressant à une
année de cette manifestation nationale !

Une excursion dans le Jura permettra ensuite aux journalistes invités
d'apprécier les charmes de nos doux vallonnements et de nos tranquilles
horizons. Pour peu que l'automne naissant nous fasse don de ce ciel toscan qu'il
sait nous offrir à cette saison , cette promenade parmi les sapins et les pâtures
promet à nos hôtes d'un week-end des joies simples mais durables, à une époque
caractérisée par le retour de l'homme vers la nature.

Souhaitons à tous nos confrères du canton , de toute la Suisse et de
l'étranger , la plus cordiale bienvenue dans cette Métropole de l'Horlogerie qui
s'est faite belle et accueillante pour les recevoir.

Le Message dn Président
Issue d'une déjà longue tradition, la Braderie et Fête de la Montre,

anime tous les deux ans notre cité d'une foule en liesse et heureuse. Elle
émane d' une étroite collaboration entre nos commerçants et les sociétés de
la ville. Par son corso fl euri qui choisit un sujet horloger , elle rend
hommage au passé , au labeur des premiers horlogers qui firent de leur
modeste village , une ville industrielle, moderne et prospère.

Notre manifestation se f latte de faire connaître à nos hôtes les vertus
de La Chaux-de-Fonds . dans un cadre hospitalier et populaire.

C'est avec les mêmes sentiments de nos amis de Saignelégier , Tavannes,
Porrentruy, Bienne. Neuchâtel et Genève, que nous organisons notre fête
an y mettant tout notre cœur. Ce patriotisme local nous unit dans la
commune pensée de servir, là où nous nous trouvons, le coin de terre que
nous aimons. Ces manifestations de nos différentes régions servent, sans
aucun doute , le bien public et le plus pur esprit confédéral . Et puis aussi,
ne dit-on pas, avec une certaine justesse , qu 'une ville satis sa propre fê te ,
est une ville triste.

Nous devons cette année la réalisation de notre cortège à M. Claude
Loewer, peintre, qui en a choisi le thème et dessiné les dif férents motifs.
«Farandole au Fil des Heures » évoquera, une fois  de plus, ce bel instrument
qu'est la montre. M. Paul Gri f fond  fi ls , président de la commission du
cortège, travaille depuis des semaines à la réalisation de ce corso, qui, nous
l'espérons, obtiendra le succès qu 'il mérite.

Notre grande manifestation automnale s 'apprête à unir dans la joie et
la gaîté , les organisateurs à notre population. Souhaitons-lui une belle
réussite.

Albert HALLER.

MESSIRE SOLEIL
le Roi de la Fête qui la
parera de ses mille feux
automnaux.

(Photos Impartial)

Ils sont treize ! Comment ne pas penser qu 'avec un tel porte-bonheur
la Fête de la Montre 18e Braderie est assurée d'un succès retentissant !
Le quatorzième Messire Soleil dans toute sa splendeur irradiante - sera le grand invité d'honneur
les 31 août et ler septembre.

Les treize principaux responsables ont l'appui et la précieuse collaboration
d'une escouade de dévoués collaborateurs, une vraie fourmilière au travail !

ALBERT HALLER
g é n é r a l , chef suprême
des grandes manœuvres
chaux-de-fonnières. Pré-
sident central de notre
fête, il tire des plans,
coordonn e tous les efforts,
supervise l'ensemble et
n'oublie aucun détail.

ANDRÉ SCHWARZ
vice - président central,
bras droit de son supé-
rieur. Derrière son sou-
rire énigmatique se cache
une volonté jamais en dé-
faut.

i

RENÉ DEGOUMOIS
second vice-président. Son
amabilité et son entregent
font des miracles. Il est
chargé d'autre part d'or- "
ganiser les joies annexes.

I

ANDRÉ CHOPARD
caissier soucieux et méti-
culeux, jongleur de chif-
fres virtuose et secrétaire
dévoué.

i

i

PAUL GRIPPOND FILS
colonel commandant de
corps du cortège. Avec sa
jovialité naturelle il s'ap-
prête à engager toutes ses
troupes dans la grande
bataille finale de diman-
che ler septembre. Il peut
compter sur l'obéissance
et la fidélité incondition-
nelles de ses subalternes.

CLAUDE LOEWER
notre célèbre peintre a
imaginé une suite très
belle de chars et compo-
sitions fleuries ignorant
l'abstraction, le non-figu-
ratif. Pour Claude Loe-
wer, l'art moderne n'a que
faire dans un cortège fol-
klorique et corso fleuri.
U a raison-

PAUL MACQUAT
chargé de recevoir et de
divertir les journalistes et
reporters suisses et étran-
gers. H a inventé une
petite suite jurassienne
dont la torrée - souper
champêtre sera une des
plus belles pages.

ANDRÉ GRURING
bâtira des tribunes et
barrera le passage aux
spectateurs clandestins
par une savante disposi-
tion du système de can-
cellation, véritable défense
du Pod et de ses accès.

JEAN MARENDAZ
capitaine. Commandant
des troupes de choc de
ces grandes manœuvres
folkloriques. Sans grena-
des, ni mitraillettes, il
saura éviter l'indiscipline
des fêtards que ses trou-
pes combattront avec les
seules armes du sourire
et de la persuasion.

WILLIAM KOHLER
La publicité et la propa-
gande n'ont plus aucun
secret pour lui 1 II est
l'aimant irrésistible qui
attirera à La Chaux-de-
Fonds la foule de specta-
teurs venus de toute la
Suisse et de l'étranger

ERNEST MATTHEY
le sympathique et popu-
laire ancien sergent-ma-
jor de la police locale, se
charge des jeux. Sa bien-
veillance légendaire saura
aplanir bien des difficul-
tés

Me CARLOS GROSJEAN
Il y a belle lurette qu'il a
conquis le titre de maître
es réception grâce à son
élégance et aux vertus
efficaces de son éloquence
inépuisable.

ALBERT-ED WYSS
Il assumera, avec sa clair-
voyance et son obje ctivité
habituelles, et l'avis de
ses proches collaborateurs,
la délicate tâche de dé-
cerner les lauriers aux
plus beaux chars et. grou-
pes du cortège.

Les principaux organisateurs
de la fête

i
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LES CHARMETTES
CARLO BIERI Avenue Léopold-Robert 84

La Chaux-de-Fonds

La maison du rideau

La maison du meuble
rembourré
et de style

La maison qui vend
le bon et
le beau
tapis



Ce rythme est mieux assuré que celui des saisons.

Avec septembre, on est censé assister au déclin de Vété, à l'entrée
dans une saison p lus frileuse avec des nuits qui s'allongent , où, dans le
même temps que se manifeste une activité p lus intense dans tous les sec-
teurs de la vie, pr ofessionnelle, sociale , culturelle s'esquisse, fu rtivement
encore, l'approche de l 'hiver.

Cela, c'est la théorie. La réalité bien souvent s'en écarte. Ou, carré-
ment, lui tourne le dos. S 'il est d'é.clatants étés où le soleil nous dore
ou trop généreusement nous rôtit, il en est de timides, qui n'osent s'af f i r -
mer et paraissent soucieux de se fa ire oublier, il est des juillets p luvieux,
des août gelés que parfois suivront de triomphants, voire de torrides
automnes.

Eh bien, avec la Braderie, tradition chaûx-de-fonnière , âgée mainte-
nant de p lus de 30 ans et qui a rehaussé son prestige en se voulant
aussi « Fête de la Montre » c'est-à-dire expression authentique et origi-
nale du peup le chaux-de-fonnier, rien de semblable à craindre. Chaque
millésime impair, septembre naissant nous en ramène la joie et le p laisir.

Ce n'est point un miracle, ni un don gratuit dont quelque divinité
bienveillante aurait honoré notre ville ; c'est le fruit d'un effort persé-

vérant et d'une fidélité , l'e f for t  et >la fidélité des hommes dévoués qui
assument , comme le p lus naturel des devoirs civiques, la charge de sa pré-
paration et la responsabilité de sa présentation.

Puisque la tribune de L'Impartia l est aujourd'hui offerte à un re-
présentant de l 'Exé cutif chaux-de-fonnier pour, lui a-t-on dit, annoncer la
Braderie-Fête de la Montre, — un peu sans doute à la manière dont en
d'autres siècles il eût appartenu au héraut d'armes de le faire aux prin-
cipaux carrefours de la ville — on lui permettra d'en user pour re-
mercier tous ceux dont les soucis, les travaux, les veilles laborieuses conver-
gent vers ce but commun : faire de cette fête , pour le p laisir des Chaux-
de-Fonniers et de leurs hôtes, à la f o is une grande manifestation populaire
et l'.une des: expressions — une parmi tant d'autres possibles et qui devront
bien s'affirmer chacune à son tour pour modeler le vrai visage de la cité
— de ce « génie du lieu » dont le contact des réalités quotidiennes nous
démontre toujours davantage qu'il n'est pas une vue de l'esprit mais bien
une présence vivante qui ne cherche qu'à s'incarner.

André SANDOZ,
Président de la Ville de

La Chaux-de-Fonds.

'

Vue aérienne du Barrage du Châtelot sur le Doubs

La Chaux-de-Fonds a revêtu ses plus beaux atours pour recevoir ses hôtes
samedi et dimanche 31 août et 1er septembre. (Photos Impartial)

SALUT A LA XVIII E BRADERIE ET FÊTE
DE LA MONTRE



Attention ! À LA MÉNAGÈRE MODERNE, E.Jeanmaire SGT3 3 \Z i ï ï&Û îïk
Avenue Léopold-Robert 21, devant la pharmacie Bernard, et fera des prix de braderie

POUR SES FRIGOS, MACHINES A LAVER, ASPIRATEURS

Le nouveau visage de la classe moyenne
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':''¦':'';?^>-̂ «-̂ ~. 2Bs$<é$$Si '' -V"-* îffl î Sw'y::''': y>'̂  y v - -:- :-- :-'- :; .. .* ****™S+*, '.:¦ " ::- .™̂ -.f™̂ ;-,,A<.,:...,. ŵ. î̂ HPĤ  SSSlEt:. - •& 'fc^KJa.

Regardez la forme puissante de sa calandre, la beauté de ses Grâce aux fenêtres et portes convexes, l'intérieur est élargi
chromes, l'aérodynamisme de ses lignes étirées et la pureté de 1 2 cm. Donc , davantage de place pour les épaules, la tête,
de ses formes élégantes. Mais le tout reste discret , délicat les jambes. Coffre agrandi de 40%. Moteur plus puissant ,
même. reprises sportives. Vitesse de pointe: 138 km/h. Plus silen-

cieuse que jamais. Encore plus stable dans les virages:
empattement allongé, voie élargie, centre de gravité abaissé.

Une voiture de luxe? . Chauffage encore amélioré. Dégivreurs pour les glaces laté-

Non: le nouveau visage de la classe moyenne! r°le8' Bo
'l

e à 3 °" * Cesses entièrement synchronisées.

La nouvelle Record est d' une classe supérieure à ses de- Nouveautés Pa"°ut et à tous P°'n<s de vue.

vancières. Supérieure en puissance , en grandeur , en rapidité. Une nouvelle Record : un nouveau record des usines Opel.

D'une classe plus chère aussi ? Justement pas! La différence ,
Un ref °'d d ™s un

J
domaine

,naguère réjervé à la classe de

de prix entre l'avant-dernière-nouvelle Opel Record et la luxe
x 

L °Pel Record est un luxe mais des aujourd hui à la

dernière-nouvelle Opel Record atteint à peine quelques cen- P°rtee de tous les automobilistes!

taines de francs. Et la contrepartie? Une classe supérieure! La nouvelle classe moyenne? Belle!

Opel Record, moteur ; 1,7 I, 2 portes, boite à 3 vitesses , fr. 8900.-V Supplément boîte à 4 vitesses entièrement synchronisées : fr. 110.-*.

Opel Record
une classe supérieure ORN ieob/63 N 'Prix indicatif

GARAGE GUTTMANN S. A.
110, rue de la Serre Distributeur officiel General Motors Suisse S.A. La Chaux-de-Fonds

APPLICATIONS Ĵfc
ESTHÉTIQUE H |flj ÏÏjk

Les centre Sabor d'aérovibrationj climatisés | MadBme *• MILLET M f
|

ont acquis, en 15 années d'expérience , une Institut d'esthétique J 1
connaissance complète des soins esthéti ques . 76 Av. Léopold-Robert /  ̂ \

La Chaux-de-Fonds l \ \
UNE SERIE D'AEROVIBRATIONS  ̂

9* étage (lift) A /¦̂̂  •! Tél. 26610 / \ I / /
ASSOUPLIT AFFINE '1 **  ̂ \ \
RAFFERMIT AMINCIT 1 / /̂Nv \ \  }¦/
INDOLORE et AGREABLE / f £̂} \ J ] f

Ces aèrovibrations sont très bien tolérées. W / /  ^W"^^f  ̂ V

MASSAGE DU VISAGE /
* \ tf

Ce traitement remplace en EFFICACITE les ^^^ â^yM I.
massages manuels du visage et du double -  ̂ \

menton. // v̂\

H O R L O G E R I E  - B I J O U T E R I E  - O R F È V R E R I E

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ QUI VEND ET CONSEILLE

57, Avenue Léopold-Robert — La Chaux-de-Fonds

LE MAGASIN SERA OUVERT SAMEDI ET DIMANCHE DE
LA BRADERIE — PROFITEZ DE FAIRE VOS ACHATS !



Salut de la Braderie 1961...

...à celle de 1963
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Samedi et dimanche A Av. Léopold-TR obert
la Braderie H WÊHBÊÊÊÈ La Chaux-de-Fonds

GUTMANN AVENUE LEOPOLD-ROBERT 72 GUTMANN AVENUE LEOPOL

= j S iL  - s

S OÉp̂  différents modèles g
g depuis Fr. 29.80 2
g S

0r Avenue Léopold-Robert 72

I <
Ol l r:
GUTMANN AVENUE LEOPOLD-ROBERT 72 GUTMANN AVENUE LEOPOL

§|§M*̂  H^J l»»i COOPÉRATIVES RÉUNI ES

Devont le magasin A TRIANON, Avenue Léopold-Robert 22

ÇA VA BARDER
A DES PRIX CHOCS !

i

MEUBLES — LITERIE — TAPIS

AU BUCHERON

¦

-—! : 

f^n?r===n LES AIDES

I.SËâWM INDISPENSABLES

fijj â̂gg'l FEMME MODERNE

? 

FRIGOS A COMPRESSEUR
10 modèles

Appareils MACHINES A LAVER .-—
ménflflPr^ entièrement automatiques '

(le dernier modèle est arrivé)

BU MACHINES DE CUISINE
JRTOHj Exposition - Démonstration

W I N K L E R  & G R O S S N I K L A U S  fecH]
Rue Numa-Droz 132 Tél. (039) 2 78 66 \^^
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Nous ne bradons pas
sur le circuit

Par contre, samedi 31 août, vous trouverez dans nos magasins parmi nos

PAIRES
ISOLEES

des occasions sensationnelles

D A M E S  - M E S S I E U R S  - E N F A N T S

Ouvert sans interruption de 8 h. à 17 h.

i

LA CHAUX-DE-FONDS

I? fT1 W^r-t̂ ' i"T'Wa t̂lJ
r^'
\,m îw^s5~yX^sr^^im\̂'y ^ Z 'XiV̂^\i!''-i». ^JLJIWJ C^]^

I m 11 vos TAPIS I IlÉf 1
ÎWm l MOQUETTE I 1P Ig p£s£i & RHI mi PQ & 5&5«W S
1 ̂ ^@ 1 

bUUOLtb , | fôgfc j

I

^Sll D'ORIENT Iflfli
mSÊ 1 1 SI |
NlËf V°S RIDEAUX IPt̂ lâ|Éi§ DE STYLE l̂ ^l
{Ë^f 

ou 
MODERNES 1111111

l̂ ^ l 
VOS 

MEUBLES 
l̂ ^ll

îlfÉil REMBOURRÉS irillf !
SwRl MODERNES 1111? Iiii lii °u DE STYLE liiPi
|p RENE BOURQUIN f ||§|
I IPI I MEUBLES et DÉCORATION ¦ I |i|$| |
I |Ë||| I PLACE DU MARCHÉ | $J|| i

. . . . .

f Savoir brader de la fourrure
¦ A V E C  D I S C R E T I O N

f La vente se fera au magasin spécialisé
¦ A DES PRIX DE B R A D E R I E

Venez visiter nos rayons de BRADERIE

l

i

Magasin ouvert samedi et dimanche

<W^2  ̂SA ^f r .  (̂ Tt̂ cf c^e tJs/C tiwiusiseô
LA CHAUX-DE-FONDS RUE NEUVE 2

Téléphone (039) 210 28

:. 'y- '- y -y- - . y ¦ - y

LES NOUVEAUTÉS
SONT ARRIVÉES

C'est donc le moment de contrôler vos maquettes et de rêver à des améliorations
futures.

Pour cela, rendez visite AU SPECIALISTE DU TRAIN, qui vous conseillera et vous
aidera à réaliser vos projets.

LE S P É C I A L I S T E

R. Gibaud Léopold-Robert 84

LA CHAUX-DE-FONDS



Ce qui fit le succès
i

de la première Braderie chaux-de-fonnière
La première Braderie chaux-de-fonniè-

re... et suisse — date de 1932. On l'a beau-
coup imitée depuis. Son succès, en e f f e t ,
fut  tel — elle répondait si bien à l'esprit de
nos populations — qu 'elle devait forcément
faire école. Depuis , le caractère des brade -
ries a évolué, tout en conservant il est vrai
son fond de fête populaire et de haute
Hesse. Mais il n'est peut-être pas trop tard
de rappeler ce qui fu t  à l'origine du succès
chaux-de-fonnier , ce qui le caractérisa et
ce qu'il traduisit...

1932 !
Les affaires vont mal, dans la région

horlogère surtout. Dans la Métropole , on
vient d'ouvrir une exposition des travaux
de chômeurs. Des chômeurs, direz-vous, qui

>par définition ne travaillent pas et qui
exposent leurs travaux ? Mais oui. Car ils
ont à cœur de démontrer que, privés de

¦ leur gagne-pain , ils ne se découragent pas ,
ne se laissent pas aller à la paresse et
l'oisiveté et qu 'ils s'ingénient à créer quand
même, de l'esprit et des mains, tant est
puissante l'habitude du travail dans nos
populations.

En même temps, une grande Exposition
d'horlogerie ancienne et moderne a été ou-
verte, à la rue Léopold-Robert , honorée à
son inauguration , de la présence de M. le
Conseiller fédéral Schidthess et de son
secrétaire, le Dr Eugène Péquignot , qui
ne cesseront de témoigner à notre industrie
nourricière une sympathie active.

Ainsi , luttant contre le marasme de la
plus grande crise subie par l'horlogerie, la
Métropole a f f i r m e  sa volonté de dominer
l'adversité et sa confiance inébranlable en
l'avenir. Certes, cet avenir est sombre. Et
rien ne l'illumine. La ville a perdu plus
d'un dixième de ses habitants. Et il y a
5000 chômeurs dans les Montagnes neuchâ-
teloises. Mais à quoi servirait de désespérer?
Il fau t  lutter...

Et de cet admirable esprit du vieil hor-
loger, qui courbe les épaules sous la tem-
pête, mais garde optimisme et volonté de
vaincre , surgissent ces manifestations,
groupant l'ensemble de la population et
témoignant d'un moral inentamé.

Ah ! ma vieille Chaux-de-Fonds de
1932...

Comme f e  garde un souvenir ému de
ta misère et d° tes épreuves passées.

Et comme au sein de la prospérité et
du développement actuels, je songe à ce
qui fu t  et méritait d'être rappelé...

par Paul Bourquin

La Chaux-de-Fonds aux Fêtes de Genève. - La Fête de la Montre - 18e Braderie 1963
s'est manifestée aux récentes Fêtes de Genève m y envoyant une gracieuse et très
réussie composition florale présentée par deux gracieuses jeunes filles. Ce char de
l'amitié, hommage de la Métropole de l'FIorlogerie à la Cité des Nations, fut fort
remarqué pour sa finesse et son élégance. A leur tour, les Fêtes de Genève nous
enverront leur plus cordial message en participant au cortège-corso fleuri dimanche

1er septembre.

Ainsi que l'a déjà souligné le bon pré-
sident Albert Haller, un commerçant de la
ville, M. Léon Lévy, suggéra d'introduire
une braderie à La Chaux-de-Fonds , comme
il en avait vu se dérouler à l'étranger . L'idée
étudiée au sein de l'A. D. C. prit corps.
Une commission se constitua. Les autorités
accordèrent leur appui. La première mani-
festation vit le jour le 4 septembre 1932.
Elle était présidée par le regretté Arnold
Gerber, rédacteur à « L'Impartial » ,qui s'y
dévoua corps et âme avec une cohorte
d'amis dont on a déjà rappelé les noms. Il
y avait là René Nicolet, Julien Dubois,

Albert von Kaenel, Godefroy Nydegger ,
Charles Bauer, Marius Fallet, Paul Grif fond
et d'autres encore.

L'organisation ne fut pas facile .
C'était original. Il fallait innover, c'est-

à-dire improviser de toutes pièces. Combat-
tre le scep ticisme d'abord. Puis créer. Puis
vaincre...

Mais les éléments du succès étaient là.
D'abord cette magnifi que avenue qui allait
se transformer à la fo is en marché, en
braderie, puis en théâtre pour défilé de
cortège. Ensuite l'élément commercial : que

de marchandises restées en stock depuis la
crise, que d'articles vieillis ou de rossignols
oubliés, quel éventaire magnifique à liqui-
der à des prix défiant l 'imagination encore
plus que la concurrence. Enfin ne po uvait-
on compter sur l 'émulation et l'entrain
des braâeurs, sur le caractère gai et plaisant
de la manifestation , sur la participation du
public et l'esprit populaire montagnard ,
toujours prompt à se manifester et s'exté-
rioriser ?

La Braderie où l'on achète et où l'on
vend ; où l'on chante ; où l'on boit, où l'on
se promène d'un stand à l'autre en atten-
dant le cortège, n'êtait-elle pas une explo-
sion de vie, de cette vie si longtemps as-
sombrie et réfrénée , mais où subsistait
l'espoir de lendemains meilleurs ?

Et ce fut  le succès. Succès des organisa-
teurs. Succès des commerçants. Succès du
premier et magnifique cortège. Succès total
et remarquable, si complet que le lende-
main... Nono se mettait au lit, malade ,
épuisé, mais content 1

Sa Braderie avait réussi. Avec l'appui
de son journal et de ses amis avec l'adhé-
sion enthousiaste du public, il avait rem-
porté une première victoire, suivie de bien
d'autres et dont La Chaux-de-Fonds doit lui
être, ainsi qu'à-ses collaborateurs du pre-
mier jour, profondément reconnaissante.

1 • • •

Aujourd'hui les années ont passé...
On oublie vite ceux qui furent les ini-

titateurs et les précurseurs. Comme on ou-
blie les ép reuves et parfois même les expé-
riences du passé. Comme on oublie ta
gratitude que l'on doit à ceux qui œuvrè-
rent et se dévouèrent.

Mais qu'importe, pourv u que la leçon
et le souvenir demeurent l

Leçon d'optimisme et de confiance
donnée au plus fort d'une adversité éco-
nomique que nombre de jeun es n'ont ja-
mais connue et qu'ils ne sauraient même
imaginer...

Souvenir d'un passé chaux-de-fonnier
très proche et que le chroniqueur évoque
avec émotion et respect...

Car ils furent courageux et pleins d'ini-
tiative ceux qui se lancèrent dans l'aven-
ture, et ils étaient bien de cette race mon-
tagnarde, ingénieuse, malicieuse, frondeuse ,
mais toujours prête à donner le meilleur
de soi-même pour le bien du peuple et de
la cité.

Ils ont organisé
la Fête de la Montre - 18e Braderie 1963

Cortège :

Divertissements :

Cancellation , tribunes et insignes :
Presse :
Police :

¦

Publicité et propagande :
Emplacements :

Jeux :
Réception :
Police sanitaire :
Jury du cortège :

Couleur de la cocarde i

Commission de la Braderie instituée par l'Association pour le
Développement de La Chaux-de-Fonds (ADC) et le groupement
des sociétés locales, avec la collaboration de l'Association des
détaillants du district
MM. Albert Haller, président central,

André Schwarz, vice-président,
René Degoumois, vice-président,
André Chopard , caissier et secrétaire-correspondant ,
Arnold Grisel , secrétaire des verbaux.

MM. Paul Griffond fils , président ; Jean-Pierre Overney, Roger
Grobéty, Paul Griffond père ; avec la précieuse collaboration de
MM. André Ryser, Adrien Hodel , J.-Cl. Guinchard , Jimmy
Huguenin, Roger Cattin, Emile Perret, Jean Bering et Pierre
Girard.
MM. René Degoumois, président ; André Britschgi, Roger
Grobéty.
MM. André Grûring, président ; André Stoudmann.
MM. Paul Macquat, président ; G.-P. Magnenat.
MM. Capitaine Jean Marendaz et Premier-lieutenant André
Stoudmann.
MM. William Kohler , président ; Paul Macquat.
MM. Georges Perrin, président ; Henri Calame, Jean-Pierre
Fasnacht, Maurice Santschi.
M. Ernest Matthey, président.
MM. Carlos Grosjean , président ; André Britschgi.
MM. Zélim Grospierre, Marcel Huguenin.
MM. Albert Wyss, président ; Georges Stehlé , Claude Darbre ,
Raymond Erard , de Porrentruy, André Faux.
Comité, cortège et invités : blanche.

Les confetti, nous enseigne le Dr Soubiran, sont indigestes quand ils sont
mal cuits. La dose mortelle, pour tout être normalement constitué, est d'un
paquet. On peut s'en tirer à moins, mais les lendemains sont cruels... La
respiration artificielle, précisons-le, est totalement inefficace, et le bouche-à-
bouche tout autant I

Les agents, nous dit la chanson, sont de braves gens. Evitez donc, samedi
et dimanche prochains, de les confondre avec des bradeurs et de les apostropher
ou de les couvrir de quolibets. Les pauvres, perdus dans la foule, ils ne
demandent qu 'à se divertir pour alléger leur tâche. Ce n'est jamais bien drôle
de travailler quand les autres s'égaient.

Si vous avez décidé de voir les cortèges en spectateur clandestin , choisissez
de préférence un bon déguisement : arbre, banc public ou, si vous en avez les
moyens, fontaine monumentale. Car dimanche, la chasse aux resquilleurs sera
ouverte et l'effectif des chasseurs, dûment munis d'un permis, devrait décourager
les plus enhardis I

Les déguisements et les masques — qu'ils soient nombreux, apportant une
note cocasse à la fête - permettront aux farfelus de tout poil de s'en donner à
cœur joie. Plus on sera de fous... Sortez donc vos accoutrements des caisses dans
lesquelles ils dorment depuis deux ans 1

Embellissez la ville par tous les moyens, pavoisez, décorez, illuminez,
ripolinez , encaustiquez vos façades, garnissez vos balcons de fleurs , de
guirlandes, de fanions, de lampions. Que cette ville soit , pour un week-end, la
plus belle de Suisse.

Petits conseils d'ordre général
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Acheter des meubles, c'est bien
Acheter du meuble de goût, c'est mieux
Acheter votre salle à manger style Renaissance
Acheter pour le prix de Fr. 2 500- seulement c'est une aisance
1 buffet, 1 table , 6 chaises de style

CrieZ ULU Marché 4 Rideaux - Tapis - Meubles

Mercedes-Benz 300 SE

Moteur à Injection 185 CV S.A.E., pointes à 180-185 km./h. Réservoir à essence de 82 litres.

Servo-freins à disque aux 4 roues. Boîte à 4 vitesses entièrement automatique (sur demande, boîte

à synchronisation verrouillable et commande manuelle). Direction assistée à effet progressif.

Différentiel autobloquant s'opposant efficacement au patinage des roues arrière sur les sols

glissants et mous. Suspension pneumatique. Multiples raffinements techniques Mercédès-Benz ,

ainsi que le travail minutieux et le splendide équipement réalisé.

Livrable en limousine 300 SE et 300 SE longue, 5-6 places, de même qu'en coupé ou cabriolet

5 places d'une finition artisanale luxueuse.

II vous suffira de 22 minutes de course
d'essai pour ne plus pouvoir oublier la R8 !
Sa conduite offre des sensations si totale-
ment nouvelles qu'il est impossible de
renoncer le cœur léger au sentiment exallant
de faire corps avec cette voiture, et à
l'impression de sécurité qui en résulte. Et
son moteur ! Avec ses 48 CV, il est nerveux
dans les dépassements, souple et élastique
dans le trafic urbain, efficace et si racé en
montagne ! Le nouveau moteur Sierra Renault
est d'une classe à part. II en apporte éga-
lement la preuve sur les autoroutes , où il
tient sans peine une vitesse de pointe
durable de 125 km./h.
... Mais il est impossible de savoir réelle-
ment ce qu'est la R8 sans l'essayer. Si vous
êtes amateur de voiture, vous voudrez
pourtant pouvoir en discuter ? Songez donc
rapidement à faire votre essai !

UQDI
Nouveau moteur « Sierra » de 48 CV -
vilebrequin à 5 paliers — 4 vitesses — 125
km./h.
Des accélérations qui dénotent sa race !
Excellente grimpeuse ! Freins à disque sur
les 4 roues ! Une exclusivité mondiale pour
des voitures de cette classe ! Sécurité par-
faite dans les virages I Refroidissement à
circuit scellé : pas d'eau ! pas d'antigel !
Sièges enveloppants : confort « club » !
Climatisation de grande classe ! 4 portes
avec verrouillage de sécurité pour les
enfants à l'arrière ! Cockpit rembourrée !
Pas de poignées de portes ! Coffres à baga-
ges d'une contenance de 240 + 60 litres !
Prix à partir de Fr. 7070.-

^ ^^^^^^ ^^¦
' LE VETEMENT DE TRAVAIL IDEAL

«* 4 Ç?\ W  ̂ liberté totale de mouvements ,

P M M LA BL0USE AVANTAGEUSE
I " • : j  |. Illll H - ' ¦¦ _ "•' façon nouvelle, fendue sur les côtés ,

'JA wl W\i N̂ nBf Cr Balance Z-Placa HOtal-da-Ville 7

ÊSÊÀm mm Sl\  ̂ i LA CHAUX -DE F0NDS

Vous trouverez, à notre boucherie ou à notre banc, de
J quoi vous régaler !

. „ sr Saucisse à rôtir de veau I^̂ H lB  ̂ ĵ l
# £ Schiiblig de St-Gall rôti ^B^TÉBI I

*& #  ̂
Jambon à l'os chaud ^4^^B^^II

^ Poulet grillé sur place ^^  ̂ V**
& = qualité

{j Notre succursale Léopold-Robert 26 , reste ouverte
durant la Braderie

Garage P. RUCKSTUHL S. A. La Chaux-de-Fonds
Vente : Avenue Léopold-Robert 21 Ateliers : Rue Fritz-Courvoisier 54



sera la musique officielle de la Fête de la montre - 18e Braderie

En 1961, la magnifique harmonie des
mineurs de Frameries avait officié à la tête
du cortège de la Fête de la Montre de La
Chaux-de-Fonds.

Cette année, l'on est allé plus loin afin
de révéler aux Chaux-de-Fonniers et à
leurs hôtes un autre aspect de l'art folklo-
rique européen : on n'a pas craint de passer
le Channel pour aller jusqu 'à Londres in-
viter dans la Métropole de l'Horlogerie l'une
des unités d'une des plus célèbres musiques
militaires européennes « THE YOUNG
GUARDSMEN » , plus exactement la « Ju-
nior Guardsmen 's Company » .

Il s'agit tout simplement de la « Jeune
Garde » du Corps des Cadets du Royaume-

Uni, objei choyé de la tendresse toute parti-
culière de la reine Elisabeth et de sa
famille, mais aussi de cinquante millions
de Britanniques.

N'entre pas dans ce corps des cadets qui
veut I Ses musiciens ne pensent pas seule-
ment être parés de tous les talents d'exé-
cutants indispensables, mais, comme tout
ce qui se respecte en Angleterre, ils repré-
sentent éminemment « l'honnête homme »
anglais dans toute sa splendeur.

C'est dire qu 'aux exigences musicales ,
on ajoute des exigences morales et ph ysi-
ques qu 'il n 'est pas facile de remplir : il
faut que ce corps représente l'idéal du
militaire anglais, c'est - à - dire qu'il soit

rompu a tous les exercices physiques et que,
individuellement ou en corps, il soit exac-
tement et toujours l'ambassadeur de Sa très
gracieuse Majesté.

Autrement dit , la vie de ces cadets est
très rude : elle se passe à s'exercer dans tous
les genres de musique, de la classique à la
moderne en passant par la populaire, à
travailler tous les sports, puisqu'un corps
de Cadets ne peut qu'être champion dans
toutes les disciplines et compétitions.

Et , enfin , à devenir des sujets modèles
de la Couronne : dans leur délicate , on peut
lire cette forte parole : « Dans deux mille
ans, on dira de la « House-home Brigade »
que « ses hommes ont appris à vivre de

façon droite aux Yeux du Monde » .
Ils reviennent d'une grande tournée en

Europe, où ils ont participé en particulier au
Festival de Monaco. Ils seront les hauts
représentants d'un des arts les plus riches
du monde : la musique folklorique anglaise.
Celui qui n'a jamais entendu une harmonie
ou fanfare anglaise jouer les Chorals de
Noël, ou les fifres, trompettes et tambours
britanniques conduire un cortège, ignore
l'un des plus beaux moments du chant
européen.

Cordiale bienvenue à nos bons Anglais
aux yeux bleus qui ne reparti ront certai-
nement pas d'ici sans avoir troublé plus
d'un coeur.

L'Alsace nous enverra de sympathiques et souriants ambassadeurs.
Ils se présenteront au cortège - corso fleuri dans une formation de
fanfare , en tenue de fête. Ces habitants de Cronenbourg charmeront
les spectateurs par les meilleurs morceaux de leur très riche folklore
et animeront le cortège par leur verve et leur entrain.

La célèbre musique militaire anglaise The Young Guardsmen
du Corps des Cadets de la garde du Royaume-Uni
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A. MONTAVON , 83, avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2.52.93
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mMSÈÊÊÎML. --a^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂ M , merveille de la technique moderne, EST LIVRABLE par :

AGENCE p«i Grand Garage du Jura ^g§, AGENCE
IAvenue Léopold-Robert 117 L A  C H A U X - D E - F O N D S  Téléphone (039) 322 55 \^37/

Fête de la montrer dix-huitième braderie chaux-de-fonnières
Programme général

Samedi 31 août 1963 N'oubliez pas la Loterie de la Fête de la Montre - Braderie. Billets Fr. !.-
Des lots splendides :

Dès 15 heures : OUVERTURE de la 18e Braderie chaux-de-fonnière. Grande Auto . Pendu|es neUchâteloises ZENITH - Machines à coudre - Etc.
vente en plein air, camelots et (eux. Restaurants, guinguettes. Achetez le programme indispensable pour suivre et<bien comprendre le cortège,
Un kilomètre de brodeurs tout le long de I Avenue Léopold- pr -| _
Robert.

Cocarde-billet d'entrée obligatoire, Fr. 3.- et Fr. 2.50 en prenant vos places
20 heures : Grande bataille aux confetti - Toute l'Avenue Léopold- jusqu'au samedi 31 août à midi, (les enfants jusqu 'à 15 ans ne payent pas).

Robert sonorisée - Musiques anglaise, folklorique alsacien- Tribunes (supp lément Fr. 4.-) devant la Chambre Suisse de l'Horlogerie et l'Hôtel
ne et musique populaire - Danse en plein air avec podium - des Postes et en face de ces deux immeubles. Location à :
Attractions - Tavernes. Une ambiance du tonnerre. La Chaux-de-Fonds : GRISEL-Tabacs, Léopold-Robert 12, té.l (039) 223 73

GIRARD-Tabacs, Léopold-Robert 68, tél. (039) 2 48 64
Le Locle : GINDRAT-Tabacs, Grand-Rue 24, tél. (039) 5 16 89

Dimanche ler septembre 1963 Saignelégier : Librairie JOBIN, tél. (039) 4 52 34
„ , . , , .  , ,„ , Saint-lmier : Librairie CORBAT, Francillon 24, tél. (039) 41686

Dès 8 heures : La Braderie reprend et bat son plein jusqu à 19 heure* T D A I M C  cocr iAnv c J Ir r- i -i IRAINb bPECIAUX. Se renseigner dans les gares.

8 h. 30 : Cortège d'ouverture de la Fête de la Montre AUTOCARS : voir dans les entreprises de transports de votre localité.

I 1 LA METROPOLE DE L'HORLOGERIE VOUS ATTEND

LA GRANDE ATTRACTION DE LA FETE DE LA MONTRE, LE PLUS Uh ospitalité chaW-de-foîinière est célèbre
IMPORTANT CORTEGE FOLKLORIQUE ET CORSO FLEURI QU'ON *
AIT FAIT DANS LE METROPOLE DE L'HORLOGERIE. 37 CHARS ET <7} f>Tl£>7 1 \̂} ti f̂ éffTJPYltPV
GROUPES, 300 FIGURANTS COSTUMES, 10 MUSIQUES ET FAN- UKÏ I I IZA »  M- *Zi*JJ*Zl I I I I KÏ I I U CI
FARES. DANSES. 

« FARANDOLE AU FIL DES HEURES » T D A I M C  rn^i»iivTRAINS SPECIAUX
Avec le concours de la célèbre musique militaire anglaise, 70 musiciens Le Locle - La Chaux-de-Fonds

13.12 dp Le Locle ar 18.03

^
/TnrjT, "T/" -̂* .- m ~~ ^̂  

1317 Le Crêt-du-Locle A 17.56
<t / tlP Y (I IIÎI PT 1319 Les Eplatures | 17.53

-*•* *'*-' -*¦ V^ t*'##'^ 132i Bonne-Fontaine 17.51
^—y  ̂

13.23 V Les Abattoirs j 17.49

g '
 ̂

m/Y 'f'Vf Q"f î 
/ ~t 'TI 

VV 
13'25 °r La Chaux-de-Fonds dp 17.47

Kjr L t t tt LlO I I  ILl l l S 
La Chaux.de.Fonds . Neuchâtel Bienne - La Chaux-de-Fonds

. du Corps des Cadets de la Garde [ l^ tf 0^ 
dp 

SS T ml 
dp 

KSUH. \ T
-, r, TT ' Les Hauts-Geneveys 18.29 20.48 ; 12.41 Sonceboz 20.13

UU K OyaUtne-Uni Les Geneveys s/Coffrane 18.35 12.45 Corgémont •
Montmollin 18.40 12.52 Cortébert

qui a participé cette année au FESTIVAL DE MONACO Chambrelien 18.47 21.01 12.57 Courtelary 20.05
Le '' illaret 18.57 13.00 Cormoret

2 passages du cortège à 8 h. 30 artère nord de l'Avenue Léopold- Corœlles-Peseux 19.00 13.04 Villeret |
D i , i i r- , . ., . i . i ii., i » «j  i un i i Les Deurres 19.02 13.12 Saint-lmier 19.59
Robert, de la Fontaine Monumentale a la Métropole. A 14 h. 30, de la Vauseyon V 19.05 13.19 Sonvilier
gare aux marchandises par l'artère sud en passant par la Métropole, Neuchâtel ar 19.09 21.19 13.26 Renan
retour par l'artère nord de la Fontaine Monumentale à la gare aux 13.33 V Le Creux
marchandises par la Métropole. 13-38 ar La Chaux-de-Fds dp 19.46

Les gares des Chemin de fer du Jura délivrent les 31 août et ler septembre des
I cartes journalières à Fr. 5.-.



RÉOUVERTURE DE LA SAISON
BAR-DANCING 1963-64

/\ ^  ̂ i AVEC LE FAMEUX QUINTET

Me CïCoick TONY CANTOR DE ROME
FLEUR-DE-LYS

DÈS DIMANCHE 1er SEPTEMBRE
TOUS LES SOIRS à 20 h. 30 - DIMANCHE de 16 h. à 19 h.

! 
¦ ¦ " ¦ -

¦ 
¦ ¦

\ IM^M '1 1963-64

Jf ! I f  Magasin

l I I samedi et
w • dimanche

 ̂ de la Braderie

musique instruments disques radios télévision

Av. Léopold-Robert 50. LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 039 225 58

BRADERA DEVANT
SON MAGASIN .

Pour tout vestibule étroit

^*dwjj W t̂a*  ̂ rf réalisation suisses _-.̂ —-y^—, 

VAMPIR il
i * ' ' ~T '5 modèles différents

C^fîlOrîfPrPQ Représentant, ^̂ 1/Uâiuiuci cd vente et insta ,iation ^̂ m*̂à mazout <£W2ji>tV Vn QUINCAILLERIE 4̂an*£r
avec brûleur

Rass*- TOULEFER S. A.
Prix dès Fr. 358.-

Place de l'Hôtel-de-Ville - Tél. (039) 313 71.

Nous bradons
A L'INTERIEUR

Samedi 31 août et dimanche ler septembre

prix exceptionnels

Avenue Léopold-Robert 31
ler étage
TOUR DU CASINO

i—

VISITEZ LA GRANDE
EXPOSITION PERMANENTE

i

^̂ **T A P I S - R I D E A U X
rue du Grenier 14

Le magasin restera ouvert dimanche toute la journée



Agence principale pou»- Agence principale pour les
les Montagnes Montagnes neuchâteloises et le
neuchâteloises Jura bernois '
Prochainement, les nouveaux modèles Dès le 6 septembre .- présentation et essai
FIAT seront présentés dans nos locaux de la nouvelle AUSTIN 1100

avec traction avant et suspension hydrolastic
Tél. (039)313 62

G. CHATELAIN Fritz-Courvoisier 28 La Chaux-de-Fonds

L'hiver approche ï
Supprimez dès maintenant vos soucis

de chauffage
._-__ Vous serez bien
mÇi _—liniFirfik-wrruH chauffé avec un
tL/3 I J "I'I' l'W*1 1 1 lin poêle à mazout

v *VvL-' r=ïFc^= <r~r- *=SS'"-'î- --/î L̂ GRANUM.

v^ :< ^̂ ly * imd r i4 La samme des p°ê_
<-y^~', »̂ S£ -~~~J^-H ' les à mazout GRA -

—: 'p==3i; 113 ^3 
NUM est tellement

| ——r^l jHi \ -TZf^~ -̂J ¦ 
étendue qu'elle peut

kSUÛ jgî ___ '̂ ~̂ f̂ yyr======z répondre à toutes

îVïpp-̂ j-̂ ^ ^̂^ ,^^^^^^^^^A Pés des derniers per-
%\JL —A__^^"-̂ y]0f̂ ^^  ̂ g fectionnements : ré-

^̂-rr^̂ y ^Ĉ X Z^Y Y m gulateur d'air de
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conduite

«Si 'B '̂ l jf^^t, spéciale, brûleur à
îr t̂-<̂  I ' l "*¦ 1 ¦ Ht iS"" '1au' rendement, re-
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»... ' . .... ^NC I-, par thermostat ou

(

avec brûleur tri-éta-
Poeles à mazout gé.

Granum
Les poêles à mazout

6650-6675 GRANUM sont d'une
exécution robuste et

Lignes harmonieuses, élégante et d'un
-_ „?t.-..,*;.?„ ~_J„ ...,~ L..1. fonctionnement sûr.construct on moderne basée .. __ ¦,.„ J-„»»=Un service a entre-
sur une longue expérience, t>«i rapide est

, . d'ailleurs assuré.
réglage parfait

indépendant du tirage ' Modèles dès Fr.

ï BMl * JsS L IB Mil I ^Q l'j MU Larges faci l i tés de
B|L ~"TMJ S ^y T W ^ 

Kl !T V„ / ! paiement.

Bidons-verseurs en plastique , 10 I. - Citernes à mazout , 500-100 Mire:. - Accessoires

Profitez de notre choix très grand en ce début de saison.
Nous vous conseillons volontiers en vous faisant une démonstration.

Grenier 5-7 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2 45 31-33

DUC KM M̂uN / f̂l

AVENUE LEOPOLD-ROBERT 37

B R A D E R A
devant son magasin

VESTES DE DAIM
PULLOVERS

et
TOUS ARTICLES DE SPORT

A l'occasion de la 18e BRADERIE

r

Mme Droz-Strohmeier suce.

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 12
vendra devant son magasin

L6S corriBts surprises s6ns2iionn6is
à Fr. 1.-

contenant des articles de parfumerie

A l'intérieur du magasin 10 % DE RABAIS
sauf sur les produits Elizabeth Arden et Helena Rubinstein

Ouvert le samedi j usqu'à 22 h. et toute la journée le dimanche

¦ ——^̂ wy—————— ^^——^^^^^^—

s\ 7 JET '¦ 1 \r

r V bradera
devant
et à l'intérieur
de son magasin

Chapellerie
Chemiserie

Cravates
Avenue Léopold-Robert 35 Paraplu ies

¦ 

r~\ \ ^̂ m\Pour tous vos achats
concernant votre
ameublement, la maison
où vous obtiendrez les plus
grands avantages

Av. Léopold-Robert 100 - La Chaux-de-Fonds

m TAPIS
IV ...î̂ gî -ïU -̂ Pour l'ac hat d' un beau et bon TAPIS
(ffi S||||81p 3n CHOIX CONSIDERAB LE
m^̂ î̂ ji fm  ̂ PRIX IMBATTABLES

•̂OTlTÎTnjJ-'̂  ̂ Milieux bouclés
-̂1*̂  dès Fr. 75.-, 95.-, 110.-, 125.-, etc.

ENTOURAGE DE DIVAN Grandeur 250 x 350 cm., Fr. 160-
• c cr . ... . Milieux lainenoyer pyramide avec coffre a literie ,. E ,, c ,?n ,,? lnn' r/ . ¦ ,- n,-n des Fr. 135.-, 150.-, 175.- 190.-, etc.depuis rr. 250- ~ , n,-n 0rn r «,nGrandeur 250 x 350 cm., Fr. 240.—

AUTRES MODELES Tours de lits
depuis Fr. 140.- dès Fr. 95.-, 105.-, 135.-, 150.-, etc.

FACILITES DE PAIEMENT LIVRAISON FRANCO ¦



L'HORLOGERIE SUISSE A L'EXPOSITION NATIONALE
par M. Charles Blum, prés ident du Syndicat patronal des producteurs de la montre et

président de la commission chargée de l'organisation de la participation horlogère
à l'Exposition nationale

A .quelques mois de l' ouverture d' une
grande manifestation nationale , au seuil
de la Fête de la Montre , il est utile et
intéressant de parler de l'Exposition na-
tionale suisse, qui se tiendra à Lausanne ,
en 1964. Je pense qu 'il est opportun de
faire connaître aux habitants de notre ré-
gion horlogère ce que sera , dans ses gran-
des lignes, cette importante manifestation ,
et surtout comment le secteur horloger y
sera présent . Je résumerai à grands traits
ce que sera l'Exposition nationale de Lau-
sanne. Chacun sait déjà qu 'en 1857 à Ber-
ne, en 1883 à Zurich , en 1896 à Genève,
les trois premières manifestations ont réus-
si à donner aux visiteurs suisses une image
de leur pays en voie de transformation
industrielle. Les expositions du 20e siècle,
tenues à Berne en 1914, et à Zurich en
1939, ont été placées à un moment de
l'histoire suisse qu 'il n'est pas nécessaire
de rappeler. Ces deux manifestations ont
été des occasions magnifiques pour nos
concitoyens de se retrouver à l'heure de
la menace extérieure et de communier
dans un idéal d'indépendance.

Fidèle aux principes voulant maintenant
que cette manifestation se tienne tous les
vingt-cinq ans par rotation dans le pays,
c'est donc Lausanne qui a été choisi. Cer-
tains ont eu probablement l'occasion de
visiter le Centre d'Information de l'exposi-
tion situé dans le bâtiment administratif de
Vidy, lequel , soit dit en passant , deviendra
un premier home à l'usage des étudiants
après la clôture de l'Exposition. La ma-
quette de celle-ci, au 1:200e, est exposée
au Centre d'Information et offre une idée
très précise de l'implantation des diffé-
rents secteurs et de leur aménagement.

Le programme général
de l'Exposition

Quel sera dans ses très grandes lignes
le programme de l'Exposition ? Une partie
générale comportera trois secteurs : l'his-
toire de la Suisse, un jour en Suisse et la
Suisse face à son avenir. C'est la partie
que l'Exposition nationale prend directe-
ment à sa charge pour amener une prise
de conscience du spectateur-visiteur sur
les thèmes principaux touchant à la vie
nationale de notre pays.

Une deuxième partie , qu 'il est convenu
d'appeler partie spéciale , où les principa-
les activités suisses pourront s'exprimer
avec leurs propres moyens dans les cinq
secteurs suivants : le premier, l'art de vi-
vre, c'est celui où les dirigeants qui l'ani-
ment s'efforceront de démontrer quels sont
la vie quotidienne , l' adaptation à la vie
sociale, les loisirs et les occupations non
professionnelles des Suisses. Le deuxième
secteur traitera des communications et des
transports. Le titre , suffisamment explicite ,
montre assez bien que l'on s'efforcera de
traiter , dans ce secteur, les problèmes tou-
chaijt aux liaisons à l'intérieur de notre
pays. Le troisième secteur, celui de l'in-
dustri e et de l'artisanat , comprendra entre
autres le pavillon de l'industrie horlogère ,
lequel partagera une halle avec nos col-
lègues de l'industri e des instruments de
mesure, sous le titre « Horlogerie, Mesure ,
Automatisme » . Et , aussi curieux que cela
puisse paraître , il fut difficile d'obtenir que
le titre de la section mentionne le vocable
horlogerie. Le quatrième secteur sera celui
des échanges. Dans l'idée des organisateurs ,
c'est le sentiment de liberté et les activités
que ce secteur des échanges s'efforcera de
traduire en thèmes et en moyens d'expres-
sion. Reste enfin le cinquième secteur, con-
sacré à la terre et à la forêt , et destiné à faire
connaître mieux et davantage l'importance
du secteur agricole suisse pour l'économie
de notre pays.

Il faut ajouter que non seulement la plai-
ne de Vidy sera utilisée par les différents
secteurs et la partie générale mais qu 'égale-

ment le Palais de Beaulieu participera à
l'Exposition nationale. Une exposition des
chefs-d'œuvre des collections privées en
Suisse sera présentée, et des congrès na-
tionaux rt internationaux y seront organi-
sés. Parmi ceux-ci signalons le congrès in-
ternational de la chronométrie , du 8 au
14 juin 1964.

La participation horlogère
Après cette brève présentation de l'orga-

nisation générale de l'Exposition , il convient
de parler plus particulièrement de la parti-
cipation d'une branche d'activité qui nous

La maquette du pavillon de l'horlogeri e suisse a l Exposition nationale suisse 1964

est chère dans la Métropole horlogère. Com-
ment notre secteur industriel sera-t-il pré-
senté aux visiteurs ?

La direction de l'Exposition espère attirer
entre 14 et 17 millions de visiteurs. Com-
ment l'industrie horlogère compte-t-elle s'in-
téresser aux problèmes d'aujourd'hui et de
demain ? Pour mettre sur pied la partici-
pation de notre industrie, dès le début de
1960, il fut prévu de créer une Commission
horlogère composée des représentants de
nos organisations professionnelles. Le 17
mars 1960, un premier contact est établi
avec la direction de l'Exposition , le 5 mai,
l'idée d'une présentation collective de l'in-
dustrie horlogère est examinée en une pre-
mière lecture par le bureau du Comité cen-
tral de la FH qui en approuve le principe.
Au printemps 1961, le groupe de travail des
directions se réunit à plusieurs reprises et
des contacts sont pris avec la direction de
l'Exposition et les autres secteurs indus-
triels participant à l'Exposition. Un archi-
tecte fut choisi, en la personne de M. Gii-
belin, de Lucerne, qui élabora les premiers
plans de cette section. Notons que M. Gù-
belin fut chargé de la réalisation de notre
pavillon à Bruxelles, où il avait déjà rendu
de très précieux services à notre industrie.
De par ses attaches familiales , il n 'est pas
étranger aux problèmes esthétiques que po-
se la présentation de produits horlogers,
dont la dimension ne peut être comparée
aux produits de la métallurgie, notamment.
Comme je l'ai déjà relevé , nous partageons
la section avec l'industri e de la mesure et
les contacts les meilleurs ont été établis dans
la phase préparatoire avec les délégués de
cette industrie , si bien que rapidement et
facilement il a été possible de trouver les
termes d'une entente , quant à l' emp loi des
surfaces qui nous étaient imparties respec-

tivement et à la répartition des frais néces-
sités par la construction. En fait , ce n 'est
que le 27 avri l 1962, soit tout de même
deux ans avant le début de l'Exposition ,
que fut constituée la Commission chargée
de l'organisation de la participation de l'in-
dustrie horlogère, que j' ai le plaisir, et aus-
si, le périlleux honneur de présider.

Une présence valable
et convaincante

Nous avons la chance de pouvoir comp-
ter sur le dévouement et la compétence de
très nombreuses personnalités de notre in-

dustrie. Un groupe de travail , sous la prési-
dence de M. Pierre Dubois , directeur tech-
nique d°Ebauches S.A., se mit immédiate-
ment au travail. Trois sous-groupes furent
constitués. Le premier dit de la science :
parmi ses membres sont réunis, comme son
nom l'indique, des hommes de science, le
directeur de l'Observatoire cantonal neu-
chàtelois, des physiciens, des savants du
Laboratoire de recherches horlogères, des
directeurs et professeurs de nos Techni-
cums. Le deuxième, dit de la technique ;
ses membres se recrutent parmi les ingé-
nieurs et techniciens des pièces détachées ,
et enfin les membres du troisième sous-
groupe, dit du produit terminé, composé
principalement de fabricants d'horlogerie.
Ainsi se trouvent associés à nos travaux tous
les secteurs de notre industrie. C'est donc
grâce à un effort d'ensemble de toute l'in-
dustrie horlogère et à de très nombreuses
collaborations , tant individuelles que col-
lectives, à l'enthousiasme des responsables
de l'Exposition , que notre participation sera
valable et convaincante.

Au service des visiteurs
Comment maintenant le public verra-t-il

notre secteur ? Essayons d'abord de nous
imaginer ce flot énorme de visiteurs pour
qui tous les secteurs n 'ont pas un égal in-
térêt.

Il s'agissait dès lors d'organiser des cir-
cuits permettant aux visiteurs pressés de
passer rap idement, presque à vol d'oiseau ,
à travers les différents secteurs de l'Exposi-
tion. Chaque section de l'industrie et de
l' artisanat , dont la nôtre en particulier , est
traversée , à un niveau surélevé , par une
galerie appelée panorama. Elle permettra
ainsi l' examen /rapide, le survol , la vue ca-
valière des différents éléments de l 'industrie

et de l' artisanat suisses. Ainsi , le visiteur
pressé , d' un coup d'ceil rap ide, pourra juger
s'il a intérê t à visiter en détail notre expo-
sition. Et c'est pourquoi le panorama se doit
d'être attrayant et conçu de façon à inciter
le visiteur à poursuivre son investigation.

Le thème général que notre industri e
traitera : « L'Horlogerie suisse donne l'heu-
re au monde », nous permettra d' exposer la
dernière réalisation d'une horloge à quartz
d'observatoire. Il y aura également un pla-
nisphère en béton translucide , sur lequel
l'indication de l'heure, dans les différents
fuseaux horaires, sera présentée de façon
fort suggestive. Un pendule gigantesque ,
symbole de la mesure du temps, rappellera
l'isochronisme des oscillations pendulaires ,
découvert par Galilée.

Ces quelques indications concernent donc
l'exposition du panorama. Les visiteurs
auront quelques marches à descendre pour
pénétrer alors dans la partie importante de
notre section , dont l'entrée sera marquée
par un haut-relief dû au sculpteur lucer-
nois Stanzani , illustrant l'homme comme
échelle des éléments de la mesure.

Passant devant le Centre administratif et
d'information , où se trouvera la permanen-
ce occupée par un personnel qualifié , le
visiteur poursuivra son périple vers un grou-
pe de machines automatiques en fonction ,
dotées des derniers perfectionnements. Un
mouvement squelette , présenté au moyen
d'un épidiascope , donnera une idée de l'en-
semble des pièces constitutives d'une mon-
tre, tout en créant une certaine animation.
Ces quelques exemples donnent une idée
de ce qui sera présenté à Lausanne.

Organisation d' un concours
Venons-en à l'Exposition proprement dite

du produit terminé, c'est-à-dire des mon-
tres. Comment faire pour que tout le monde ,
dans l'industrie, s'intéresse à cette exposi-
tion et y prenne une part active ? C'est avec
cette préoccupation en tête, qu'il a été pro-
posé à la commission des marchés de la
FH, qui a bien voulu suivre cette sugges-
tion, l'organisation d'un concours.

Pour chacun des thèmes consacrés aux
produits terminés, un concours sera ouvert.
Onze catégories y participent. Les concur-
rents seront donc les fabricants individuels ,
disposant chacun de la possibilité de s'in-
téresser à ce concours s'ils le désirent. Les
critères retenus pour le classement seront
les suivants : l'idée créatrice , nouveauté es-
thétique et technique , et la qualité , finition
et marche. Le jury sera choisi dans les
milieux d'artistes suisses, de modélistes, de
commerçants en produits non horlogers, de
professeurs de technicums. Le fabricant dont
les pièces auront été primées aura la pos-
sibilité par la suite de faire valoir le prix
ou les prix reçus et de les exploiter com-
mercialement. Ainsi se trouvent conciliées
d'une part l'idée d'une présentation schéma-
tique et anonyme du produit , d' autre part
la récompense, combien légitime, pour ce-
lui qui a travaillé pendant longtemps à la
création d'une pièce.

Ces tout prochains jours , les fabricants
d'horlogerie recevront le règlement de ce
concours et devront , avant le 30 septembre
prochain , nous informer s'ils désirent y par-
ticiper. La remise de leurs pièces, sans mar-
que de fabrique, devra être faite entre le
15 et le 29 février 1964, pour l'examen par
les soins du jury.

Nous espérons vivement que nombreuses
seront les maisons à participer à cette jo ute
émulative.

L'horlogerie suisse , ainsi que nous venons
de le voir , ne passera pas inaperçue à
Lausanne l'an prochain. Tous les efforts des
responsables chargés de la mettre en valeur
comme elle le mérite tendent , depuis une
année et demie, vers ce but : donner aux
visiteurs l'image d' une industrie forte et
prospère.

UN CORTEGE-CORSO FLEURI D'UNE HEURE ET DEMIE
Tout en somme dépend du temps

qu 'il fera samedi et dimanche 31 août et
ler septembre ! Car , du côté des organi-
sateurs, le maximum d'efforts et de dé-
vouement a été consenti à tous les éche-
lons, pour faire de cette Fête de la Montre-
18e Braderie une éclatante réussite.

Le point culminant de cette fin de se-
maine tout entière livrée à la joie d'une
tradition populaire née il y a une tren-
taine d'années, sera à n'en pas douter

ce grand défilé , cette bruyante farandole
au fil des heures qu 'illustreront , avec une
richesse et une diversité inconnues à ce
jour à La Chaux-de-Fonds, le cortège-corso
fleuri qui s'offrira dimanche à l'admira-
tion de la foule en deux fois, la première
le matin dès 8 h. 30 entre la place du Mar-
ché et le carrefour de la Métropole , la
seconde en se déployant sur les deux artè-
res de l'avenue Léopold-Robert , entre la
Métropole et la Fontaine monumentale.

Une heure et demie de spectacle , au-
tant pour les yeux que pour les oreilles ,
un gigantesque défilé de fleurs, de drape-
ries, de rubans, de guirlandes, de fanfares ,
d'accordéonistes, de chanteurs costumés, de
cavaliers, de danseurs et de clowns : 40
chars et groupes, dix corps de musique
dont les célèbres juniors de la garde du
Royaume-Uni en grande tenue et un grou-
pe folklorique d'Alsace, nos vaillantes et
bonnes fanfare s locales, et 300 figurants
animant ce somptueux cortège ! Les spec-

tateurs les plus exigeants seront comblés
ravis, émerveillés, enthousiasmés.

Le thème général du cortège, « Faran-
dole au fil des heures » , a stimulé l'ima-
gination fertile du peintre chaux-de-fon-
nier Claude Loewer, auteur d'une vingtai-
ne de compositions, et celle non moins in-
ventive des réalisateurs , ces sociétés lo-
cales qui montrent tous les deux ans le
même intérêt et le même empressement
à participer activement à l'organisation du
cortège folklorique.



T'en fais pas, papa , l' ennemi
n 'aura "qu 'à bien se tenir , ça va

« brader » !

- Pour votre premier coup, c'est
pas mal réussi.

- Que voulez-vous , je l'ai acheté '
à la Braderie , alors il vise au

rabais !

D'après mes calculs , aujourd'hui ,
c'est la Braderie à la Tschaux.
Cette année heureusement , tu
n 'auras pas l'occasion d'acheter

un bateau au rabais.

- Il lui manque un mur, mais
vraiment , c'était une belle occa-

sion.
- Oui , une belle occasion de

prendre un rhume.

Y paraît-qu 'à cause de la méca-
nisation , c'est nous qui seront

bradés, dans deux ans I

Oh I Chère , mais il vous va
encore très bien ce chapeau
que vous avez acheté à la

Braderie il y a deux ans !
i

Et dire
train de

de léc

que je pourrais être en
m'acheter un manteau

>pard à la Braderie 1

Je veux profiter de la Braderie
pour t 'offrir quel que chose, Hec-
tor; qu 'est-ce qui te ferait plaisir?

C'est Tony ; la poisse le pour-
suit, il paraît que l'ADC lui a
offert un voyage dans le Bas
pour le jour de la Braderie.

(Bzadonà... noue tize

jLjm Si vous trouvez que les confetti ont
"3̂  un goût désagréable , abstenez-vous

j f  A d'ouvrir votre moulin à protestations ;
m W si vous considérez qu 'ils sont gênants
\êW dans les poches de veston, n'en mettez
m A Pas' S'H S vous irritent l'épiderme en

m M se glissant dans votre chemise et votre
LjA r pantalon , abstenez-vous de vous ha-

Af A biller, mais dans ce cas, ne sortez pas
m M de chez vous, le costume carnava-
%*Jf lesque sous forme de feuille de vigne
J A n'est pas de saison.
g M Profitez de la Braderie et de l'ins-
Ï Ï M  tallation des nouveaux signaux de la
¦
y i circulation pour vous fa i re  brader une

m A contravention ; la police renseignera
f M et accordera une réduction aux contre-
wW venants souriants.
m A On a supprimé cette année les

M W confetti verts de peur qu'ils sapent le
y w  . moral du public en lui rappelant
J * A d'autres confetti (plus volumineux)
m f  les bordereaux d'imp ôts.
^W J On est prié de ne pas boire plus que
M Ê de raison. On peut accorder 5 litres à

ËJf  une raison moyenne, mais ceux qui
^y i ont atteint l'âge de raison ne sont pas
f  f  obligés d'ingurgiter leur propre poids
L/ éf . de Beaujolais.
^W A Au petit matin , toutes les lumières
m M de la ville seront éteintes. Il est donc
¦¦¦ r . recommandé aux noctambules de se
Ê M payer une trogne suffisamment rouge
[f pour les éclairer.

iy . On brade le sérieux

Xrn i Aux Etats-Unis : Boom
i M dans les pompes funèbres

^M A Outre-Atlantique, les pompes funè-
M M bres sont devenues une science, la
f f  « science mortuaire » . Tout au moins
^W A dans les dépliants publicitaires des
w M entreprises spécialisées. En fait , celles-
I f  ci bénéficient d'une véritable mode
ty A de funérailles toujours plus fastueu-

/ W Constamment à la recherche d'un
\m nouveau moyen de dépenser de l' a i -
f  À gent, les Américains déboursent dé-
Ë r̂ sonnais une. moyenne 

de 315 dollars
•y i pour chaque citoyen décédé, y compris
m Ê les vieillards et les enfants.
/ M Les Américains dépensent beaucoup
\AW plus pour les enterrements que pour
^F A tous leurs services publics.
/ f  Pour se maintenir dans une si
%jff bonne voie, les entreprises des pompes
Ŵ A funèbres ont lancé une campagne de

g J la « belle mort ». <mi, selon ces firmes,

deviendrait presque un événement
joyeux lorsqu'il est accompagné de
tout le confort.

Le magnat de cette industri e est
Edward A. Martin , qui a poussé le
raffinement jusqu 'à publier un petit
glossaire, où sont imprimées en noir
les paroles à prononcer en ces cir-
constances, et en rouge celles à ne
dire en aucun cas, sous peine de
perdre . des clients. C'est ainsi que
« fossoyeur » est banni au profit de
« collabora teur de l'entrepreneur » , et
la bière devient « lieu de repos » .

Vous m'en mettrez un... de pre-
mière classe pour reposer le trop-
plein de la Braderie.

On brade le farfelutisme
Pour éliminer la fraude aux exa-

mens, les écoles new-yorkaises ont
décidé de prendre les empreintes digi-
tales des candidats. Ceci pour éviter
que les étudiants ne paient des « fan-
tômes » pour se substituer à eux dans
les épreuves difficiles.

Grands dieux, sans ce fouet ,
jamais je ne serais arrivé à
temps à la Tschaux pour la

Braderie !

Hep I Madame , si par hasard
vous allez à Ta Fête de la

Montre - Braderie , vous me
rendriez un fameux service 1

/ /  On brade des conseils

i Le Bradeur,
le papa, la poupette et sa maman

Une « poupette » (fille de nos montagnes)
y Et qui n'avait encore de sa vie
i. Tâté d'une Braderie

Sur le Pod trottant allègrement
j. Rencontra un Bradeur , joyeux garnement.

Voici comme elle conta l'aventure à maman
j J'avançais, coquette et ravie

Meurtrissant de mes talons aiguille
1 Les pieds imprudemment posés
, 1 Sur le chemin de ma lancée
< J'étais ainsi toute à mon plaisir
! Quand un homme vint m'offrir

Curieusement rieur et blagueur
Des bijoux d'or, m'assurant de leur valeur.

i i Ils étaient si beaux, si brillants ,
y Que j' en restais les bras ballants.
i . On se bousculait autour de moi

Et c'était à mon tour d'avoir les orteils en émoi ; \
] Mais je ne les sentais plus ;

Le bradeur m'avait vue
\ Et plaçait à mes doigts, mon cou , mes poignets.

Ces merveilleuses parures , rutilants objets.
1 Je les allais acheter ,
\ ' . Sacrifiant mon porte-monnaie,

Quand ton mari , petite mère,
Mon terrible père,
M'empoignant à bras le corps,

i Arrachant tous ces bijoux , me rudoya très fort
Et m'entraîna loin de ce bradeur charmant

'| Malgré ma colère et mes hurlements.
'y Ah si mon père m'avait laissé faire ,
i J'aurais rapporté des bracelets , une paire,
[ ' . Sans lui , je t'aurais offert ,

Un collier à perles de verre,
'[ Et j'aurais eu, trônant à mon doigt ,

La bague qui aurait fait ma joie.
Ma fille dit la maman,

! Ton papa a agi sagement,
i Car si l'on s'amuse fort pendant la Braderie ,
\ ' . Sache que tout ce qui y brille

N'est pas or I
La Fontaine PCC Luc. !

!

I

On brade de la fable

Grande nouveauté cette année...

Les sandwiches auront un volume
inaccoutumé

On brade les cuistots


