
Stupéfaction : la déclaration de Gaulle sur le Vietnam
M. Ben Bella n'ira p as voir le p résident Kennedy
Les citoyens marocains ne sont pas aimés en Algérie
En Yougoslavie, K rouchtchev retourne à Vécole

Stupéfaction
Hier encore, la situation au

Vietnam est demeurée en tête
des préoccupations politiques
internationales. L'intérêt a mê-
me rebondi après la déclaration
du président de Gaulle.

LE MOINS QUE L'ON PUIS-
SE DIRE EST QUE CETTE
DECLARATION A FAIT L'EF-
FET D'UNE «BOMBE» AUX
ETATS-UNIS, OU L'ON S'IN-
TERROGE EN VAIN SUR LES
INTENTIONS DU PRESI-
DENT DE GAULLE.

L'ambassadeur de France a
d'ailleurs rencontré M. Dean
Rusk hier, mais on ignore quelle
a été le centre de la discussion
et quelles ont été les conclusions
de cette entrevue.

Autre sujet d'inquiétude : cer-
taines sources font état d'un
éventuel transfert à l'étranger
des réserves d'or appartenant
au gouvernement, ordonné par
le président Diem.

Néanmoins, il semble que le
gouvernement fasse tout pour
réduire la tension. La plupart
des étudiants arrêtés voici peu
ont été relâchés, et le service
d'ordre s'allège jour après jour.

Mais M. Lodge, ambassadeur
des Etats-Unis au Vietnam, a
refusé de confier à la police
deux bonzes qui, lors des trou-
bles, avaient trouvé refuge à
l'ambassade.

Les opérations militaires con-
tre les rebelles vietcongs se
poursuivent en dépit de la situa-
tion incertaine. On a signalé
plusieurs accrochages, hier, au
cours desquels des pilotes d'hé-
licoptères américains ont été
abattus par les rebelles, avec
leur appareil.

Les militaires américains ne
cachent pas leur crainte de voir
la détérioration du climat ac-
tuelle profiter aux rebelles.

(UPI , Impar.)

M. Ben Bella
Un communiqué off iciel  vient

d'indiquer que la visite que M.
Ben Bella comptait f aire au pré-
sident des Etats-Unis, à l'occa-
sion de sa particip ation à la
séance d'ouverture de l'Assem-
blée générale de l'ONU, à f in
septembre, ne pourra avoir lieu
et est renvoyée.

En ef f e t , le f utur  président
algérien doit f aire f ace à cer-
taines occupations constitution-
nelles et gouvernementales qui
l'obligeront à rentrer très rapi-
dement à Alger.

On établit ainsi son program-
me : M. Ben Bella devra atten-
dre tout d'abord le résultat des
votations sur la Constitution,
puis la pro clamation de son
élection. Cela pourrait interve-
nir quatre jours après la vo-
tation du 8 septembre.

C est alors que le préside nt
devra annoncer le remaniement
de son équipe gouvernementale.
Toutes ces tâches devront être
accomplies le p lus rapidement
possible, pour éviter, une vacan-
ce du pouvoir.

(AFP , UPI , Impar.)

Les citoyens
L'Algérie nouvelle, décidé-

ment, prend beaucoup de liber-
té avec les lois en général et,
dans certains cas particuliers,
avec les usages. Qu'on en juge
plutôt :

Une cinquantaine de citoyens
marocains demeurant dans la
cité algérienne de Tindouf , ont
été explusés et refoulés au Ma-
roc. Ils avaient été mis en de-
meure de, choisir entre le départ
du pays ou l'abandon de la
citoyenneté marocaine.

Selon les autorités de police
algériennes, ils se trouvaient
en contradiction avec le règle-
ment sur le séjour des étran-
gers.

Désireux de conserver leur
nationalité, les étrangers ont
donc été refoulés. Mais c'est
dans un dénuement total qu 'ils
ont regagné leur patrie. Tous
leurs biens ont en effet été con-
fisqués !

On souligne, au Maroc, que
cette attitude contraste singu-
lièrement avec l'hospitalité of-
ferte par le. pays à 90 000 cit-
oyens algériens...

(UPI, Impar.)

En Yougoslavie
Le voyage que le leader sovié-

tique accomplit en Yougoslavie
aux côtés du maréchal Tito lui
aura donc permis de s'instruire.
M. Krouchtchev, en ef f e t , a
montré un vif intérêt pour les
réalisations yougoslaves.

Hier encore, alors qu'il visi-
tait un important centre agri-
cole, il a exprimé le désir d'y
envoyer une délégation soviéti-
que pour en étudier le f onction-
nement. M. Tito lui a rendu la
politesse en lui f aisant une
demande semblable.

Partout où il a été , M. «K»
s'est répandu en f élicitations
sur les réalisations du p ays.

Dans le discours qu'il a adres-
sé aux mineurs de Velenje , le
chef du parti communiste sovié-
tique a une nouvelle f ois  expri-
mé ses thèses sur le conf lit avec
l'impérialisme et le capitalisme,
déclarant que les communistes
devaient travailler avec le
temps. C'est le temps qui doit
permettre de montrer quel sys-
tème est le meilleur.

(AFP , UPI , Impar.)

Après un drame
«Armée assassin» : ces mots

injurieux ont été inscrits sur le
mur même de la propriété où
demeure le chef du Département
militaire f édéral, M. Paul Chau-
det, à Rivaz.

C'est à la suite de l'émotion
causée par la noyade de deux
aspirants off ic iers , à Bellerive-
Plage, que ces inscriptions ont
été tracées.

On relève à prop os de ce dra-
me, que les deux victimes ont pu
simplement succomber à une
congestion, car en temps nor-
mal , s'il s'était agi de noyades ,
elles auraient p u être ramenées
à la vie à l'aide du pulmotor ,
car elles f urent assez rapide-
ment repêchées.

D'autre part, les journ aux es-
timent généralement que l'exer-
cice aurait dû être f ractionné
en répartissant les particip ants
par petits groupes p our éviter
une telle issue. (ASL)

LA VIEILLE LANGUE NEUCHÂTELOISE ET JURASSIENNE
Le « Glossaire des patois de la

Suisse romande » (Attinger , Neu-
châtel) vient de sortir son 40e fas-
cicule, qui étudie l'aspect étymolo-
gique, historique et folkl orique des
mots allant de colorer à compren-
dre. Ce remarquable et monumental
ouvrage philolo gique a déjà publié
plus de 2000 pages... et il n'arrive
qu'à la f in  de la lettre c.

Combée, dans l'ancien français
régional neuchâtelois , désigne une
quantité déterminée d'ouvrage à
faire : mettre cuire une combée de
linge, avoir une combée d'ouvrage
à l'établi ; on dit encore une com-
bée de monde, une combée de jeu-
nes gens passant le recrutement. Le
patois neuchâtelois connaissait
aussi combet , bassin du moulin à
écraser le chanvre.

Une combatte, en dialecte juras-
sien, est une petite vallée ; on re-
trouve ce mot dans plusieurs lieux-
dits (aux Brenets, avx Enfers , à
Courchapoix , à Cœuve) . En Ajoie
et aux Franches-Mon tagnes, com-
bien a des sens particuliers : le
combien est-on ? nous sommes au

combien du mots ? nous avons le
combien ? c'est le combien aujo ur-
d'hui ? (questions pour connaître
le jour du mois, le quantième) . On
dira aussi : combien que vous bros-
serez vos cheveux, vous ne pour-
rez pas les nettoyer ; combien
qu'elle soit riche, vous ne l'épouse-
rez pas.

A La Brévine , le comble était ce
qui pouvait tenir au-dessus d'une
mesure déjà pleine ; un marchand
qui ne comblait pas sa mesure n'é-
tait pas généreux. Dans le même
village, on parlait du vin de la co-
mète, toute bonne goutte de 1811,
année d'une f ameuse comète. Au-
trefois , en pays neuchâtelois, le
command était un étranger placé
sous la protection d'un seigneur
moyennant certaines redevances ;
le franc-command ne payait que
des taxes réduites au Val-de-Ruz
et au Val-de-Travers .

Aujourd'hui encore, les Neuchâ-
telois disent plutôt communier que
bourgeois d'une commune ; Rous-
seau écrivit dans ses « Confessions ¦»
qu 'il avait été admis « communier »

par Chs MONTANDON

de Couvet. Le terme a en outre le
sens, comme verbe, de confirmer
l'engagement de son baptême et de
participer à la Sainte-Cène en ter-
re protestante ; en principe , les
garçons commencent de . fumer
après avoir communié, à l'âge de
16 ans...

Communal, communage, commu-
nailles s'appliquent à des pâturages
appartenant à l'ensemble de la
communauté villageoise ; certains
noms de lieux l'indiquent à Basse-
court , à La Sagne , à Nods , à Grand-
font aine, à Courrendlin, aux Ge-
nevez (on dit aussi commune, com-
munance/1 . Le four  commun, à La
Brévine, c'était le four  banal. Le
communal, c'est l'assemblée de
commune dans certains villages ju-
rassiens, la corvée communale en
Ajoie.
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/ P̂ASSANT
Et nous voici à l'aube de cette

Braderie chaux-de-fonnière et mon-
tagnarde, qui doit traduire à la fols I*
courage, la joie et l'ingéniosité créatrice
de la Métropole horlogère.

Une fois de plus les foules accourront.
Une fois de plus l'Avenue Léopold-Ro-
bert ressemblera à une kermesse fla-
mande, où l'on rit, où l'on boit, où l'on
chante, où l'on se bombarde de confet-
ti et où l'on s'amuse en bradant ce
qui reste à, brader, c'est-à-dire pas
grand'chose. Car la génération présente
aime le neuf et est devenue diffic ile .
II faut pour l'attirer des « occasions »
qui en soient vraiment... « Et ça ne se
trouve pas, comme dit le taupier, dans
les quat'fers d'un étalon ! »

Mais une fols de plus aussi ,1e cor-
tège qui défilera sur le Pod sera l'ex-
pression du travail et du goût de cen-
taines de braves gens et d'artistes du
crû, qui auront mis le meilleur d'eux-
mêmes dans des créations florales ou
autres destinées à affronter le suffrage
des connaisseurs. Et je ne doute pas que
la réussite viennent couronner leurs ef-
forts, pour peu que Jupiter Pluvlus
nous épargne et daigne prendre diman-
che un jour de congé...

Samedi aussi naturellement !
Car 11 serait navrant que les confrè-

res invités, et à qui j e souhaite Ici la
plus cordiale bienvenue, subissent une...
torrée sous les parapluies! Mon vieil ami
Macquat , qui a tout prévu et tout or-
ganisé, en serait navré et II perdrait,
ma foi , le bon sourire qui l'illumine et
qui dit bien la joie qu 'il a d'accueillir
ses hôtes. Mais Paul Macquat a tou-
jour s été bien avec le ciel ! On peut
avoir confiance ...

Que se déroule donc la Farandole au
fil des heures !

Et que ces heures gales, qui tradui-
sent en même temps la liesse populaire,
l'amour du métier de l'esprit du sol
natal , laissent le meilleur souvenir à
toutes celles et à tous ceux qui les
auront vécus !

Le père Piquerez.

PROCÈS
AUX CARABINIERS

A ROME : R. FILUOL !

De notre correspondant particulier :
Au moment où paraîtront ces li-

gnes, le tribunal de Trente aura pro-
bablement rendu sa sentence dans
le grand procès intenté à dix cara-
biniers inculpés de s'être livrés à de
graves sévices contre des prisonniers
sud-tyroliens.

L'Intérêt et l'originalité du procès
de Trente sont difficilement contes-
tables ; il se déroule tout d'abord à
un moment où l'activité des auto-
nomistes tyroliens est en pleine re-
crudescence, puisque l'ouverture des
débats a suivi de treize j ours seu-

Toutes les prisons se ressemblent ,
mais heureusement les méthodes

changent .

lement l'attaque conduite à l'aide
d'armes automatiques contre les ca-
sernes des carabiniers dans le val
Aurifia."* En second lieu, les plai-
gnants (8 sud-tyroliens) ont parti-
cipé jour après jour , menottes aux
poignets à la bataille très serrée qui
a mis aux prises les représentants
de la partie civile dirigée par le
sénateur Sand et la défense. Les
huit plaignants, en effet , se trouvent
actuellement en prison pour « actes
de terrorisme répétés » et ils devront
comparaître avec 140 autres auto-
nomistes en décembre prochain de-
vant la cour d'assise de Milan...

Ce procès a soulevé d'emblée de
profonds remous au sein de l'opi-
nion publique italienne. La plupart
des quotidiens transalpins ont dis-
crètement reproché à la magistra-
ture la date qualifiée de particuliè-
rement inopportune du procès.

Celui-ci a placé les carabiniers
dans une situation difficile. Il est
certain que les interrogatoires aux-
quels furent soumis les dynami-
teurs dans les prisons de Bolzano
ont été conduits avec une rigueur
impitoyable.
Pin en dernière DDnPFQpage sous le titre r \^Or_0



Les Parisiens qui avaient pris leurs
vacances en août, dans l'espoir de
profiter du soleil, sont rentrés en
bougonnant. Il est vrai que s'ils
étaient restés dans la capitale, ils
n'auraient pas été plus favorisés, car
nous avons connu nous aussi la pluie
et le froid. Pour le 15 août, on a pu
voir des femmes en fourrure. Bien
que le bilan de ce triste mois n'ait
pas encore été dressé, le bruit court
qu'il faudr ait remonter à 1873 pour
trouver trace d'une aussi déplorable
situation.

Ponts et lumières
Du moins le temps a-t-il été plus

clément pour le 24 août, 19e anni-
versaire de la libération de Paris.
Le Conseil municipal a tenu à don-
ner à cette commémoration un éclat
tout particulier, voulant en faire un
nouveau 14 juillet. Il a en effet es-
timé qu'il était bon, au cœur de l'été,
de procurer quelques réjouissances
aux Parisiens restés sur place et
aux étrangers venus séjourner dans
la capitale.

Le clou de la cérémonie a été la
remontée de la Seine par la plupart
des personnalités ayant participé à
la délivrance de Paris. Les ponts
sous lesquels passait la flottille de
vedettes s'illuminaient de rouge
sang, symbole de la lutte héroïque
des Parisiens, et de blanc, signe de
la paix retrouvée. Mais la jeuness e
s'enthousiasma davantage pour le
grand bal populaire donné sur la
place de l'Hôtel-de-Ville, avec la

parti cipation de Joséphine Baker et
d'Yves Montand.

Tout augmente
Au retour de la montagne ou de

la mer, de la campagne ou des sta-
tions thermales, les « vacanciers »
ont fait la grimace, non seulement à
cause du temps, mais par suite de
la hausse du coût de la vie. Tout
augmente : des fruits et légumes
au charbon, des tarifs ferroviaires
aux loyers, des honoraires des mé-
decins aux impôts. Selon les chif-
fres les plus officiels , l'augmentation
moyenne serait de 25 % en cinq ans,
c'est-à-dire depuis le retour au pou-
voir du général de Gaulle.

C'est énorme, et très ennuyeux
pour un régime qui s'était f latté de
< poursuivre l'expansion dans la sta-
bilité > /

L'affaire
des «objecteurs»

En tout cas, le gouvernement sem-
ble devoir être tranquille jusque là
du côté des objecteurs de conscience.
M. Louis Lecoin, qui combat depuis
si longtemps pour que ses amis re-
çoivent un statut spécial , avait été
ulcéré en constatant qu'en dépit des
promesses du général de Gaulle, le

par James DONNADIEU

Parlement était parti en vacances
sans avoir rien décidé , seule une
première lecture du projet de loi
ayant eu lieu.

Il écrivit donc au Président de la
République pour lui annoncer qu'il
allait reprendre la grève de la faim
jusqu 'à ce que mort s'ensuive, si
aucun fait nouveau ne s'était pro -
duit avant le 23 août, et que s'il ve-
nait à mourir, cinq de ses amis
étaient prêts à assurer le relais. Le
21 août, on apprenait que le projet
de statut des obj ecteurs serait ins-
crit, dès octobre, à l'ordre du jour
des Assemblées, pour la seconde
lecture.

Vérité et fiction
Il est question d'autres projets ,

mais ceux-là d'ordre litttéraire. De
même que les grands couturiers pré-
sentent dès le début de l'été leurs
collections d'hiver, les grands édi-
teurs font connaître dès le mois
d'août les titres des ouvrages qui
sortiront en automne, au moment où
les arbres se dépouilleront de leurs
feuilles et où il fera bon lire au coin
de l'âtre... ou près du radiateur.

Ce qui frappe , c'est le chif fre re-
cord des livres d'histoire, la « véri-
té > se vendant quatre fois plus que
la « fiction ». On relève trois ouvra-
ges sur la Chine, une dizaine sur la
dernière guerre, un nombre sembla-
ble sur l'histoire qui se fait , sans
parler de l'histoire ancienne. Dans
cette floraison de volumes, je gla-
nerai seulement les œuvres des au-
teurs les plus connus : la traduction
française des « Mémoires » d'Eisen-
hoioer (Laf font ) , € L'histoire de l'o-
béissance militaire > du maréchal
Juin (Pion) , « Stalingrad » par le
maréchal Eremenko (Pion) , « Yal-
ta* d'Arthur Comte (Laf font ) .
« Dien-Bien-Phu » de Jules Roy
(Juillard) .

L'aventure
du peintre Lorjou

Je vous avai$ conté l'histoire sa-
voureuse du peintre d'avant-garde
Bernard Lorjou, qui, pour se faire
une publicité originale, n'avait rien
trouvé de mieux, au début de l'été,
que de fréter une péniche. Elle f i t
pendant quelques jours la navette
sur la Seine, exhibant sur le pont de
gigantesques toiles du maître. Mal-
heureusement, il y avait à bord un
tableau peu flatteur pour le général
de Gaulle, et, à la veille du 14 juil-
let, les autorités mirent fin à cette
étrange croisière-exposition.

Après avoir longtemps médité,
Bernard Lorjou vient d'exiger des
excuses des ministres des Trans-
ports et de l'Intérieur, pour € l'arrai-
sonnement sur les eaux calmes de
la Seine d'une paisible péniche, sort
jusqu'ici réservé aux bâtiments de

pirates ». Faute de quoi, il les assi-
gnera en dommages et intérêts
(150.000 nouveaux francs),  devant le
Tribunal administratif de la Seine.
Les excuses étant peu probables , il
faut s'attendre à un procès bien pa-
risien, d'autant qu'il sera pl aidé par
Me René Floriot.

Les mésaventures
de Sylvie Vartan

Je n'aurais garde de terminer cette
chronique sans me faire l'écho des
déboires que connaît en ce moment
la « nouvelle vague >, et qui sont vi-
vement commentés à Paris. Johnny
Hallyday, après avoir été bombardé
de tomates à Bayonne et manqué
d'être écharpé à Cagnes-sur-Mer ,
n'a pu chanter à Annecy, les anciens

combattants ayant jugé sa présence
indésirable. Dick Rîvers a été ac-
cueilli par des pêches trop mûres à
Moissac. Françoise Hardy a dû chan-
ger précipitamment de voiture à
Perpignan , la sienne ayant été vo-
lontairement endommagée. Enfin ,
Sylvie Vartan, après avoir été huée
à La Baule , vient de causer un scan-
dale au Cannet , près de Cannes.

La jeune idole ayant quitté subi-
tement la scène du théâtre de ver-
dure après deux chansons , la sono-
risation n'étant pas à sa convenan-
ce, une ef froyable  bagarre en résul-
ta, avec six blessés et des dégâts ma-
tériels très importants. On comprend
qu'après cela, la chanteuse de 19 ans
ait été jugée « persona non grata »
dans les Alpes Maritimes. Elle est
allée se produire ailleurs , assez heu-
reuse, semble-t-il , de la publicité
qu'elle s'est ainsi assurée. Quant aux
sommes qu'elle devra verser pour les
dégâts commis, elle s'en moque, car
un seul de ses cachets les lui procu-
rera. James DONNADIEU.

PARIS... à votre porte

NE PAS CONFONDRE
La chronique des gâte-français

i if  Comme la langue d'Esope, les vacances d'août auront été la pire ^J; et la meilleure des choses. Elles ont vu se relâcher un peu l'effort *;
"j de mes voisins de colonne, qui aspirent méritolrement, tous les mois f ,
% de l'année sauf un, & figurer le moins souvent possible dans ma 

^& chronique. En revanche, eUes ont aiguisé le sens critique et les ciseaux Ç
4, de nos lecteurs. Le manque de loisirs des uns a meublé les loisirs des 0
6 autres ! £

Quelques coupures de L'IMPARTIAL même sont donc tombées sur g

 ̂
mon bureau. La rédaction y est très sensible et 

y décèle une attention '/,
fy flatteuse. J'y vols un encouragement , car nos critiques bénévoles mettent 

^
 ̂

sans exception dans le 
mille. '/.

t La page des sports du 2 août relate la septième étape du tour 
^

 ̂
de la Suisse française à pied (non point «à la marche », cher con- 

^
 ̂

frère). Comme un architecte de La Chaux-de-Fonds le relève à bon $
 ̂ escient, un gros sous-titre prête au rival du marcheur Simon un 'A

fy singulier abandon aux plaisirs de la chair : « UNE LUXURE POUR 
^

 ̂
DUCARROZ. » 

Or Ducarroz souffrait d'une luxation de la cheville, 
^

 ̂
c'est-à-dire que sa cheville était déboîtée, si tant est que cheville 

^h puisse l'être. La luxure, eUe, recourt rarement au rebouteur. C'est, dit 
^

 ̂
pudiquement l'Académie, «un des sept péchés capitaux, qui s'oppose 4

4 à la chasteté ». 6
Ce barbarisme burlesque se retrouve dans la confusion populaire l

t, entre LUXURIANT (de luxuriance) et LUXURIEUX (de luxure). 
^

 ̂
« Luxuriant » 

se dit de ce qui pousse avec abondance ; 
au 

figuré, U 4
i signifie riche. « Luxurieux » désigne ce qui est adonné à la luxure, ^4 homme, geste ou tableau. ^Le 6 août, on nous signalait les « AVATARS DES SCOUTS » de 

^g La Chaux-de-Fonds voyageant en Tunisie. Ce titre avait de quoi 
^;/ émouvoir une maman du Jura, qui connaît du mot AVATAR le sens 
^

 ̂
analogique : métamorphose, transformation. Ce nom sanscrit nous vient de 

^
 ̂

l'histoire des religions, n signifie proprement 
la descente d'un dieu sur 4

 ̂
la terre et, en particulier l'une des dix incarnations de Vishnou : poisson, ^

 ̂
tortue, sanglier, homme-lion, nain, les deux Sama, Krishna, Bouddha et 

^
 ̂

Calcl. 
^C'est un barbarisme de l'employer pour désigner, d'une façon qu'on 
^

 ̂
croit distinguée, soit une aventure survenue en cours de route, soit quelque £

È fâcheuse avarie de moteur. Ce spécimen du jargon à la mode sera rem- 6
'/. placé avantageusement par le mot « mésaventure » ou « ennui ». « Les £

 ̂
ennuis de nos éclaireurs en Tunisie. » Par contre, on parlera des avatars ^

'/ d'un politicien qui change d'opinion ou de parti. ^
 ̂ U y a quelques jours, un de nos correspondants décrivait en le 

^
 ̂

déplorant «UN WEEK-END GRATIFIE 
DE PLUIE», là où nous 

^
 ̂ n'avions vu qu'une fin de semaine — une de plus ! — gâtée par les 

^
 ̂

orages, disgraciée par la nature. s
« Gratifier » signifie accorder une faveur, une récompense. Pensons ^

? aux gratifications de fin d'année, pardon : de year-end. Ce verbe peut ^
 ̂ s'employer ironiquement : « gratifier quelqu'un d'un grand coup de pied ». 

^-J Mais, au sujet de notre fichu temps d'août, l'ironie se justifie mal.
i Eric LUGIN. i
9 t

Denis la petite peste

— Papa est au travail et mjaman est dans, son bain.
Vous pourrez donc seulement vous plaindre de moi à

moi-même I
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Bâle
Bâloise-Holding 405 405
Ciment Portland 8800 o 8500 d
Hoff.-Roche b. j. 50000 49800
Durand-Huguenin 5800 5800 d
Geigy, nom. 19475 19490

Genève
Am. Eur. Secur. 131% *32
Atel. Charmilles 1800 "O0
Electrolux 127% 127 f 

d
Grand Passage 1250 «45
Bque Paris-P.-B. 385 368
Méridionale Elec. 15%d JJ'*
Physique port. 865 «85
Physique nom. - $®d
Sécheron port. 880 °™
Sécheron nom. 655 „ ./
Astra 6 6 *
S. K . F. 367 382 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois H70 1165
Cia Vd. Electr. 1020 d 1020 d
Sté Rde Electr. 735 738
Bras. Beauregard 3300 3200 d
Chocolat Villars 1365 d 1365 d
Suchard «A» 1750 1725 d
Suchard «B» 9850 d g900 d
At. Méc. Vevev 965 980
Câbler. Cossonay 5850 rt 5875 d
Innovation 1000 990 d
Tannerie Vevey 1275 (i 1300 d
Zyma S. A. 3900 d 3915

Cours du 29 30
Zurich
[Actions suisses)

Swissair 348 d —
Banque Leu 2510 2520
Union B. Suisses 3g40 3950
Soc. Bque Suisse 3185 3190
Crédit Suisse 3300 3300
Bque Nationale 660 660 d
Bque Populaire 2090 2080
Bque Com. Bâle 604 501
Conti Linoléum 1450 1440 d
Electrowatt 2650 2650
Holderbank port. 1153 1145
Holderbank nom. gao 965
Interhandel 3880 3855
Motor Columbus 1885 1885
SAEG I 94 93 d
Indelec 1290 1295
Metallwerte 2150 2140 d
Italo-Suisse 943 940
Helvetia Incend. 2325 d 2325 d
Nationale Ass. 5800 d 5950
Réassurances 4090 4080
Winterthur Ace. 1015 1015
Zurich Accidents BOOO 5990 d
Aar-Tessin IBSO 1680
Saurer 2290 2280 d
Aluminium 8425 6430
Bally 2020 2005
BrownBoveri«A» 2290 2925
Ciba go50 9050
Simplon 850 d 875
Fischer 2255 2255
[elmoli igio 1910
Hero Conserves 7200 7250
Landis & Gyr 3570 3570
Lino Giubiasco gos 890 d
Lonza 2590 2585
Globus 5850 d 5870
Mach. Oerlikon 1065 1060
Nestlé port. 3720 2335
Nestlé nom. 2340 3700
Sandoz gleo gigo
Suchard «B» 9925 d
Sulzer 4475 4470
Ursina 6800 6800

Cours du 29
Zurich
(Actions étrang ères)

Aluminium Ltd 109
Amer. Tel. & Tel. 531
Baltimore & Ohio 182
Canadian Pacific 127H
Cons. Natur. Gas 282%c
Dow Chemical 265
Du Pont 1049
Eastman Kodak 479
Ford Motor 232%
Gen. Electric 350
General Foods 373
General Motors 325
Goodyear 165
Internat. Nickel 269%
Internat, Paper I32Y1
Int. Tel. & Tel. 225
Kennecott 320
Montgomery 170
Nation. Distillers 109 d
Pac. Gas 8: Elec. 144
Pennsylvanie RR 92%
Standard Oil NJ. 304
Union Carbide 467 d
U. S. Steel 223
F. W. Woolworth 310
Anglo American 127
Cia ltalo-Arg . El. 38
Machines Bull 322
Hidrandina 14
Gen. Min. & Fin. —
Orange Free State 63
Péchiney 171
N. V. Philip 's 184%
Royal Dutch 205
Allumettes Suéd. 142
Unilever N. V. 218%
West Rand 46 d
A E G  533
Badische Anilin 547
Degussa 727
Demag 483
Farbenfab. Bayer 586
Farbw . Hoechst 534
Mannesmnnn 228%
Siemens & Halske 623
Thyssen-Hùtte 212

Cours du 29 80

New York
„. Abbott Laborat. "8 «9%ou Addressograph 54 53V.

Air Réduction 58% 56
Allied Chemical 50% 50
Alum. of Amer. 63% , 64

105% Amerada Petr. 78 79V.
532 Amer. Cyanamid B0V« 6lVs
160 Am. Elec . Power 37V. 37V.
127 Amer. Home Prpd. 64 65
281 American M. & F. 19*/â 19»/»
264% Americ. Motors 17'/» 18

1050 American Smelt. 85% 85
477 Amer. Tel. & Tel. 122'/» 124%
232 Amer. Tobacco 28% 28%
348 Ampex Corp. 18V. 19%
372 Anaconda Co. 50 50
323 Atchison Topeka 29V. 29V»
164 Baltimore & Ohio 37 37'/»
268 Benkmann Instr. 75'/» 78V»
134% Bell & Howell 25'/» 25%
225 Bendix Aviation 51% 51*/»
321 Bethlehem Steel 31V» 313/s
170 Boeing Airplane 35 35
108% Borden Co. 64% 64%
145 Bristol-Myers (08% 109%
92 Brunswick Corp. 12% 12V»

307 Burroughs Corp. 27s/« 27V»
489 Campbell Soup 99V» lOl'/s
221% Canadian Pacific 29'/i 30*/»
312 Carter Products 74'/i 74V»
128 Cerro de Pasco 31'/» 32
36% Chrysler Corp. 7lV« 72%

321 Cities Service 68 68V»
14 Coca-Cola 102% 102%
— Colgate-Palmol . 45V» 45%
63 Commonw. Edis. 52% 52%

170 Consol. Edison 89% 89%
183% Cons. Electronics 32'/» 34%
204 Continental Oil 64% 64%
— Corn Products 59% 59V»

215 Corning Glass 197 195%
47% Créole Petroleum 44% 43»/»

533 Douglas Aircraft 23V» 23%
553 Dow Chemical 61% 61%
730 Du Pont 242% 243%
489 Eastman Kodak 110 110
590 Fairchild Caméra 39Vs 41'/s
539 Firestone 35% 35%
229 Ford Motor Co. 53% 54
621 Gen . Dynamics ZBhi 26'/s
213 Gen. Electric 80'/» 81%

Cours du 29 30

New. York isuitei
General Food» *>* 86V»
General Motors 74V. 75%
Gen. Tel & Elec. 27% 28'/.
Gen. Tire & Rub. 24% 25V»
Gillette Co 39 38V.
Goodrich Co 54 53'/»
Goodyear 37% 37»/»
Gulf Oil Corp. 49% 49»/»
Heinz 47»/» 47%
Hertz Corp. 44% 45%
Int. Bus. Machines 442% 444%
Internat. Nickel 64% 64%
Internat . Paper 31V» 31V»
Int. Tel. & Tel. 521/» 52V»
Johns-Manville 47% 49
Jones & Laughltn 60% 60%
Kaiser Aluminium 35 34'/»
Kennecott Copp, 74% 74%
Korvette Inc. 32% 33
Litton Industries 76V» 78»/»
Lockheed Aircr. 37 37V»
Lorillard 47'/. 47%
Louisiana Land 85V» 85%
Magma Copper 29 29V»
Martin-Marletta 19V» 19%
Mead Johnson 24% 24'/»
Merck & Co 106% 107'/»
Minn.-Honeywell 115 118V»
Minnesota M.St M. 6lV« 63
Monsanto Chem. 54% 54%
Montgomery 39% 39%
Motorola Inc. 74% 75Va
National Cash 71'/» 70%
National Dairy 85 85%
Nation. Distillera 25'/» 25%
National Lead 76'/» 77%
North Am. Avia. 55 54%
Northrop Corp. 22 21V»
Norwich Pharm. 37V» 39»/»
Olin Mathieson 43 43%
Pacif. Gas & Elec. 33'/. 33V.
Parke Davis & Co 33 325/«
Pennsylvania RR 21% 21%
Pfizer & Co. 55V» 54%
Phelps Dodge 61'/» 82V»
Philip Morris 76»/» 77Yi
Phillips Petrol. 53'/» 53V»
Polaroid Corp . lOBV» 197V»
Procter & Gamble 78 78%
Radio Corp. Am. 71V» 72'/»
Republic Steel 39% 39'/»

Cours du 29 30

New York («mte )
Revlon Inc. 46V» 46%
Reynolds Metals 33% 33%
Reynolds Tobac. 40% 41V.
Richard.-Merrell 59 58%
Rohm A Haas Co 132% 131%
Royal Dutch 47% 47%
Sears, Roebuck 93% 94
Shell Oil Co 46% 46'/.
Sinclair Oil 49% 491/.
Smith Kl, French 67 68%
Socony Mobil 72'/» 73
South. Pacif. RR 36'/. 36'/»
Sperry Rand 15 15%
Stand. Oil Calif. 66 66%
Standard Oil N.J. 71V. 71%
Sterling Drug 28'/. 29V»
Texaco Inc. 73V» 73
Texas Instrum. 85% 85%
Thiokol Chem. 22 22%
Thompson Ramo 52% 54'/»
Union Carbide 108% 109V»
Union Pacific RR B9'/» 40V»
United Aircraft 45% 45
U. S. Rubber Co. 49'/» 49V«
U. S. Steel 51V» 51%
Universal Match 17'/» 16'/»
Upjohn Co 44 44%
Varian Associât. 18 18
Wa*er-Lambert 26% 27
Westing. Elec. 36% 37'/»
Xerox corp. 288% 283%
Youngst. Sheet ng-Vs 119
Zenith Radio 64V» 84V»

Cours du 29 30

New York (8uite)

Ind. Dow Jones
Industries 726.40 729.82
Chemins de fer 178.16 176.86
Services publics 143.87 143.96
Moody Com. Ind. 357.7 357.9
Tit éch. (milliers) 5110 4560

Billets étrangers : * Dem. offn»
Francs français 86.30 89.30
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 —Jï
Marks allemands 107.25 109.25
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 18.60 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 : /*§"\

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. a»
AMCA $ 78.50 317% 319%
CANAC $c 144.20 540 550
DENAC Fr. s. 97.— g4 96
ESPAC Fr. s. 124.50 119 121
EURIT Fr. s. 181.50 174 176
FONSA Fr. s. 503.75 495 498
FRANCIT Fr. s. 155.50 152% 154%
GERMAC Fr. s. 118.50 114 116
ITAC Fr. s. 237.75 225 227
SAFIT Fr. s. 161.— 151 153
SIMA Fr. s. 1520.— 1505 1520



•* Cette voiture introduit dans la mode automobile des proportions Fiche technique (une vraie f iche Simca!) :
entièrementnouvelles.àrextérieur commeàl'intérieur.Arextérieur: 7 ch f iscaux (avantageuse) , 62 ch (puissante) . Moteur de i,3 litres (éco-
tout le poids en bas, toute la lumière en haut. Elle doit sa silhouette nomique) , doté du célèbre vilebrequin à 5 paliers (incroyablement
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_P^B*. ĝ_- —¦ n̂. .dnv I IIIBII sportive et racée à sa ligne «Horizon» surbaissée, à son capot pion- robuste) . Boîte à 4 vitesses (vive) , synchronisation complète système
B3 Hi I ¦V É̂r̂ Sl 0V _f_Wfc 1 ffljn ltflh __HJh| _1WJ_> géant. Sa surface vitrée (2 ,16 m2) est la plus importante de sa caté- Porsche (maniable) . Nouvelle suspension géniale (conf ort) . Coff re de
WBJ™ __ i : I ¦¦ 5̂ | 1 ™J_Ï 9 gorie (comparez donc!). A l'intérieur: aucune voiture de cette classe 400 litres, essuie-g laces à 2 vitesses (Grand Luxe), double avertisseur, prJxĤk ! H l  ; 1 _ é&raÊ A l  i n'a un espace aussi vaste. Non, pardon, les bus-fourgonnettes en ont etc., etc., etc.. .. „ -,-, „ .•
¦_____ I I ¦__¦ B J l___j _ _l| I davantage. Mais même là, la Simca 1300 triomphe par son empatte- exceptionnellement
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particulièrement long. D'où confort, tenue de route... Quelle Ces quel ques données techniques suff isent-elles pour apprécier la avantageux:
voiture étonnante que la Simca 13001 ! | Simca 1300? Non: il f aut la voir, l'essayer. 7995 Fr.
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Dans toute la Suisse, 200 agents Simca vous céderont volontiers le volant de leur voiture de démonstration. Un coup de téléphone suffit

LJ. ¦
La Chaux-de-Fonds: Garage Métropole S. A., 64, rue du Locle, tel (039) 2 95 95 / Corgémont: Garage Moderne, Pierre Humbert, téL (032) 97 1174 / Fleurier: Garage Edmond Gonrard, tél. (038) 9 H 71
Neuchâtel: Garage Hubert Patthey, I, Pierre-à-Mazel, téL (038) 5 30 16 Auverttieri Garage du Port, tél. (038) 82207 I Le Landeron; Garage Jean-Bernard Rttter, tel. {058) I » ̂
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POUR DAMES ET MESSIEURS - PARFUMERIE

avisé son honorable clientèle et le public en général
que dès le 1er septembre 1963

SES SALONS SERONT FERMÉS
LE LUNDI TOUTE LA JOURNEE

/ ¦L- .-/ , , ...:. .-_¦_¦¦¦ . . .  "N
Voyages dans le Sud

en cars de luxe dans le paysage coloré d'automne ! Une
vue merveilleuse et un trafic moins Intense rendront
la course et votre séjour particulièrement agréables et
vous donneront le repos dont vous avez besoin. En
plus, votre voyage sera encore plus avantageux, par
exemple :

Départs Jours : Voyages : Prix Fr.
13-29 oct. 15 Course spéciale à Porterez

(hôtel Palace), spécialement
pour la ménagère (et son
mari, naturellement), climat
doux et merveilleux, en-
core favorable pour se bai-
gner, seulement 298.—

8. 9. et ch. 15 Portoroz, hôtel Palace, dep. 310.—
2e dim.

15.9. et ch. 15 Mali Losinj, Ile paradisia-
2e dim. que pour nageurs passionnés

et promeneurs, climat bal-
samique dep. 350.—

15.9. et ch. 15 Opatija, plage attractive, dep. 345.—
2e dim.

8. 9. et ch.dim. 14 Lido di Sottomarina
hôtel la, prix avantageux 395.—

8. 9. et ch. dim. 14 Lido di Jesolo, 2 hôtels, dep. 355 —
' ¦_ , 8. 9. et ch. dim; 15 Espagne, 4 hôtels dlfié., dep. 415.—

8. 9. et ch. dim. 7 Vacances à Merano, cure de
raisin, hôtel la 260 —

C'est la bonne saison des
cures de boues (fango)

ch. dim. 14 Abano Terme, nouvel hôtel,
tout moderne, avec piscine
thermale, ayant mesures
olympiques, cure comprise 410.—

8. 9. et ch. 15 Portoroz, cure de boue ma-
2e dim. rine et traitement d'eau sa-

line, magnifique séjour au
bord de la mer, cure compr. 420.—

Berlin
la ville partagée au bord de la Bpree

vous attend !
7 Jours, départs 16 sept, et 6 oot., Fr. 395.—

ch. dim. 8 Vienne avec excursion dans
.'.. , .. la Puszta • dep. 395.—

ch. lundi 6 Côte d'Azur et RIviera ita-
, llenne 298.—

ch. lundi 6 . Les Dolomites - Venise 295.—
8.9. 8 La Hollande - Zuyderzee 430.—
9.9. ¦> . . 12 Châteaux de la Loire - Bre-

: tagne 680.—
9.9. 20 Portugal - Espagne du Sud 1100.—

16. et 30. 9. 6 Provence - Camargue, avec
course à cheval ¦ .- '¦= ¦ - 325.—

20. 9. 17 La Sicile et toute l'Italie 1090.—
22. 9. 8 Suisse - Océan, t la route

des gourmets» ¦ v, 455.—
29.9. 15 Séville - Grenade ¦¦• ,': - 790.—
7. 10. - 12 Naples - Rome - Florence 645.  ̂'

. ^ÉâaBKBSSiàSV""" â&& :fe. aÉ * ' " ''• •"¦'•' ¦'" •- -:Programmes gratuits, tous réalignements; e$ ••
inscription auprès de votre agence de vpyaga. bu_çhez_
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Nous ne bradons pas
sur le circuit

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

PAIRES ISOLÉES
DES OCCASIONS SENSATIONNELLES

dames - hommes - enfants
Ouvert sans interruption de 8 h. à 17 h.

LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché - Rue Neuve 4

( ; 1 r >

VIVI16/B KhSSBàmSaM
la nouvelle grande
exposition d'ameublement !
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Àtudùrt... Jcnt / tA&S&rtted
'arrnnie cnev vtruJ " 4U/L. 6
étogei. AûmtâeuAei vitAôneA.

meubles
Faubourg de I Hôpital j WÊB B̂BBÊÊÊKk

Tél. (038) 5 75 05 BfT ĵ
v ; J

ENCORE UNE ACTION MIGROS

VACANCES A LA MER
Une semaine de vacances, du 14 au 21 septembre 1963

RIMINI - RICCIONE - PESARO
Tout compris, à partir de Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds

et Fribourg

dès Fr. 136.-
Programme détaillé dans les magasins Migros

Renseignements et inscriptions à
Migros - Service des voyages

secrétariat de l'Ecole Club
rue de l'Hôpita l 16, Neuchâtel, tél. (038) 5 83 49

FETE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
OE LUTTE LIBRE ;

Dimanche 1er septembre 1963
à Savagnier

Porte participation - Lutteurs couronnés
Début des concours à 8 h. 30

(En cas de mauvais temps renvoi au 8 septembre)

Samedi 31 août 1963, dès 20 h.

Grand Bal Champêtre
Orchestre LÂNDLER-KAPELLE HEIMELIG

(En cas de mauvais temps le bal a lieu à la halle de
gymnastique)

¦|§11IM|
Etude de MMes Pierre et Henri
Schluep, notaires, a' Saint-lmier

VENTE D'UN DOMAINE
| ! L'Hoirie de M. Alexis. Mathez aux
I Reussiïles, Gérinnes, offre à ven- .

dre de gré à gré le domaine qu'elle
I • possède au dit lieu, comprenant ha-
I bitation, grange, écurie, assises, ai-

II sance, jardin, pré, d'une contenan-
ce de 961,10 ares et d'une valeur
officielle de Fr. 73 710 .
Assurance contre .l'incendie Fr.

, 9 4  300.—.
Entrée en jouissance 1er mai 1964.
Pour visiter, s'adresser à Mme
Burette Mathez-Noirjean, aux Gé- .

'" rinnes, et pour traiter au notaire
soussigné, chargé de la vente.
Saint-lmier, le 27 août 1963.

Par commission :
P. Schluep, notaire

Je cherche pour tout de suite

GARAGE
dans quartier de la Philips ou des Forges.
Téléphone (039) 2 34 2L

A VENDRE

maison
familiale

3 appartements, jardin, quartier ouest.
Offres sous chiffre P 11477 N, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

Belle occasion
CORTINA 1963, blanche, 4 portes, 4 500
kilomètres.
Garage Léon Duthé, Fleurier, tél. (038)
9 16 37.

Demandés
a
acheter

1 piano noir ou
brun, cordes croi-
sées.
1 salon ancien ou
de style':' aricïen.
1 a ncienne vitrine
de salon.
1 secrétaire ancien.
1 ou 2 tableaux
anciens, fleurs ou
paysages.

Ecrire sous chiffre
E. F. 940, aux An-
nonces Suisses S.A.,
Neuchâtel.

ATTENTION
Par fcllo

Salami Nostrano
extra Fr. 11.—
Salami
Milano I a 10.—
Salami Bindone 8.50
Salametti la 7.—
Salametti
«Azione» 5.50
Mortadella
Bologna 5.—
Lard maigre
séché 7.50
Viande de vache
pour bouillir 8.50
Boucherie - Charcu-
terie Paolo FIORI,
Locarno, tél. (093)
7 15 72.

Dim. 1er sept. Dép. 14 h. Fr. 12.— -
COURSE SURPRISE

Mardi 3 sept. Dép. 13 h. 30 Fr. 6.—
FOIRE DE MORTEAU

; JEUNE FEDERAL : j
Dim. 15 sept. Dép. 6 h. 80 Fr. 2&.—

L'ALSACE - L'ALLEMAGNE
' Belfort - Colmar - Fribourg-en-

Brlsgau - Bâle - Delémont

Dim. 15 sept, Dép. 6 h. 30 Fr. 22.—
L'ENTLEBUCH - LUCERNE

- Berne •« L'Entlebuch - Lucerne
• .¦-' • Soleure -

Dim. 15 sept. Dép. 7 h. Fr. 13.— "
LAUSANNE

COMPTOIR SUISSE

Lundi 16 sept. Dép. 10 h. . Fr: 22.—
GEMPENACH :

- avec bon dîner

Lundi 16 sept, Dép. 7 h. Fr. 13.—
LAUSANNE

COMPTOIR SUISSE
Lundi 16 sept. Dép. 14 h. Fr. 11.—

COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR &KoOT>*«'

( P_
 ̂ >lLe docteur Pierre Humbert-Droz

spécialiste FMH en chirurgie eten chirurgie-urologie
a ouvert son cabinet de consultation
au Faubourg du Lac 31 à Neuchâtel

It a acquit sa formation au court des ttages suivants i
- assistant au sanatorium bernois à Montana (phtlsiologie et chirurgie thora-

cique)
• - assistant à l'hôpital dé la villa de Zurich (rhumatologie, physiothérapie et

maladies chroniques)
- assistant au service de chirurgie de la clinique universitaire de Zurich

(professeur Brunner)
- premier assistant au service de chirurgie de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds
- assistant au service universitaire d'anesthésie et de réanimation des cliniques
. de Berne -. ¦ ,

,•- .•• -  chef de clinique au service de chirurgie de l'hôpital de district de Bienne
- chirurgien à la clinique centrale de traumatologie de l'Association profes-

sionnelle des aciéries du nord-ouest de l'Allemagne, a Hanovre (professeur
Dùben)

- participant au court de chirurgie de la main du Dr Iselin, à Nanterre (Paris)
- assistant au service d'urologie de l'Hôpital de l'Ile, à Berne (professeur . ' .

\t Wildborz) . ;. ,.,.., . ..
'. .. . . 
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ETABLI D'HORLOGER

Belle exécution, bois- clair na-
turel, dessus linoléum vert ::

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

Catalogue de nos meubles
sur demande .-. I

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

*¦¦ • ' ' ' ' ' ' i '- 1 —/

A vendre " "I r

remorque
sur pneus, 1 essieu, expertisée, con-
venant tout spécialement pour trac-
teur. : "'.'.
S'adresser à l'Entreprise Louis Paci
& Fils, Commerce 83, La Chaux-de-
Fonds. . . .  ¦¦¦-. .

A vendre pour cause de déménagement

meubles anciens - bibelots
tableaux - miroirs - gravures

Neuchâtel, 9, rue du Pommier, à droite,
tous les jours, de 10 h. à 22 h.

Courses organisées
28 sept.-1er oot., 4J., Fête de la
Bière, Munich (par l'Arlberg; Gar-
nusch), tout compris Fr. 210.—
3 nov., Foire gastronomique DIJON

Fr. 28.—
Inscriptions

VOYAGES KAESERMANN
Tél. (037) 8 32 29 Avenches

HOLLANDE
A vendre villas et bungalow.

S'adresser à Transimob, Faubourg

de l'Hôpital 22, Neuchâtel.

Tél. (038) 417 17.

A VENDRE — OCCASION UNIQUE
à La Chaux-de-Fonds, magnifiques ter-
rains à bâtir. Situation ensoleillée , vue
imprenable, prix intéressants. — Ecrire
sous chiffre F 62 429 X, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. , :



Dans le cadre de la Braderie
SAMEDI SI AOUT, à 14 h. 30,

CONCERT GRATUIT
par les

Cadets de la Garde
du Royaume-Uni

devant la Fontaine monumentale

A vendre sur place

terre
végétale

Téléphone (038) 5 38 54

Motard imprudent !
Hier soir, vers 19 h. 15, un motocy-

cliste Ioclols, M. Charles Rufer , âgé
do 21 ans, acheveur, demeurant rus
de la Banque 2, au Locle, roulait sur
la route du Crêt-du-Locle, en direc-
tion de cette dernière localité. A la
hauteur de la ferme Stauffer, II entre-
prit un dépassement téméraire, dou-
blant deux voitures et se plaçant alors
en troisième position. Il roulait à une
vitesse d'environ 110 km.-h.

Pour des raisons que l'on ignore,
le motocycliste perdit le contrôle de
son véhicule et toucha la voiture qu'il
doublait. Il fit une violente chute
sur le bas-côté de la chaussée, sur
la droite.

Souffrant d'une commotion et ds
plaies au cuir chevelu, U a été hos-
pitalisé. Chose extraordinaire, 11 s'en
tire sans fracture !

Piscine des Mélèzes
Ls température de l'eau y était ds

20 degrés hier à 17 heures.

Les derniers préparatifs de la
Fête de la Montre - 18e Braderie

On se hâte partout, k La Chaux-
de-Fonds, en vue du fameux cortège-
corso fleuri de demain, point culmi-
nant de la Fête de la Montre-18me
Braderie.

Ici on tend des kilomètres de
fils pour la sonorisation de
l'avenue Léopold-Robert , là on mar-
que remplacement des éventaires de
bradeurs (qui seront plus nombreux
qu'en 1961, nous a-t-on dit), ailleurs
encore les marteaux , les scies bâ-
tissent des chars bientôt prêts à re-
cevoir leur ravissante parure de
fleurs, les forains s'activent autour
de leurs manèges sur la place si-
tuée à côté de l'Hôtel communal.

Bref , c'est le grand branle-bas de
combat dans tous les coins pour
que cette édition de la Fête de la
Montre-18me Braderie revête une
ampleur et une qualité jamais at-
teintes.

Que toute la population, pour la-
quelle on fait cette fête populaire
au prix de gros efforts et d'un dé-
vouement infatigable, s'associe à l'é-
lan général en oubliant , pour deux
jours, les soucis quotidiens, l'haras-
sant , labeur et ses servitudes.

Tous dans la rue, samedi et di-
manche, sur le Pod où l'on chante-
ra , dansera, se battra aux confetti,
mangera, boira dans l'allégresse gé-

Des chars qui attendent leur étincelante parur e de f leurs ,
quelque part à La Chaux-de-Fonds.

nérale. La fête vient à vous, tam-
bour battant , réservez-lui un accueil
enthousiaste, ne la boudez pas.

Abandonnez-vous à l'appel de cette
énorme farandole qui va faire de
La Chaux-de-Fonds la capitale hel-
vétique du rire, de la farce, et des
plaisirs populaires !

suisse de l'horlogerie et entre la
Poste et le restaurant Terminus.

L'excellente collaboration de
la police locale

• La direction de notre polies
locale n'a vraiment reculé devant
aucun e f f o r t  pour que les problè-
mes posés par le déf i lé  des cortè-
ges soient rap idement et ef f icace-
ment résolus, en ce qui concerne
notamment le dimanche après-midi
aux points névralgiques de la Fon-
taine-Monumentale et du carrefour
de la Métropole.

Des mains habiles maniant scies,
marteaux , colle , papier colorés et
autres matériaux , naissent des petits
chef-d' oeuvres éphémères qui en-
chanteront les dizaines de milliers

de spectateurs demain.

Quand l'esprit du peupla s'exprime
. • Comme nombre de bradeuses

et bradeurs (côté public )  seront ,
nous le souhaitons , costumés en
Pierrot , en Colombine ou autres dé-
guisements de circonstance, U y aura
du spectacle durant trente bonnes
heures, au Pod ! Rien de p lus repo-
sant et de plu s p ittoresque qu 'une
bonne fê te  bien populaire , quand
elle est bien organisée et surtout
quand elle exprime l'esprit d' un peu-
ple , son métier , art et civilisation
tout à la fo is , l'horlogerie.

Création d une ligue pour défendre
les droits de l'homme et du citoyen

Hier en fin d'après-midi a eu Heu
la première manifestation — en l'oc-
currence une conférence de presse
— de la nouvelle Ligue neuchâte-
loise pour la défense des droits de
l'homme et du citoyen. La ' Ligue
neuchâteloise, affiliée à la Ligue in-
ternationale est la première du gen-
re en Suisse. Il existe certes une Li-
gue genevoise, mais elle est ratta-
chée à la France tandis que l'ancien-
ne Ligue bâloise ne donne plus si-
gne de vie à l'heure actuelle.

Les trois membres du comité de
la Ligue neuchâteloise, le Dr Jean-
Pierre Dubois , médecin en notre
ville , M. M. Schapiro, licencié en
lettres et en droit et M. André Du-
bois, instituteur et président de la
Guilde du film de La Chaux-de-
Fonds, ont brièvement exposé et ex-
pliqué le pourquoi d'une telle créa-
tion.

Lors des récents événements enta-
chés d'une réelle gravité, tels l'épi-
démie de Zermatt , la rupture d'un
mur artificiel à la Dixence ou en-
core les dangereuses intoxications
dues au benzène dans certaines
usines, en 1959, certains journaux,
dit le Dr Dubois, n'ont pas rappor-
té les faits avec l'objectivité néces-
saire et certains auraient même
minimisé les faits. Les partis politi -
ques , d'autre part , ne traitèrent que
sporadiquement ces problèmes. Il
s'agit dès lors de sortir de la tor-
peur où nous sommes aujourd'hui.

A la suite des intoxications de
1959, le gouvernement avait répondu
à un rapport de l'Organisation Mon-
diale de la Santé que la situation
d'hygiène dans nos usines était sa-
tisfaisante. Or 11 y eut plusieurs dé-
cès dus aux émanations de benzène.

M. M. Schapiro, brossa ensuite un
tableau de l'évolution de la Charte
des droits de l'homme de 1789 qui
fut complétée en 1948 par la vota-
tlon à l'ONU de la déclaration uni-
verselle des droits de l'homme qui
réaffirme la Charte de 1789 et y In-

troduit quelques nouveautés telle
que l'égalité politique et sociale des
femmes et des hommes. Remar-
quons que cette égalité n'existe pas
dans dix pays du monde seulement,
dont la Suisse.

M. André Dubois, projeta ensuite
le film suggestif d'Alain Resnais,
«Le médecin de l'atelier quinze>,
film dans lequel on assiste aux re-
cherches dans une usine, du méde-
cin du travail qui découvre les éma-
nations toxiques dont est victime
son patient.

«L'ignorance, l'oubli et le mépris
des droits de l'homme sont la cause
de la corruption des gouvernements
a-t-on dit ; or les faits de ces der-
nières années prouvent incontesta-
blement le bien-fondé d'une telle
constatation.

C'est donc d'un bon oeil que l'on
envisage l'avènement de cette Li-
gue neuchâteloise pour la défense
des droits de l'homme et du ci-
toyen qui tiendra prochainement sa
première séance à l'Amphithéâtre.

Bd.

Un automobiliste extraordmairement
chanceux

Terrible embardée sur la route des Planchettes

Un automobiliste chaux-de-fonmer,
M. Henri-Marc Maudonnet , âgé de 23
ans, demeurant rue du Progrès 101,
roulait hier matin, aux environs de
4 heures, sur la route des Planchettes
an direction de La Chaux-de-Fonds.
Il circulait à vive allure et , au lieu dit
« Sur le Ring », dans un virage à droi-
te, il perdit subitement le contrôle de
sa machine, coupa le virage et quitta
la route.

La voiture, emportée par son élan,
dévala le talus en contrebas de la
route et s'arrêta à quelque 300 m. de
celle-ci, contre un tas de pierre. L'au-
tomobiliste, qui par une chance in-
croyable , n'était que légèrement bles-

sé, a alors quitté les lieux en empor-
tant les plaques du véhicule, complè-
tement démoli. Il put trouver un mé-
decin qui lui prodigua des soins.

Ca n'est que dans la journée que la
police, avisée qu'une voiture en pi-
teux état se trouvait à cet endroit,
put mener à bien son enquête et ques-
tionner le conducteur miraculé.

Son permis de circulation lui a été
immédiatement retiré, à plus forte
raison qu'il s'agit d'un récidivigta
ayant déjà été condamné pour ivresse
au volant Cette fois-ci, relevons-le,,
il affirme n'avoir pas été sous l'em-
prise de l'alcool , mais était, paraît-il,
très fatigué.

¦ LA CHAUX - DE - FONDS W

On sera heureux d'apprendre j!
] que les Cadets de la Garde du

Royaume-Uni, prestigieux corps
de musique, donneront un con- [
cert d'ouverture (gratuit) cet '
après-midi, à 14 h. 30, devant la
Fontaine monumentale, à l'avenue
Léopold-Robert.

Ce sera l'occasion pour notre
population de prendre un premier
contact avec ces musiciens à la '

1 belle prestance et au remarquable
talent. .

i

Concert gratuit

• En attendant cette formidable
explosion de joie , cordiale bienvenue
à tous nos hôtes. Que les Britchons
du Haut , dont la réputation d'hospi-
talité n'est p lus à faire mais qui
oblig e, soient à sa hauteur, recevant
leurs visiteurs de partout comme ils
savent si bien le faire , c'est-à-dire de
manière parfaite.

Ne vous retenez pas , ne lésinez
pas sur la joie et les amusements.
A tous et à toutes bonne fê te  !

Cordiale bienvenue

Derniers petits échos
• La Société de cavalerie de La

Chaux-de-Fonds , que l'on est heu-
reux de voir une fois  de p lus dans
le cortège de la Fête de la Montre-
Braderie , nous a promis une présen-
tation particulièrement brillante :
elle arborera ses plus beaux habits
et défilera avec des calèches dans
le plus pur style classique , bel hom-
mage à la noble conquête de l'hom-
me dont la vogue renaît en ce siècle
de mécanisation poussée à l'extrême.

Un secret bien gardé

• Pas moyen de savoir dans quel
accoutrement se montrera, au cor-
tège de l'après-midi , la musique <La
Persévérante *. Malgré toute notre
ruse et nos nombreuses démarches,
nous ne sommes pas parvenus à per-
cer ce secret bien gardé. La surpi- ise
sera d' autant plus grande !

A l'avenue Léopold-Robe rt on tend
des kilomètres de f i l s  en vue de la
sonorisation. Son et lumières sur nos

Champs-Elysées 1

Le service des trolleybus

• Pendant les cortèges , dimanche,
les services des trolleybus de la ville
seront suspendus. Aujourd'hui en
revanche , de midi trente à 23 h. 30
les départs auront lieu de la Gare ,
pour les lignes des Forges, Breguet ,
Succès par trolleybus sur les mêmes
parcours. La ligne de l 'Hôpital , des-
servie par des autobus, sera détour-
née par la Mé tropole , les Armes-
Réunies, les rues du Parc et Dr
Coullery . La ligne Piscine, Parc-des-
Sports Cimetière passera par le
Grand-Pont.

Dimanche , dès 16 heures ( f i n  pré-
sumée du cortège) , le service sera le
même qu'aujourd'hui mais au départ
de la Métropole de 7 h. à 14 h. et la
reprise normale du traf ic  est prévue
pour dimanche soir à 21 heures.

La Fête de la Montre-Braderie
sur les ondes

• La Radio-Romande , représentée
par un de ses plus sympathiques jeu -
nes reporters, Danie l Favre , était à
La Chaux-de-Fonds mercredi après-
midi pour interviewer les auteurs du
cortège-corso fleuri , le peintre MM.
Claude Loewer et Paul Gr i f fond fi ls ,
le présiden t central Albert Haller et
M . William Kohler qui ont dit, A
tour de rôle, ce que sera notre gran-
de farandol e au f i l  des heures.

Les auditeurs chaux-de-fonniers
ne manqueront pas d'écouter cette
émission qui passera sans doute sur
les ondes de Sottens aujourd'hui en-
tre 18 h. 30 et 19 heures.

Des personnalités

• Une trentaine de journalistes,
de photographes , de radio et TV re-
porters viendront aujourd'hui et de-
main assister à cette manifestation
populaire. Ils porteront aux quatre
coins du pays et même à l'étranger
les échos de la Fête de la Montre -
18e Braderie. A part ces représen-
tants de la presse écrite, parlé e et
illustrée de nombreux hôtes seront
les invités du comité de la Fête et ,
entre autres, le colonel Rich, attaché
militaire à l'ambassade d'Angleterre
à Berne qui sera accompagné de son
premier secrétaire , M , C.S.R . Gi f -
f a r d .

Par où entrer dans l'enceinte
du cortège ?

• Les entrées dans l'enceinte du
cortège seront réparties sur tout le
parcours de celui-ci et plus parti-
culièrement entre la Fontaine-Mo-
numentale et le carrefour de la Mé-
tropole. Des entrées plus importantes
seront aménagées sur la place de la
Gare, entre la Poste et la Chambre

Les forains s installent pour la plus grande joie des enfants...
et des adultes !



L'heure à Venise
Hors concours (avec félicitations du Jury

Braderie 1961
Mme P. Guenln-Humbert, fleuriste-déco
rateur - Parc 33 - Téléphone (039) 210 6<

Je cherche tout de suite ou à con-
venir

Coiffeuse
pouvant travailler seule dans place
facile.
Bons gages.

S'adresser à H. Vallana, coiffure
peur dames, La Neuveville, tél. (038)
7 92 24.

COMMUNE DE
HAUTERIVE

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

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

LE CONSEIL COMMUNAL

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

AUXILIAIRE
pour contrôle des travaux d'im-
pression.

Place stable.

Préférence sera donnée à personne
ayant travaillé dans une imprime-
rie.

Faire offres avec références et pré-
tentions de salaire à

HELIO COURVOISIER S.A.
Jardinière 149, La Chaux-de-Fonds

SOMMELIÈRE
ou

SOMMELIER
FILLE
ou

GARÇON
de COMPTOIR
sont demandés.
Restaurant de la Tour, Georges
Biihler tél. (039) 2 46 06.

Chauffeur-
livreur

ayant permis rouge, robuste et sé-
rieux, est demandé par maison de
la place ; ainsi qu'un

aide-livreur
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre CV 17 271,
au bureau de L'Impartial.

Ouvrières
consciencieuses, ayant bonne vue,
seraient engagées et mises au cou-
rant pour travaux précis en fabri-
que. *

S'adresser au Bureau Louis Jean-
neret-Wespy S.A., Numa-Droi 139,
téL (039) 3 32 42.

On cherche

une sommelière
dans un bon café.
Congés réguliers. Débutante accep-

tée.
S'adresser au Café Central, Le

Locle. téL (039) 515 80.

,¦¦„ -.,,, , „ ,  ..„„ ,¦¦,„.,,, ,

! Voyages d'automne
14-15 sept. 2 jours Fr. 85.—

Jeûne Fédéral
Grand-Saint-Bernard - Annecy

Lac Léman
28-29 sept. 2 jours Fr. 90.—
Grisons - Tessin - Iles Borromée
4-6 oot. 3 jours Fr. 140 —

Fête de la Bière à Munich
Garmisch

Programmes à disposition
Bons de voyages acceptés

Inscriptions et renseignements :
Autocars CJ - Tramelan

Tél. (032) 97 47 83
Direction CJ - Tavannes

Tél. (032) 91 27 45 ou
Voyages et Transporta S.A., Léo-
pold-Robert 62, La Chaux-de-Fands

tél. (039) 3 27 03 ou
Goth S.A., Serre 65, La Chaux-

de-Fonds, tél. (039) 2 22 77

Importante maison de commerce
de La Chaux-de-Fonds cherche

employée
qualifiée pour travaux de secrétaire ,
de facturation sur IBM et de véri-
fications diverses.
Travail très varié et intéressant.
Ambiance agréable.

Faire affres avec références et
curriculum vitae sous chiffre MH
17 463, au bureau de L'Impartial.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

dactylo-
graphe

de langue française, notions d'alle-
mand et d'anglais, pouvant fonc-
tionner accessoirement comme télé-
phoniste remplaçante.

Offres avec curriculum vitae, certi-
ficats, références et photo, à

ED. DITBIED A CIE S.A.
NEUCHATEL
RUE DU MARCHE 1

Borgward Anza 1500
en très bon état, 43 000 km., à vendre
TéL (039) 2 4418, après 18 heures.

M A R I A G E S
Nombreuse* occasions de mariage,
rayon d'activité très étendu, expérien-
ce, conscience et intérêt apporté a

. chaque cas en particulier . Secret pro-
fessionnel.

Mme J. de POURTALES
26, Parc Château Banquet
Genève. Tét. (022) 32 74 13

>v >

LUGANO- PAKAD 1SO
Hôtel NIZZA

Via Guldlno 1 - Tel (091) 2 61 78 - Posi-
tion magnifique, vue spiendide sur le la<
et alentours. Chambres très moderne;
avec bains ou douche, WC, téléphone, ter-
rasse, grand Jardin avec piscine, excellent*
cuisine. Juillet-août-septembre. (Octobre
prix spéciaux) _—. .

A VENDRE pour cause de double emplo

Porsche 1500 Super
revisée, en très bon état de marche.
Tél. (039) 4 52 57, dès 17 heures.

I Dauphine 1961
. 22 000 km., plaques et assurance

1963, parfait état, est à vendre.
Par même occasion, GARAGE A
LOUER.
Téléphone (039) 3 43 27.

Atelier
d'horlogerie
entreprendrait séries régulières
d'achevage - mise en marche -
retouche - éventuellement réglage,
dans les calibres 6 %'" et 10 W" à
13'".

Faire offres sous chiffre HN 17 424,
au bureau de L'Impartial.

A vendre au pied du Jura, vaudois

terrain
de week-end
par parcelles de 4 500 m2 à Fr. 7.—
le m. ou en bloc de 25 500 m2 à Fr.
5.— le m.

Téléphoner au No (021) 87 52 86
aux heures des repas.

VTT.T.E DE ^WjW NEUCHATEL

ECOLE COMPLEMENTAntE
DES ARTS ET METDERS

Reprise
des cours

le lundi 2 septembre 1963, à 7 h. 05

Le directeur : FL Werner

PRÊTS
$ pas de caution

0 formalités simplifiées

# discrétion absolue

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

Ancien établissement
fondé en 1912

Banque Procrédit Fribourg
Téléphone (037) 2 64 31

V , , -¦ - s

Atelier de 25 1112
est cherché pour tout de suite ou

époque & convenir, rez-de-chaussée

de préférence.

Faire offres sous chiffre BM 17 142,

•u bureau de L'Impartial.

TERRAIN
est cherché pour la construction d'une
maison familiale.
Faire offres sous chiffre AN 16 915, an
bureau de L'Impartial.

Vélomoteur
fc vendre, marque Kreidler, 6 000 km.,
1960, en bon état, plaque et assurance
payées jusqu'à la fin de l'année.
Ecrire sous chiffre BM 17 256, au bureau
de L'Impartial.

Dame ayant splromatic cherche

comptages-
pitonnages

à domicile.
Ecrire sous chiffre NH 17 379, au bureau
de L'Impartial.

Au temps des marquises
1er prix (avec félicitations du jury)

Braderie 1959
Mme P. Guenln-Humbert, fleuriste-déco-
rateur - Parc 33 - Téléphpne (039) 210 60

La dernière nouveauté de l'année 1
à la Fête de la Montre et 18e Braderie

FAITES PLAISIR A VOS FAMILLES, AMIS ET CONNAISSANCES
DU DEHORS

en achetant LES CARTES POSTALES « DIAPOSITIVES « et « ADHÉSIVES »
(au choix 10 magnifiques vues de La Chaux-de-Fonds)

UNE INSTALLATION ADÉQUATE ET UN SERVICE DE TIMBRES-POSTE
vous permettront d'expédier directement vos cartes

en les écrivant tout à votre aise

ARRETEZ-VOUS aux 2 CARAVANES de SERVICE
placées sur le TROTTOIR CENTRAL de l'Avenue Léopold-Robert
l'une vis-à-vis du magasin KAISER (sud) et l'autre vis-à-vis de

l'HOTEL DE PARIS (nord)

L'heure exquise
1er prix (avec félicitations du Jury)

Braderie 1957
Mme P. Guenln-Humbert, fleuriste-déco-
rateur - Pare 33 - Téléphone (039) 210 60

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A

EGARE
jeune chien de chas-
se Jaune et blanc.

Tél. (039) 2 99 65, M.
André .Tacot , Numa-
Droz 83.

r \
Banque

de Crédit
S. A.

U, rue d'Italie
GENEVE

TéL (022) 25 62 66

F-" • ¦ r '¦''-¦v ^r-fTV— '7T&$

C'est avec
plaisir

que je note et traduis
le texte de vos annon-
ces pour notre

(Smmeaf tidetJSlatt
Langnau BE, le journal
reconnu pour les offres
de places. 36 476 abon-
nés. Je vous réponds
sur le No. (035) 2 19 11

Vous trouvères de
bons

PETITS FROMAGES
% gras, de 2 & 5
kg., à Fr. 2.50 le
kg., à la

Fromagerie
Relnhard, BELP

Fabrique de la place cherche pour
entrée Immédiate ou à convenir :

un horloger complet
une retoucheuse

du personnel féminin
pour petits travaux (on mettrait au
courant).

Faire offres à CRISTAL WATCH,
Parc 137, La Chaux-de-Fonds, téL
(039) 3 42 33.

Secrétaire médicale
Médecin intemlste de Neuchâtel cherche
à engager une aide-médecin au courant
des travaux usuels de laboratoire et de
secrétariat.
Offres détaillées avec curriculum vitae,
copies de certificat et prétentions de sa-
laire sous chiffre P 4782 N, & Publicitas,
Neuchâtel.

Toutes

DECORATIONS
et

CONFECTIONS FLORALES
soignées

ma spécialité
Mme P. Guenln-Humbert, fleuriste-déco-
rateur - Paro 33 - Téléphone (039) 210 60

Commis-
sionnaire

motorisé ou non est
demandé pour le 1er
octobre par fabri-
que de cadrans.

Louis Jeanneret S.A.
Numa-Droz 141.

Régleuse
ayant de nombreuses
années de pratique
cherche place stable
en fabriqua ou à
domicile.
Ecrire sous chiffre
EG 17 383, au bureau
de L'Impartial.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

DAME cherche
travail , deux heu-
res par jour, et le
jeudi et samedi
toute la Journée.
Tel (039) 2 00 66.

ON DEMANDE
femme de ménage
active et soigneuse
un matin par se-
maine. S'adresser
chez Mme Maurice
Béguin, Progrès 51.

ON DEMANDE fem-
me de ménage, deux
heures par jour. —
Tél. (039) 3 38 71 ou
s'adresser Jardinière
41, 3e étage.

GARÇON de 13 à 15
ans, sachant aller à
vélo, est cherché tout
de suite comme com-
missionnaire. S'adr.
Mme P. Guenin-

I Humbert, fleurs,
I Parc 33, tél. (039)

210 60.

¦ COUPLE retraité,
tranquill e, cherche
pour le 30 avril 1964,
un logement de 2 à
3 chambres mi-con-
fort. Payement d'a-
vance. — Faire of-
fres sous chiffre L T
16612, au bureau de
L'Impartial. 
APPARTEMENT
Dame honnête
cherche à louer
petit appartement

. ou studio. Paie-
ment d'avance.
Ecrire sous chiffre
X. O. 16941, au
bureau de LTm-
partial. 
URGENT Cher-
chons appartement
3 pièces, chauffage
général, La Chaux-
de-Fonds ou Le' Locle. Tél. (039)
5 47 56.

1 ON CHERCHE une
chambre à louer

! meublée pour tout de
i suite si possible dans

le quartier des For-
ges. Tél. (039) 2 87 55

DAME seule pren-
drait Jeune fille,
chambre et pension ;
personne honnête
sera prise en consi-
dération ; prix mo-
deste, au centre. —
S'adresser au bureau
de LTmpartial. 17203
A LOUER chambre
meublée et chauffée.
S'adresser Rue des
Bois 2, tél. (039)
2 68 25. 
A LOUER tout de
suite belle chambre :
meublée à Monsieur i
sérieux. — S'adres- :
ser chez Mme Witt- i
mer, Paix 119, tél. i
(039) 2 67 39.

CHAMBRE à louer
au sous-sol. S'adres-
ser Numa-Droz 167,
sous-sol à droite.

CHAMBRE - A lou-
er 1 chambre meu-
blée chauffée à jeu-
ne fill e sérieuse ou
dame, quartier tran-
quille, 100 mètres du
bus, libre tout de
suite. — Téléphoner
au (039) 2 85 91, de
18 h. à 20 h.

CHAMBRE meu-
blée, tout confort ,
à louer pour le 1er
septembre. S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 17364

CHAMBRE avec
pension à louer
bout de suite a
Monsieur, eau
chaude et froide.
Tél. (039) 2 84 36.

CHAMBRE meublée
est à louer. — Tél.
(039) 2 79 04.

A VENDRE pous-
sette démontable,
parc d'enfant, remor-
que de vélo et une
Vespa, le tout très
bas prix. TéL (039)
4 05 36.

\ VENDRE ma-
chine a laver
« Gallay » semi-au-
tomatique en par-
fait état. Tél. (039)
i 27 21.

VELOS dame et
homme ainsi que re-
morque à une roue
sont à vendre, bas
prix. — S'adresser
Collège 56, 1er étage.

CUISINIERE élec-
a-ique, 3 plaques,
itilisée seulement 3
nols, à vendre.
3'adresser à M. Ro-
Jriguez, Locle 38,
trille.

A VENDRE pous-
sette démontable,
en excellent état,
prix à convenir.
—¦" . i 3 " . ' h

PERDU une petite
montre or le 23 août.
Prière de la rappor-
ter au Poste de poli-
ce contre récompen-
se.

PERDU montre de
dame, en or, lundi
soir 26, entre la rue
du Nord et la rue
du Doubs. La rap-
porter contre ré-
compense Nord 119,
au rez-de-chaussée.



SAIGNELÉGIER
Résultats exceptionnels

au recrutement
(Jn) — Les opérations de recrute-ment pour les conscrits des Franches-Montagnes se sont déroulées Jeudi «*vendredi à Saignelégier, sous l'autori-té du commandant d'arrondissement, lelieutenant-colonel Althaus

Alors que Jeudi 45 Jeunes gens, dont5 furent dispensés, subirent l'examende gymnastique, 9 obtinrent la mentionavec une moyenne de 6,39. Ces conscritsprovenaient des régions de Saignelé-gier, Les Pommerats, Montfaucon etSaint-Brals.
Vendredi, 3 furent dispensés et, par-mi les 36 qui passèrent les épreuves 17décrochèrent la mention, réalisant unemoyenne de 6,10. De l'avis des experts,ce résultat est exceptionnel. Ces jeu-nes gens venaient des Breuleux, duNoirmont et des Bols.

Un décès
(Jn) — Mme Angèle Girardin, néeClémence, veuve de M. Léon Girardin

du Cerneblin, décédé il y a quelques
mois, est décédée à son tour, à l'âge
de 72 ans. Cette bonne maman et pa-
roissienne très attachée à la foi de ses
ancêtres, laisse une famille dans l'af-
fliction, à laquelle nous présentons nos
sincères condoléances.

Après le Marché-Concours
(jn) — Le comité d'organisation de lo

grands manifestation cheDaiins s'est réu-
ni sous ia présidencs de Me André Cat-tin. II a pris connaissancs des premi ers
résultats du 60ème Marohé-Concouss na-
tional de chevaux, résultats encourageants
•'U «n est.

Le temps exceptionnellement beau ai-
dant, la foule des oisiteurs fut inusitée.
En es qui concerne Ja participation aux
deux journée s, les records sont battus .
Les spectateurs sont oenus très nom-
breux de France (surtout d'Alsace) et
d'Allemagne. La téléoision allemande
étai t sur place et une séquence passera
sur les écran s prochainement. Des cinéas-
tes ont tourné différentes scènes dont
la plupart seront utilisées à l'Exposition
nationale à Lausanne. On peut dire qu 'of-ficiellement il y avait plus de 35 000 per-
sonnes à Saignelégier au récent Marché-
Concours , et qu 'elieis furent enchantées
des courses et d'un inoubliable cortège
constitué par 600 figurants et 460 che-
Daux.

La preuoe du grand attrait du Marché-
Concours est ainsi donnée. D'ailleurs , il
n 'y aoait plus une chambre d'hôtel dis-
ponible de Delémont à La Chaux-de-
Fonds.

Le caractère folklorique, populaire ,
montagnard , de la grande manifestation
cheoaiine, son cadre naturel d'une rare
sédeution , son rythme, en ont fait une
des fêtes les plus prisées de notre pays.

Exhibitionnisme, escroquerie, faux dans les titres
Le Tribunal correctionnel de la

ville, siégeant en audience hier
toute la journée, a jugé en premier
lieu A.-P. M., 1917, originaire de Tra-
melan, lapldeur, accusé d'avoir à
La Chaux-de-Fonds, en juin et juil-
let 1960, dans le dessein de se procu-
rer un enrichissement Illégitime ou
d'autres avantages illicites, créé des
titres faux en signant de faux noms
des commandes de marchandises a-
dressées à la maison VAC, d'avoir
astucieusement induit en erreur cet-
te maison à lui livrer pour 666 fr.
de marchandises (sac de tourisme,
jumelles, appareil photographique)
en usant du nom de sa soeur, sans
avoir l'intention de les payer, dé-
terminant ainsi la victime à des
actes préjudiciables à ses Intérêts
pécuniaires. Il est en outre prévenu
de s'être fait héberger dans un hôtel
de Bruxelle en mai passé, et d'avoir

; La composition
du Tribunal

! Le Tribunal a siégé hier dans
1 1 la composition suivante : pré- I

' sident M. J .-P. Egli, jurés MM. ,
|| Jaggi et Gendre, greff ier  M . J.- |

1 Cl. Hess, ministère public, Me
]! J.  Cornu. ]
i <

frustré l'établissement du montant à
payer (287 fr.) enfin d'avoir commis
des attentats à la pudeur des enfants
et un outrage à la morale publique
en s'exhibant devant eux.

A l'audience l'accusé a laissé l'im-
pression défavorable d'un homme
égocentrique, inclinant au menson-
ge, superficiel et se posant cons-
tamment en victime. H eut certes
une j eunesse et une adolescence la-
mentables, privées de parents et qui
lui valurent de mauvaises habitudes
prises dans l'âge de la puberté. Son
penchant naturel à s'exhiber l'ame-
na plusieurs fois devant un tribunal
mais jamais 11 n'entreprit quoi que
ce soit pour se débarrasser de ces
scandaleuses habitudes d'homme se-
xuellement déréglé, mais, comme l'a
souligné l'expertise du Dr psychiatre
Lévi, entièrement responsable et ca-
pable de se retenir. Le témoignage

de sa femme fit apparaître quelques
contradictions et quelques menson-
ges dans les déclarations de l'accu-
sé au cours du procès, et de l'instruc-
tion.

Le représentant du ministère pu-
blic, Me Jacques Cornu , substitut du
procureur général pour les Monta-
gnes neuchâteloises, se montra fer-
me dans son réquisitoire étant donné
la gravité des crimes commis par M.
et ses antécédents. Il demanda qu'on
lui inflige un an d'emprisonnement.

Me Spira, avocat-stagiaire, défen-
seur, après avoir récusé les conclu-
sions de l'expertise du Dr Lévi qui
empiètent sur le domaine de la jus-
tice en ne résolvant rien, demanda
au tribunal d'aider l'inculpé à se
rééduquer et non pas de l'emprison-
ner puisque, selon lui, il s'agit plus
d'un malade instable et deséquilibré
que d'un malfaiteur. Il évoqua les
difficultés financières et la détresse
morale dans lesquelles est plongé
son client et demanda en conclu-
sion de sa plaidoirie que la peine
égale la prison qu'un autre tribunal
lui avait infligée avec un sursis non
encore arrivé à terme quand M.
commit les délits qui l'ont amené
devant l'instance judiciaire chaux-
de-fonnière.

Le Tribunal l'a condamné à 10
mois de prison moins 14 jours de
préventive subie et aux frais 900 fr.

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

L'Assemblée communale adopte les comptes
(Jn) — 76 citoyens se sont réuni*

hier soir en assemblée communale or-
dinaire, sous la présidence de M. Char-
les Zimmermann. M. Maurice Péqui-
gnot, maire et chef du dicastère des fi-
nances, présenta les comptes 1962 et
les dépassements de budget y relatifs.
Ces comptes, qui bouclent par un reli-
quat actif de 62.678 francs, ont été ac-
ceptés à l'unanimité.

Relevons quelques dépenses Impor-
tantes : modernisation de l'éclairage pu-
blic, 57 000 francs; réparation à la Can-
tine, 6490 francs ; dépenses pour l'amé-
nagement de la patinoire 2431 francs ;
canalisations, 10126 francs ; écoles pri-
maires, 62 000 francs ; écoles secondai-
re, 46 000 francs ; charge nette pour les
écoles, 135 000 francs.

Parmi les postes importants de recet-
tes, relevons : imposition communale,
319 200 francs ; taxes communales sur
les spectacles, 2125 francs ; bénéfice du
compte forestier, 73 353 francs.

L'actif global de la fortune de la
commune s'élève à environ 2 100 000 frs.

CHAUFFAGE CENTRAL ET
NOUVELLES CANALISATIONS

Les remerciements d'usage furent
adressés au rendant-compte, M. Henri.
M. Laurent Jobin, chef du dicastère
des écoles, présenta une demande de
crédit- de> 11 000 francs "pour l'installa-
tion du chauffage au mazout à 1THÔ-
tel-de-Ville. Elle fut acceptée à l'una-
nimité.

M. Ernest Schweizer, conseiller com-
munal, demanda au nom de l'Exécutif ,
l'octroi de crédits pour l'extension de
canalisations dans le secteur de la rue
des Sommétres, soit 2500 francs pour
les égouts et 17 500 francs pour les
conduites d'eau.

BOURGEOISIE D'HONNEUR
Le maire présenta la demande du

Conseil de décerner la bourgeoisie
d'honneur à Mme Jeanne Lovioz, et se
fit un devoir d'évoquer la mémoire de
M. Lovioz. Après son décès, Mme Jean-
ne Lovioz, son épouse, a poursuivi son
oeuvre inlassable de bienfaisance. Sai-
gnelégier et les Franches-Montagnes en
ont largement bénéficié. Rappelons que
Mme Lovioz a fait don à la Commune
de Saignelégier du Pavillon de Jeunesse
et, tout récemment, d'une somme de
5000 francs affectée au Jardin d'en-
fants .

Femme de bien, et de cœur, Mme
Lovioz méritait que la population lui
témoignât sa gratitude en lui décer-
nant la bourgeoisie d'honneur. L'as-
semblée ratifia cette proposition par
applaudissements.

Une demande fut présentée par un
citoyen en vue d'obtenir la construction
d'un trottoir sur un tronçon de la rue
Bel-Air, d'améliorar la rue de la
Theurre, à proximité de l'étang de La
Gruère. Un autre citoyen, demanda, une
réglementation du ramassage des or-
dures, pour garder au village toute sa-
lubrité et son aspect propre et coquet.

Une voiture se retourne
(y)— Hier soir,vers 20 h. 15, à 200

mètres environ de l'entrée est du Bé-
mont, un ressortissant chaux-de-fon-
nier demeurant à Bâle qui circulait en
voiture en direction de la Métropole
horlogére fit une brusque manœu-
vre pour éviter une pièce de bétail qui
traversait la route.

Ce brutal changement de direction
deséquilibra la voiture qui se coucha
sur le côté. Heureusement, personne
ne fut blessé, mais les dégâts matériels
sont assez importants.

LE BÉMONT

L'aveu capital d'un auteur
d'accident mortel de la route

A la suite d'une tournée de cafés
entre Le Locle et Les Planchettes,
un ..certain samedi soir — cela s'est
passé il y a plusieurs mois — un
jeune ouvrier du Locle, P. W., ayant
emprunté le véhicule de son patron,
céda aux sollicitations des trois pas-
sagers de la voiture et, à 4 heures du
matin, prit la route pour descendre
à Neuchâtel finir cette nuit blanche
dans un bar-dancing du chef-lieu.
Mais l'aventure se termina tragi-
quement : peu avant le carrefour de
Boudevilliers, à la hauteur du gara-
ge Rossetti, par suite d'un malaise
ou d'un assoupissement du conduc-
teur, l'auto sortit de la route, fonça
sur la station d'essence. Résultat :
un tué sur le coup (le camarade du
conducteur qui avait pris place à
son côté) des blessés et de gros dé-
gâts !

W. fut Jugé par le Tribunal du
Val-de-Ruz en juillet passé et con-
damné à 4 mois de prison ferme,
pour avoir conduit en état d'ivresse.
Il a subi cette peine. Mais, pour des
motifs de pure procédure, ce Juge-
ment fut cassé et l'affaire renvoyée
devant le Tribunal correctionnel de
La Chaux-de-Fonds pour un nou-
veau jugement.

En cours de peine W. fit un aveu
curieux qui change toute la face des
choses. Il avoua avoir, dans le quart
d'heure suivant l'accident, voulu se
suicider en absorbant un petit fla-
con (30 cm3 environ) d'alcool cam-
phré dans les toilettes du garage
Rossetti. Ayant bu modérément dans
les divers établissements visités le
soir et la nuit, un expert estime qu'il
n 'avait au moment précis de l'acci-
dent que 0,7!?» d'alcool dans le sang
mais la prise de sang, faite trois
quarts d'heure après, révéla une te-
neur du sang en alcool de 1,8&> ! Il
explique ce geste d'avaler un flacon
d'alcool camphré (qu 'il portait tou-
jours sur lui pour essuyer une oreil-
le malade qui suppurait) par la dé-
tresse morale extrême dans laquelle
l'avait plongé la mort de son com-
pagnon.

Pourquoi avoir tu ce détail capi-
tal ? Il craignait simplement qu 'on
le traite de lâche !

Pour le procureur, qui prononça
une fois de plus un réquisitoire d'une
parfaite objectivité, il ne fait aucun
doute que W. — homme sérieux, ne
buvant pas, honnête, travailleur et
doué pour son métier — dit l'exacte
vérité : il n 'était pas ivre au moment
de l'accident et seule l'absorption
d'alcool camphré après le drame, se-
crètement pour mettre fin à ses

Jours, a pu faire monter le taux d'al-
cool dan* le sang à l,&%yll faut donc
Juger l'accusé sur sa seule conduite
négligente et répréh'érisive Savoir
accepté, après une nuit blanche et
en état de fatigue évident, de con-
duire ses camarades à Neuchâtel.
Me Cornu demanda donc une peine
de 4 mois de prison avec sursis.

Le Tribunal l'a condamné à 2 mois
de prison avec sursis pendant deux
ans et aux frais 725 fr. Son défen-
seur était Me P. Faessler.du Locle.

G. Mt

Réaction trop vive
Un agent de la police locale qui

se trouvait au guidon de sa moto-
cyclette devant la Poste principale,
M. Gilbert Sonderreg, démarra brus-
quement, hier, à 12 h. 15 environ,
en entendant le signal acoustique de
l'ambulance qui se rendait sur les
lieux d'un accident, avec l'intention
de la suivre.

Mais en s'engageant sur l'artère
nord de l'avenue Léopold-Robert, 11
perdit la maîtrise de son véhicule,
heurta une voiture en stationnement,
blessa un piéton se trouvant der-
rière une autre voiture, M. Armand
Berg, demeurant rue de la Serre 67,
et heurta une deuxième voiture.

Le motocycliste et le piéton, souf-
frant de diverses blessures superfi-
cielles, ont été transportés à l'hô-
pital.

Un motocycliste blessé
Un automobiliste de Renens qui

venait de s'arrêter hier, vers 12 h.
15, au «stop» de la rue de la Serre,
à la rue des Armes-Réunies, s'enga-
gea sur cette rue ; mais ce conduc-
teur ne vit pas survenir sur sa gau-
che un motocycliste, M. Jean Im-
mobersteg, commissionnaire, demeu-
rant rue de la Paix 73, sa vue étant
masquée par un autre véhicule se
trouvant également arrêté.

Souffrant de diverses blessures su-
perficielles, le motocycliste a été
transporté à l'hôpital.

VALLON DE SAINT-IMIER
SAINT-IMIER

AU TECHNICUM CANTONAL
(ni) — Le Technlcum cantonal , an-

cienne école d'horlogerie et de mécani-
que de St-Imier, vient de fêter l'un de
ses enseignants, M. Edgar Neusel, di-
recteur-adjoint, ingénieur EPUL. qui
vient de terminer son premier quart de
siècle de fructueux et fécond enseigne-
ment dans le grand établissement de
formation professionnelle.

Après avoir reçu un hommage et un
cadeau de l'Etat de Berne, M. Edgar
Neusel a été très entouré par l'ensemble
du personnel du «Tec», qui a tenu à lui
témoigner aussi sa sympathie et sa re-
connaissance. M. Robert Vorpe, direc-
teur de la maison, a su trouver les ter-
mes qui convenaient pour dire à M. Ed-
gar Neusel, tout ce que l'Ecole, la forma-
tion professionnelle et la Jeunesse lui
doivent.

M. Vorpe a su faire revivre de façon
intéressante cette période de 25 années
de belle activité de M. Neusel, nommé,
après avoir passé un examen, à l'école
d'horlogerie et de mécanique, en qualité
de professeur de sciences appliquées et
de mathématiques, avec un horaire heb-
domadaire de 38 heures de leçons ra-
mené, heureusement, aujourd'hui à des
nonnes plus «normales» ! M. Edgar Neu-
sel, s'est vu appeler à la sous-direction
du Technicum cantonal. En soulignant
combien la décision de la commission
avait été heureuse dans son choix, voici
24 ans, M. Robert Vorpe, a remis un
superbe souvenir à M. Edgar Neusel, au
nom du personnel du «Tec».

PAS DE CHOMAGE
(ni) — C'est avec plaisir que l'on ap-

prendra qu'à la date témoin du présent
mois l'Office communal du travail n'a
eu à' enregistrer aucun sans travail ; il
n 'y a donc pas de chômage partiel ou
total sur la place de St-Imier . A cette
situation favorable du marché du tra-
vail il faut ajouter un manque de lo-
gement de plus en plus marque. Sou-
haitons que de nouveaux projets de
construction s'ajouteront à ceux pour
lesquels le corps électoral vient d ac-
corder si largement des dérogations à
la loi sur les constructions de 1948.

VILAIN COURT-CIRCUIT
(ni) — Un court-circuit qui s'est pro-

duit de nuit a perturbé le service de
l'électricité dans une partie de la loca-
lité. Le courant a dû être coupé pen-
dant quelques heures , puis il a ete réta-
bli. C'est le câble principal de la rue
Baptiste Savoy e qui a été rongé. Les
Services techniques ont pu déterminer
l'endroit où le câble a «souffert» .

BIENVENUE AU GIRON JURASSIEN
(ni) — Les clubs de ski, membres du

Giron Jurassien, ont choisi notre jolie
station de Mont-Soleil et son accueillant
«Sport hôtel», pour y tenir leurs assi-
ses annuelles. C'est cet après-midi même
que le sympathique président Germano
Cassis aura le plaisir de saluer ses amis
skieurs et de diriger les débats d'une
assemblée de délégués d'un réel Intérêt.

VILLE DE CONGRES
(ni) — B appartient à la section de

St-Imler, d'organiser l'assemblée géné-
rale des délégués de la Société cantona-
le bernoise des officiers. Elle aura lieu
le 30 novembre 1963, à la salle de spec-
tacles. M. Marco Berberat , l'actif prési-
dent local, et ses collaborateurs, met-
tent tout en oeuvre pour que ce con-
grès laisse le meilleur souvenir aux par-
ticipants.

De son côté, la Fédération libérale
Jurassienne tiendra un Important con-
grès extraordinaire dans nos murs le
21 septembre prochain. Il aura égale-
ment la salle de spectacles pour cadre.

Comme on le volt , de plus en plus,
St-Imier est retenue pour d'importantes
rencontres.

LA PART COMMUNALE AUX
CONTRIBUTIONS DE L'ETAT

(ni) — H résulte d'un extrait du pro-
cès-verbal du Conseil-Exécutif du can-
ton que la Confédération a mis à la
charge du canton de Berne un montant
de Fr. 8.971.025.— dont les communes,
selon la loi introductive du 13 Juin 1948,
ont à supporter un tiers soit Fr.
2.990.342.—. Différents éléments entrent
en ligne de compte pour la répartition
de cette charge cantonale entre les com-
munes. Pour l'ensemble des communes
du district de Courtelary, la charge to-
tale est de Fr. 141.773 — dont Fr.
53.168.— sont à supporter par la commu-
ne. Cette somme a été portée au budget
communal de la présente année.

POLICE DU FEU
(ni) — Le Conseil municipal a infli-

gé une amende de Fr. 30.— à un pro-
priétaire qui n'a pas donné suite à une
demande, suivie de sommation, de com-
pléter ses installations de protection
contre le feu. Comme on le voit, les
prescriptions en matière de police du
feu doivent être strictement respectées.

Une belle course
(ni ) — Les pensionnaires de la Mai-

son des Prés aux Boeufs, Sonvilier, ont
fort apprécié l'autre j our, le beau geste
de la direction , qui leur a valu le plai-
sir d'une jolie course. En effet, par la

route 11 leur a été donné d'admirer les
Franches-Montagnes, puis le Laufon-
nais, le Passwang, avec arrêt à Gâns-
brunnen, où fut servi un délicieux et
succulent «quatre heures». Au retour
dans la maison hospitalière sise au sud
de la Suze entre Sonvilier et Renan,
chacun fut enchanté de cette belle
Journée, avec beaucoup de reconnais-
sance au coeur pour la direction. Merci
à Mme et M. Otto Millier, et aux orga-
nes responsables de la maison pour
leur geste fort apprécié.

Sur la montagne du Droit :
une belle réalisation

(ni) — C'est avec plaisir que l'on a
vu l'autre jour la fin des travaux de
réfection du chemin de montagne con-
duisant de St-Imier, par la belle station
de montagne Mont-Soleil, à La Chaux-
d'Abel. En effet , maintenant la route est
parfaitement en «état» de répondre au
trafic. On sait que le chemin débouche
sur la route cantonal e Les Breuleux -
La Ferrière et que depuis cette impor-
tante artère on arrive maintenant faci-
lement au Mont-Soleil , voire à St-
Imier, la route étant goudronnée sur
les deux versants. Le chemin était en
mauvais état et les travaux de réfec-
tion ont été exécutés successivement,
selon les possibilités budgétaires de la
commune de St-Imier.

Il faut lui savoir gré d'avoir prêté
toute l'attention qu 'elle mérite à cette
question.

Mauvais départ, mais espoir !
(ni) — Les footballeurs de St-Imier

après une brillante saison 1962-1963,
viennent de connaître un départ diffi-
cile. En effet , après avoir été éliminés
de la Coupe de Suisse par un tout petit
but d'écart, par USBB ils ont dû s'in-
cliner en championnat par le score trop
sévère de 4 à 1, devant Le Locle IL
Mais St-Imier-Sports n'a pas encore
trouvé son assise définitive de telle
sorte que tous les espoirs restent permis.
Chacun est reconnaissant pour tout ce
qu'il a donné à la société à M. Charles
Jornod , président actif s'il en fut pen-
dant cinq ans, mais démissionnaire. Son
successeur, tout disposé à bien faire est
M. Joseph Marquis.

Rapidement sur place
(ni) — L'autre soir le Corps des sa-

peurs-pompiers était alarmé. L'alarme
générale succéda à celle des premiers
secours, au début. Les hommes furent
rapidement sur les lieux du «sinistre»
supposé et M. l'Inspecteur Monnat put
se déclarer fort satisfai t du bon tra-
vail du Commandant compétent Au-
guste Rickli et de ses hommes.

COURSE SCOLAIRE
(by) — Sous la direction de M. Fr.

Joset, instituteur, les élèves ont eu la
joie de pouvoir visiter les Grottes de
Réclère et de parcourir l'Ajoie dans
un car confortable de la; Maison Stuc-
ki. La Journée se termina par uni
plantureux souper « Chez le Barron ».
Notre gent écolière gardera un bon
souvenir de cette agréable journée.

SOUBEY
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t ÉJB! cigarette

" * ^̂  ESCALE vous apporte mille plaisirs en un. Vous apprécierez sa légèreté
BOX 1.30 ^^  ̂ sar|s fadeur, son goût pur. Grâce à son filtre Jetfil®, ESCALE conserve

^^  ̂ son* arôme délicat de la première à la dernière bouffée. ESCALE, une
^^^ FILTRE JETFIL cigarette naturelle composée des meilleurs tabacs choisis pour vous sur

^  ̂ quatre continents. ESCALE, une cigarette plus longue, digne de votre
I I élégance. ESCALE, votre nouveau plaisir!
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^̂ PS  ̂ NOUVELLE ACTION

] Chauffe-eau instantané à ô
® I Notre succès - Un appareil qui tient ses promesses. Plus de 550 chauffe-

\ J eau à gaz posés en 3 ans. Jusqu'au 31 mars 1964, nous installons un
\ j]f chauffe-eau instantané à gaz émaillé blanc, tout compris, pour le prix

\ ŵ / forfaitaire de Fr. 255.- si le gaz arrive dans votre appartement. Sup-

JF*̂ j ĵ^T plément Fr. 
35.50 

pour 
filtre absorbant recommandé.

^̂  
JK P̂  pT /V ¦ . j 100 m3 de gaz gratuits aux nouveaux abonnes JEUNES MARIÉS, acquéreurs d'une cuisinière

à gaz neuve.

^̂  L J 8 55 I M ^ ET f"? pr
C  ̂

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.

CD PT f^ EHJ J\ ¦ J f""̂  €^ 1 feu, émaillés blanc, dès Fr. 27.- 2 feux , émaillés blanc, avec couvercle, dès Fr. 72.-

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

# 

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

Service du gaz - La Chaux-de-Fonds Ĵ ST̂ fe
Magasins d'exposition : Sill3Zl5

Collège 31 Léopold-Robert 58 ^S?ff^*
Les installateurs concessionnaires vous offrent les mêmes avantages
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Maisons pour poulets

Un assez vaste chantier vient d'être ouvert près de Savagnier. Trois bâti-
ments vont être construits. L'un de ceux-ci est déjà partiellement achevé. Ces
constructions abriteront une multitude de poulets qui y seront élevés pour

le plus grand plaisir des gourmets d'une importante société de
consommation. (Photo Impartial)

PROMENADE SCOLAIRE
(Jn) — Jeudi , profitant du temps fa-

vorable, les élèves de la classe unique
des Cerlatez ont effectué leur course.
Un car les a conduit à Berne, où ils
ont admiré la ville, la fosse aux ours, et
surtout le musée d'histoire naturelle.
Dans l'après-midi, ils sont montés en
funiculaire au Gurten. Le retour s'est
effectué par Aarberg, où un excellent
goûter apaisa les estomacs creux.

Une Journée Inoubliable pour ces pe-
tits campagnards.

LES CERLATEZ

AU TEMPLE PAROISSIAL
(sd) — Les autorités communales des

Ponte-de-Martel et Brot-Plamboz, en
collaboration avec les autorités parois-
siales, viennent d'examiner l'acoustique
du Temple.

Durant les essais auxquels partici-
paient les deux pasteurs, les deux or-
ganistes et les membres dû Choeur mix-
te, il s'est avéré que l'audition venant
de la galerie par la voix de l'instru-
ment et des choristes s'est bonifiée de
50%, tandis que les voix partant de la
chaire résonnent encore beaucoup trop.

Décision fut prise de demander l'avis
d'un spécialiste, afin d'envisager si et
comment on pourrait encore améliorer
l'acoustique du Saint-Lieu.

Cette rencontre donna à chacun 1 oc-
casion d'admirer le magnifique intérieur
du sanctuaire qui sera vraisemblable-
ment inauguré dans deux ou trois mois
par un culte d'actions de grâces.

AVEC LES COSAQUES DU DON
(sd) — C'est au son de la fanfare que

les Cosaques se sont tout d'abord pré-
sentés à la population sur la place du
village , d'où ils se rendirent a cheval
à Petit-Martel.

Là, M. Fritz Renaud avait bienveil-
lamment mis ses prés à disposition,
pour permettre à ces artistes-écuyers
d'évoluer sur un grand espace.

C'est sous le feux des projecteurs et
devant un public enthousiaste que les
6 fougueux cavaliers exhibèrent sous nos
yeux leurs numéros acrobatiques, en
perpétuant ainsi les belles traditions de
leur pays aux vastes horizons

LES PONTS-DE-MARTEL
Une matraque pour

les douaniers !
Les actes de violence, commis par des

voyageurs franchissant la frontière, sur
la personne de gardes-frontières en
service sur la route douanière se mul-
tiplient.

De telles voies de fait ont été com-
mises à Genève, au Col-des Roches, à
Bàle et à Schaànwald et on fait l'ob-
jet d'une poursuite pénale. Les agres-
sions ont toujours heu au moment où
le fonctionnaire va examiner les pa-
piers d'identité du voyageur, en contes-
ter la validité ou contrôler le véhicule
et son contenu. Bien qu'il soit armé,
l'agent ne peut faire usage de son arme
pour se défendre soit parce que les cir-
constances ne le justifient pas, soit par-
ce qu'il mettrait en danger les person-
nes se trouvant dans le voisinage im-
médiat.

Ces incidents fâcheux ont déterminé
la Direction générale des douanes à
équiper les gardes-frontière d'une ma-
traque pour l'exécution de certains
services, afin qu'ils soient en mesure
de parer toute attaque sans mettre en
danger d'autres personnes.

Les tireurs à l'honneur
(ae) — Le groupement des Sociétés lo-

cales organisera dimanche soir une ré-
ception en l'honneur des tireurs loclois
ayant pris part au Tir fédéral de Zu-
rich. La manifestation se déroulera de-
vant l'Hôtel de ville où, après un cor-
tège conduit par la Musique militaire,
les représentants de la ville et du grou-
pement des sociétés locales féliciteront
les tireurs membres de la Défense, des
Carabiniers du stand et de la Société
de tir au pistolet et revolver.

LE LOCLE
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Un dépassement maladroit
fait un blessé grave

(g) — Une voiture conduite par M.
Roger Stalder , de Cernier, qui roulait
entre Saint-Biaise et Comaux et qui
venait d'opérer un dépassement mala-
droit , a accroché — en se rabattant
trop rapidement sur la droite — l'auto
qu'elle venait de doubler. Cette dernière
fut déplacée par le choc et heurta suc-
cessivement deux arbres. Son conduc-
teur, M. Joseph Kneubuhler, un Suisse
établi en Australie, actuellement en va-
cances dans le canton de Lucerne, a été
gravement blessé. Il souffre d'une frac-
ture du crâne et d'une commotion et a
dû être transporté à l'hôpital Pourta-
lès à Neuchâtel. Sa voiture est démolie-

Accident de travail
Un ouvrier Italien travaillant sur un

chantier de Saint-Biaise pour le compte
d'une entreprise chaux-de-fonnière, M.
Blasone Constantino, s'est blessé en
tombant d'une échelle, hier à 16 h. 10.

Souffrant d'une commotion, il a été
hospitalisé.

SAINT-BLAISE

RETOUR DE MISSION
(d) — Le colonel Georges Marti, an-

cien commandant de Brigade, pharma-
cien à Cernier, qui a fait un stage
d'environ deux mois en Algérie, envoyé
comme chef d'une mission spéciale de
la Croix-Rouge internationale, vient de
rentrer à son domicile.

CERNIER

Scooter contre voiture
(d) — Hier, vers 13 h. 30, un auto-

mobiliste de la localité, M. Michel Au-
bry, employé de bureau, quittait son
domicile lorsque, arrivé sur la route
du Premier-Mars, il se trouva en pré-
sence d'un scooter circulant en sens
Inverse, conduit par M. Jean Zimmer-
mann.

Le choc ne put être évité. Le scooter
heurta l'avant gauche de la voiture et
son conducteur perdit l'équilibre et
fut projeté à terre, donnant de la tête
sur le bord du trottoir.

Transporté à l'hôpital de Landeyeux
par l'ambulance du Val-de-Ruz, le
blessé souffre d'une blessure à la tête
et d'une fracture ouverte de la jambe
gauche. Les deux véhicules ont subi
quelques dégâts.

GENEVEYS-sur-COFFRANE

LA VIE JURASS IENNE

Un camp de la Croix-Bleue
Pendant la semaine du 19 au 25 août

1963, s'est déroulé à Montez, au chalet
P.M.U., un camp qui groupait plusieurs
victimes de l'alcool.

Malgré un temps des plus maussades,
c'est dans une ambiance excellente et
servi par une amitié parfaite, que cha-
cun a pu réfléchir et regarder en lui-
même, afin de reprendre dès que pos-
sible un nouveau et bon départ

Autant pour les organisateurs que
pour les campeurs, l'expérience a été
des plus concluantes et on souhaite de
tout coeur qu'elle puisse être renouvelée
ces prochaines années.

CRÉMINES
Opération de recrutement
(ed) — Le solde des conscrits de la

section de Saint-lmier ainsi que les
jeunes gens de Sonvilier ont subi les
opérations de recrutement à Courte-
lary.

Le taux d'aptitude est de 90,6 pour-
cent. Il s'agit là d'un résultat excel-
lent. Les examens d'aptitude restent
donc dans la bonne moyenne. Quant
aux performances, les conscrits suivants
ont été récompensés par une mention
d'honneur :

Gfeller Balz, Pauli Louis, Scheidegger
Ulrich, Villeret ; Colombo Alain, Pe-
termann Erwin, Rufenacht Marcel,
Terraz Pierre, Schwelngruber Michel,
Saint-lmier ; Buhlmann Claude Alain,
Isler Ernest, Kauer Walter, Rumo Pré-
dy, tous de Sonvilier.

SONVILIER

EN COURSE AVEC LE CHOEUR
D'HOMMES

(ad) — La société de chant a fait sa
course annuelle, à laquelle prirent part
les épouses. Grâce au temps agréable,
grâce aussi a l'organisation parfaite de
son chef de course, M. André Petit,
elle a été très réussie et chacun en
gardera le meilleur souvenir.

En car, nos chanteurs se sont rendus
à Sarnen, en passant par Berne, l'Em-
mental et l'Entlebuch. De là, ils se
sont rendus à Melchtal, puis à Stockalp
d'où ils sont montés en téléphérique à
Melchsee-Frutt. Le retour s'est effec-
tué par Stans, Lucerne, Olten, Balstal
et Moutier. En résumé, une très belle
journée, pendant laquelle ne cessa de
régner le meilleur esprit de franche
camaraderie.

PONTENET
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Pour chaque maison et chaque
local le XPELAIR approprié.
Montage idéalement simple! XPELAIR peut aussi être Ins-
tallé après coup et sans frais dans les vitres simples, dou-
bles fenêtres ou murs. 13/63
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SS.̂ ŝPiPË̂ ^^̂ ^^™'̂  SU !S§S*̂ Ss****
|w* .....~̂ »„»... ' ^̂ "̂IWHH

H n  ̂ I

Pour une aération parfaite, sans courants d'air, l'air brassé
devrait représenter, par heure, 9-10 fols te contenu de la-
pièce. Choisissez vous aussi pour tout problème de ventila-
tion, dans le cadre de ce programme, le non plus ultra:
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chef d'oeuvre d'une fabrique de ventilateurs de premier plan.
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Bl Je désire GRATIS votre documentation j

K! I fil! SUr le XPELAIR éProuvé 100000 fois.
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Combien
l'argent

coûte-t-il?
L'argent peut s'acheter. La marche à suivre
n'est pas compliquée. Il suffit de contracter un
prêt. Un prêt accordé sans caution, sans
formalités tracassières et avec une discrétion
absolue. Il n'est besoin que de remplir con-
sciencieusement un questionnaire. Le temps
de voir si le questionnaire a vraiment été
^̂  ̂

rempli consciencieusement et vous
^^^_ recevez l'argent demandé.

: Combien peut coûter, par
B',̂ ',*-*. exemple, un prêt de

^̂ ï̂ ^^àï • â 
1000francsrembour-

'JâiS-lr'*̂  BF*̂ * sable en 12 mois ?

Hr r̂ Sfacfc- T̂ ^Sga A dien du prix de

Ne vous torturez donc pas l'esprit plus long-
temps : «Plaie d'argent n'est pa3 mortelle».
Donnez-nous un coup de téléphone ou
passez nous voir.

COFINANCE
9, rue de Berne, Genève Tél. 3162 00

12x50+angte visuel géant
Les célèbres MICRON 1964 maintenant en 12x50

ÊÊg%mg \ff^TttMM \ Avec ,es Jumelle8 SUPER MICRON 12x50 tout apparaît
mm%mmmw ^mmmm \ beaucoup plus proche et beaucoup plus distinct,
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, ,"**' \ visibilité également au crépuscule et de nuit grâce à une puis-
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sance 
nocturne de 24,5 (la nuit est beaucoup plus lumineuse

' JT Que vous ne le supposez). Exécutées en métal façon argent
v ¦ .*. '\>r grené. les jumelles SUPER MICRON 12x50 sont véritablement

.M- JÉf " • exceptionnelles et uniques au monde. Les nombreuses imitations
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Devant le magasin A TRIANON, Avenue Léopold-Robert 22

ÇA VA BARDER
A DES PRIX CHOCS !

MEUBLES — LITERIE — TAPIS
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A U  B U C H E R O N

A vendre
MAISON DE CAMPAGNE, au
Vully, à 200 mètres du lac de Morat,
grandes pièces en transformation.
Prix de vente Fr. 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, Fribourg.

HORLOGERIE C. PELTIER
Tour de la Gare

Vente de 100 montres or 18 kts
mouvements ancre à vue AS 5 %'" - 1012 - 17 rubis,

à Fr. 70.— la pièce, prix de BRADERIE.

Ces montres sont exposées vitrine côté est.
Le bureau de vente, 7e étage, sera ouvert samedi

et dimanche de la Braderie.

Garage
est cherché pour
tout de suite dans
le quartier des Mé-
lèzes. Tél. (039)
2 20 18.
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® Retard te règles ?
H PERIODUL est efficace

¦ 

en cas de règl.es retardées et difficiles.
En pharmacieJH. LEHMANN-Amrein,B| j

spécialités pharmaceutiques. ^B

^̂  ̂
Ostermundigen-BE. i*fc,IBBWt

Superbes
chiots

Caniches, petite-moyens, fox, col-
lies-nalns, à vendre.

S'adresseï- à Mme Locca, La Vy au
Loup, Le Col-des-Roches, tél. (039)
5 36 40.

Qn cherche à acheter petit

atelier
de bobinage

avec ou sans inventaire, de bon rende-
ment. Paiement comptant, reprise immé-
diate.
Ecrire sous chiffre P 12 390 S, à Publi-
citas, Sion.

PHOTOCOPIE

lieliûlkaeser
BIENNE, Rue de l'Equerre 20 Tél. (032) 3 73 64/65

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

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

A vendre
1 calorifère à char-
bon Ztldin, 1 calo-
rifère à charbon
Granum, 2 petits
fourneaux en catel-
les.
S'adresser Prome-
nade 11, au 2ème
étage.



— Soit Bob est un gentleman soit il
h'est pas intéressé...

- Un phare à abattre.

- Attention , maman, le stationne-
ment est limité I

- C'est pour le directeur , Madame ?
Bon , alors suivez le caillou et vous
allez le voir apparaître I

— Je te reconduis d'abord à la mai-
son et puis je vais voir le match de
football... pense à me garder un
mDiae.au du gâteau de mariage I

POUR LA PREMIÈRE FOIS ENSEMBLE!

André Raimbourg et Fernand Contandin vont , pour la première fo is ,
être réunis sur l'écran. Les deux comiques français No 1 tournent sous la
direction de Gilles Grangier « Cuisine au Beurre », une cuisine qui sera
p imentée par le soleil de Provence et le talent des acteurs. Vous les

avez reconnus : Fernandel et Bourvil . (Photo Dalmas.)

DE J. LE VAILLANT:

Horizontalement. — 1. Examiné à fond.
2. Mauvaise langue. 3. Pronominale-
ment : s'échappera furtivement. Lac
d'Afrique. 4. Consignera par écrit. Qui
a du toupet. 5. Il est au-dessus des
hommes. Il fut le maître de Ronsard. 6.
D'un auxiliaire. Dans le nom d'une pré-
fecture française. Raconte. 7. Dans le
nom d'une plante utilisée contre les
vers intestinaux. Cours d'eau étranger.
8. II dorait les moissons des Egyptiens.
Elle ne tente pas le pochard. 9. Jeune
héros qui mourut pour la république.
Appuyer. 10. Provenant. Vaut un mè-
tre cube.

Verticalement. — 1. Succursales d'un
établissement financier. Sert à dou-
bler. 2. Sortiras les drapeaux. 3. Qui
a une surface sans aspérités. On le
annoncer à tous l'approche du prin-
verra toujours arriver tous les ans pour
temps. 4. Elle soutient le chargement
d'une charrette. Article contracté. 6.
Prénom masculin. Jamais vieux. 6. Uni-
té de capacité électrique. Préfixe in-
diquant la séparation. 7. Fit partir. Ça
donne du flair. 8. Conjonction. H soi-
gna un empereur romain. 9. Exécutas
des mouvements rythmiques. Est sou-
vent à cheval. 10. Plante vivant dans
les lacs et les étangs. Est plusieurs fols
centenaire.

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT

Horizontalement. — 1.- Odense ; élu. 2,
Découragés. 3. Epouseurs. 4. Torve ;
rite. 5. Une ; caser. 6. Gralle ; Ars. 7,
Aviliras. 8. Nuée ; ni ; no. 9. Sensuelles,
10. Est ; treize.

Verticalement. — 1. Odet ; ganse. 2,
Dépourvues. 3. Ecornaient. 4. Nouvel-
les. 5. Suse ; li ; ut. 6. Ere ; cerner. 7,
Aura ; aile. 8. Egrisas ; li. 9. Lester ;
nez. 10. Us ; ers ; osé.

OHxUé cmuéé

par Charles BAUD

^ 
Non oivmia possumus omnes (Virgile) 

^
j  Impensable mais vrai, mes problèmes ont été qualifiés de trop diffi- ^
^ 

elles par les experts 
de la ville ! « Nous ne 

pouvons tous toutes choses », 
^

^ l'homme n'est pas universel, (selon l'expression de Virgile) et cette vérité 
^

^ 
est plus valable que jamais, m'ont-ils dit. A moi de m'incliner ! 

^
^ 

Je veux donc présenter à mes lecteurs des problèmes clairs, nets, ^
^ 

précis et bien définis (comme une montre du 
pays) , des problèmes qui ^4 se résument à la position finale suivante, par exemple : ^

I ^ * HfH Éi I '̂ il -' ' i

4 Mat avec deux tours 2

^ \
t Mais me direz-vous une telle position est .are et se présente tout au ^
^ 

plus en fin de partie ? Au contraire, elle est fréquente et se rencontre 
^

^ 
(sous forme voilée 

!) le plus souvent dans un milieu de partie. C\

^ 
En voici 4 exemples tirés du célèbre livre de Kurt Richter « Kombi- 

^i nationen » : ^6 «5
^ 

Trait aux blancs Trait aux blancs *
^ 

Gumpich Borodin ^

| rn
^ rn; .¦£¦ f PJPmPvP \

j WâÂmM Âm& mrnJik^À j

i Budrlch Soul tanbeieff ^

^ 
Trait aux noirs Trait aux blancs g

^ 
Balogh Yates 

^

1 AU*!! il M *¦ ¦iW M î
\ M. ¦AQIr HW M ¦!¦*¦& |

| 11 il 11 B 1 1 1 i |
? Sedlazek Dr Aljechin
y/ ?
? Et pour plus de simplicité encore, j'indique le premier coup : ^
^ 

Problème No 1 : F x d5+ 1 2

^ 
Problème No 

2 : T 
g2 

! ^b Problème No 3 : F e8 ? ^
^ 

Problème No 
4 : T x 

g7 
I ' 4

g A vous de trouver la suite conduisant au mat avec les 2 tours 1 ^y \ A
NOUVELLES DES CLUBS DE LA VILLE

^ 
Championnat 1962-63 du club d'échecs ouvrier : ^Cat. A : 1. H. Rey, 13 points ; 2. M. Calame, 12 ; 3. F. Mattli, 8 % ; |

4\ ex-aequo G. Challende, 8 % également. g

^ 
Cat. B : 

1. 
E. Wisler, 9 points ; 2. L. Berger, 7 %. |

Le tournoi d'été a été remporté par M. Calame 4 % pointe (qui gagne 
^

^ 
définitivement la coupe attribuée- à 

ce tournoi 
I) 

; 2. A. Huguenin, 4 ; ^
| 3. F. Wisard, 3 %. |
^ 

Je félicite particulièrement mes amis H. Rey, dont les victoires ne 
^

^ 
se comptent plus, M. Calame, plusieurs fois champion de la ville, et 

^
^ 

A. 
Huguenin, qui malgré ses septante ans, reste un de., piliers de l'équipe ij

a locale. ^En outre l'équipe du Cercle ouvrier a remporté dans le cadre du ^
^ 

championnat par équipes de la fédération ouvrière, la quatrième place 
^

^ 
(sur 8) , devançant les clubs de Bâle et de Berne I ^

1 i v: Dans 15 jours une rubrique d'échecs destinée tout spécialement aux 
^

^ Dames I (et Demoiselles bien entendu l<) .. • i 4.
Y y

LES ÉCHECS

\ Il y a ie  bon poids...
y  s

...Dans le plateau de la balance supportant cet homme dont nous
vous demandions la profession, dans notre jeu de la semaine passée.

La presque totalité des réponses étaient exactes puisqu'elles por-
i talent la mention nettoyage, nettoyeur ou encore ravaleur. Nous avons ',
i cependant éliminé les envois qui comportaient une erreur grossière

dans l'identification de ce monument si acrobatiquement rénové. Plu-
sieurs correspondants nous ont en effet écrit qu 'il s'agissait de la statue
de la Liberté de New-York alors que c'était le bras gauche du monu-
ment dédié à la Justice et placé sur le toit du tribunal de l'Old
Bailey à Londres. Justice a donc été rendue et M. Gustave Brandt,

s Côte 5, à La Chaux-de-Fonds recevra la récompense hebdomadaire.
\ '\ Question de saison î
y ?

Dites-nous simplement, sur une carte postale qui devra être pos- ^¦ tée jusqu'au mercredi 4 septembre à minuit, à quel contexte appartient
4 ce petit fragment de photographie. Cherchez bien et... bonne chance. i
i _ . _ i

1 VOULEZ-VOUS JOUER AVEC MOA ? 1

voici pourquoi Henri IV fut décapité 183 ans après sa mort

HUMOUR JEUX VARI ëTëS]

La poule qu'il voulait que le paysan
mît au pot chaque dimanche a tout
autant contribué à sa gloire que le
sage et libéra l Edit de Nantes. En-
f i n , pour beaucoup de nos contem-
porains (honte à eux !) ,  le f i l s  d'An-
toine de Bourbon et de Jeanne
d'Albret est surtout le « Vert Ga-
lant * dont l'amour pour Gabrielle
d'Estrée a fai t  — fera  encore, espé-
rons-le — couler beaucoup d'encre.

Henri IV eut de nombreuses maî-
tresses. Cinquante-quatre, off iciel-
lement, mais il est probable que ce
chi f f re  f u t  dépassé. Il ne les choisis-
sait pas toutes dans l'aristocratie, et
maintes plébéiennes eurent droit à
ses princiers hommages. Hommages
d'autant plus volontiers acceptés
qu'ils venaient, non seulement d'un
roi, mais encore, ce qui ne gâtait
rien, d'un homme fort  séduisant, si
l'on en croit le légat du pape , Aldo
Brandini qui l'a ainsi dépeint :

< Henri IV a la barbe grise, mais
» la chevelure est d'un jeune hom-
» me comme aussi les traits du vi-
» sage qui sont d'une grande viva-
» cité, et l'ensemble de sa robuste
» constitution. Il s'adonne avec pas-

» sion aux exercices corporels, et s'y
» montre aussi alerte et vigoureux
» que les jeunes princes qui l'entou-
» rent. Il est vêtu proprement mais
» simplement. Il parle volontiers et
» bien. Il a la répartie prompte, tou-
¦» jours tempérée de quelques mots
* aimables ! >

Or, Henri IV frisait la cinquantai-
ne à l'époque où ce portrait f u t
tracé.

Si Henri IV était un amant in-
constant, ses maîtresses lui ren-
daient bien souvent la monnaie de
sa pièce. Mais le souverain avait as-
sez d'esprit pour ne pas s'en o f f u s -
quer outre mesure.

Gabrielle d'Estrée avait un tendre
penchant pour Monsieur de Belle-
garde, Grand-Ecuyer de France. Un
jour que celui-ci se trouvait dans la
chambre de sa belle, Henri IV eut
la malencontreuse idée de f rapper  à
la porte. Prestement, le coupable se
glissa sous le Ut et Gabrielle, plus
morte que vive, fit entrer le roi. Sans
rien laisser paraî tre de son trouble,
elle lui apporta une coupe de fruits
confits qu'il se mit à manger de bon
appétit tout en prodi guant force ca-

resses à son amie, jusqu 'au moment
où son regard tomba... sur un pied
que Monsieur de Bellegarde n'avait
pas réussi à dissimuler. Calmement,
le Béarnais prit quelques fruits et
les jeta dans la direction de son ri-
val , déclarant bien haut : « Hé , Ma-
dame, il faut  bien que tout le monde
vive ! » Bellegarde et Gabrielle en
furent quittes pour le ridicule. Hen-
ri IV aussi d'ailleurs.

Odyssée macabre
de la tête du roi Henri IV

On possède un moulage du visage
d'Henri IV. Il ne fu t  pas pris en 1610
comme on pourrait le croire, mais en
1793, 183 ans après sa mort I

La Convention avait ordonné l'ou-
verture des sépultures royales de la
Basilique de Saint-Denis, afin de ré-
cupérer le plomb des cercueils (la
France était en danger et manquait
de balles pour les fusi ls ) .  Le cadavre
d'Henri IV f u t  retrouvé intact. On
le décapita et l'on confia à un sculp-
teur le soin de gâcher du plâtre sur
le vénérable faciès.

Quand Louis XVI I I  f i t  procéder à
la remise en état des tombeaux, les
restaurateurs ne retrouvèrent pas la
tête du « Vert Galant ». Toutes les
recherches furent vaines. Or, en 1919,
une tête momifiée f u t  mise en vente
à l'Hôtel Drouet. Certains amateurs
crurent reconnaître celle d'Henri IV.
A la naissance du cou, on voyait, en
e f f e t , deux taches bleuâtres qui mas-
quaient vraisemblablement les ta-
touages que le roi portait à cet en-
droit, T R D.



I

«Kl LOCATION DES TRIBUNES |
ES dimanche 1er septembre, f;i
jja de 7 h. à 14 h. chez Girard- n
I» Tabacs, Léopold-Robert 68 13
B (en face de lo Chambre fej
JS Suisse) jgg

- H II reste encore de bonnes M0
V places dans chaque secteur. fl»

^

cherche pour entrée Immédiate ou date à convenir

une
téléphoniste

de langue maternelle française, ayant si possible des
connaissances d'allemand et d'anglais pour s'occuper
de la centrale téléphonique et de la réception.
Place stable, intéressante et bien rétribuée pour per-
sonne de confiance.
Candidate intelligente et active serait mise au courant.
Faire offres à la1 1

URGENT

**T il CA rê QVE L'ON SAM/tf ...
cherche

1 employée
de bureau

bonne dactylo et au courant de
tous les travaux de bureau.
Eventuellement demi-journée.
Disponible tout de suite.

Se présenter RUE DU NORD 176.

f *

/ SRPHLy
Société Anonyme des Pileuses Automatiques
cherche pour sa nouvelle usine d'Houblons :

CONTROLEURS
(mécaniciens)
pour contrôle de détail

TRACEURS
(mécaniciens)

PERCEURS
sur perceuses radiales et perceuses à colonnes, ayant
l'expérience du pièce à pièce et des petites séries (de
préférence sans gabarit de perçage)

MECANICIENS
pour travaux à l'étau. Selon capacités, possibilité d'être
tranférés dans le service de montage

AJUSTEURS
GRATTEURS
MANŒUVRES

| Notre programme comprend la fabrication de machines
I à emballer (séries de une ou quelques pièces).

Aux candidate sérieux, nous offrons des places stables,
bien rémunérées et variées, Semaine de 5 Jours, caisse

; de pensions, ambiance agréable.
Faire offres à SAP AL S. A., Case Gare, Lausanne.
Ne se présenter que sur convocation.

"
\ '

Coiffeuse
POUR

dames
cherche place à La
Chaux-de-Fonds,
entrée date à con-
venir. Ecrire SOUî
chiffre E. R. 17371
an bureau de L'Im-
partial.

Lise? l'Impartial

Frappeurs
. qualifiés sur cadrans sont deman-

i dés tout de suite.

S'adresser chez W. Schlée & Co.,
Repos 9-11, La Chaux-de-Fonds.

f
f \  O I IX  /A Bévilard
offre des places d'

APPRENTIS
MECANICIENS DE PRECISION

et
DECOLLETEURS

aux Jeunes gens libérés des écoles au printemps

1964, et assure une excellente formation dans de

bonnes conditions.

Les inscriptions peuvent être adressées au bureau de la Fabrique de

pignons ASTRA, à Bévilard, qui donnera tous renseignements.

I 1

METALEM S.A.
Fabrique de cadrans
engage pour son département méca-
nique et recherches :

mécaniciens
de précision

et

mécaniciens
faiseurs
d'étampes

Nous assurons des postes variés et
Intéressants dans des conditions de
travail agréables.

Faire offres ou se présenter au bu-
reau de la fabrique
Rue du Midi 9 bis — LE LOCLE

Maison de gros et fabrication de
textile cherche pour la facturation
et correspondance de sa clientèle
romande

employée de bureau
Bonne occasion de se perfectionner
en allemand.
Bon salaire et sur quinze jours un
samedi de congé.
Offres à W. Thomi-Schaeppi, mer-
cerie-bonneterie en gros, fabrication
textile, Langenthal, tél. (063) 217 93

!

Manœuvres
aéraient engagés tout de suite.
Places stables et bien rétribuées à
Jeunes hommes robustes et sérieux.

Se présenter chez
Transports von Bergen & Cie, Serre
112, La Chaux-de-Fonds.

I I

La Cave Neuchâteloise cherche pour tout
de suite ou à convenir

garçon de cuisine
Bon salaire, nourri, logé.
Offres, ou tél. (038) 5 85 88, à la Cave
Neuchâteloise, à Neuchâtel.

METALEM S.A.
Fabrique de cadrans
engage

ouvrières
suisses

habiles et consciencieuses.

Ces ouvrières seront formées sur
des travaux propres.

Faire offres ou se présenter au bu-
reau de la fabrique
Rue (foi Midi 9 bis — LE LOCLE

On cherche tout de suite ou selon entente

jeune homme
libéré des écoles, comme commissionnaire
(vélo-moteur) et aide dans exploitation .
Nourri et logé dans la maison. Bons gag as.
Bonne occasion d'apprendre la langue al-
lemande.
Offres à Hans Doggwiler, boucherie, Zii-
richstrasse 61, Lucerne, tél. (041) 6 53 60.

<MJÏÏËOÏ^
AUREOLE WATCH CO.

Avenue Léopold-Robert 66

cherche

poseurs
emboiteurs

qualifiés
Se présenter ou téléphoner au (039)
3 4816.

L ;

Cherchons pour tout de suite ou à
convenir

mécaniciens
de
précision

Travail intéressant et varié.

Région bord du lac de Neuchâtel.
Faire offres avec prétentions de sa-
laire et certificats sous chiffre
P 12 625 E, à Publicitas, Yverdon.

i

r >
Nous offrons places stables à

jeunes filles
ou

jeunes femmes
habiles et consciencieuses pour
travaux de pliage, brochage, Inter-
calage et manutention.

Faire offres à
FIEDLER S. A., arts graphiques,
Cernll-Antolne 14.

V i

Entreprise de recherches et fabri-
cation de machines à La Chaux-

* de-Fonds cherche personne de

confiance et capable, Suissesse,

comme

secrétaire
pour correspondance française, an-

glaise, allemande et travaux de

bureau variés.

Offres manuscrites sont à adresser

à
Ch. Ruetschl, ingénieur, Jaquet-

) Droz 47, La Chaux-de-Fonds.

r ^
Importante entreprise genevoise de
l'industrie horlogère cherche

secrétaire d'administration
bien formée, bonne sténodactylo, éga-
lement machine à dicter, ayant notions
de comptabilité.
Ambiance agréable et travail indépen-
dant. Semaine de 5 jours. Fonds de
prévoyance. Stabilité assurée.

Faire offres manuscrites avec photo
sous chiffre A 250 771 X, à Publicitas,
Genève.
Discrétion assurée.

tm^^^ f̂ ^ îÊmÊmmÊmmmmÊmmÊËMwmM B̂mua m̂mÊÊÊmimmmmmmmi ^mmÊmaMim

Importante
maison d'horlogerie
cherche un

voyageur
pour visiter la clientèle du marché
suisse conventionnel.
Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre H 62 528 X, à Publicitas,
Genève.

FABRIQUE ERISMANN-SCHINZ S.A.
LA NEUVEVnAE
On cherche pour notre bureau technique et nos diffé-
rents bureaux :

technicien-horloger

dessinateur technique
ou fine mécanique

ou

jeune mécanicien
ou

horloger
ayant goût pour le dessin

spécialiste en instruments
ainsi que MECANICIENS, FAISEURS
D'ETAMPES pour nos ateliers.

Il s'agit de places intéressantes avec travail varié,
réclamant du titulaire un esprit de collaboration et de
l'initiative.

Faire offres ou se présenter en prenant rendez-vous.
Téléphone (038) 7 9142.

IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE
engage

horloger-outilleur
pour des travaux dans son département électronique,
si possible avec quelques années de pratique dans la
construction des appareils de mesure et des instru-
ments.
Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo sous chiffre
AS 3309 J, aux Annonces Suisses S.A., ASSA, Bienne.



Les difficultés de notre approvisionnement
en énergie électrique

ATS. — Du rapport de gestion que l'Union des centrales suisses d'élec-
tricité vient de publier sur l'exercice 1962, il ressort que la consommation
d'énergie électrique continue de s'accroître rapidement. Durant l'année hy-
drographique 1961-62 — c'est-à-dire le 1er octobre 1961 et le 30 septembre
1962 — la consommation dans le pays s'est élevée à 19.107 millions de
kwh, soit 5,3 °/o de plus que l'année précédente.

Durant l' année 1962, 16 instal la t ion?
de production ont été mises en ser-
vice. Grâce à l'achèvement de. ce^
installations , la productibilité annuellr
moyenne de l'é qui pement de produc
tion s'est accrue de 2278 millions /'
kwh , soit d'environ 11 Vo.

La 1er janvier 1963, 27 centrales hy-
drauli ques ainsi que la centrale ther-
mique de Vouvry étaient en cours de
construction. Au total , la producti-
bilité annuelle moyenne de ces usines
s'élève à environ 5,9 milliards rie
kwh , dont près de 60% pourront être
produits durant le semestre d'hiver.

Dans son rapport de gestion , l'Union
des centrales suisses d 'électrici té abor-
de quel ques-unes des quest ions qui
ont occupé l'op inion publi que en rela-
tion avec les d i f f i cu l t é s  d' approvision-
nement de l 'hiver dernier.

La relève de l'énergie
atomique

D'après les estimations des spécia-
listes, l'aménagement de nos forces
hydrauli ques sera pratiquement achevé
dans 10 à 15 ans. A ce moment-là il
faudra disposer de nouvelles sources
d'énerg ie pour couvrir nos besoins.
A longue échéance c'est l'énergie nu-

cléaire qui vient au premier plan
mais pour le moment la productior
dans les usines atomiques revient plue
cher que dans les usines thermiques
comparables exploitées au charbon, au

•el ou au gaz naturel.

Il convient d'ajouter que la techni-
que de la construction des réacteurs
de puissance est en pleine évolution,
et qu'il n'est pas encore possible de
dire aujourd'hui quel est le type de
réacteur le plus économique. L'ache-
teur ou le constructeur d'une usine
atomique court donc le risque d'avoir
dans quelques années une installation
techniquement et économiquement dé-
modée.

Rôle de l'énergie thermique
En dé pit de ces considérations , les

entreprises d'électricité étudient sé-
rieusement , depuis quelques années
déjà , l ' intégration future de l'énergie
nucléaire dans notre approvisionne-
ment en électricité. Outre une contri-
bution importante aux frais des ins-
tallations de Wurenlingen , un certain
nombre de grandes entreprises d'élec-
tricité , group ées dans la Suisatom
S. A., prêtent leur concours au finan-
cement et au développement de l'usi-
ne atomique exp érimentale de Lucens.

Jusqu 'à ce que la rentabilité des
usines atomiques soit atteinte et que
les questions techniques fondamenta-
les soient éclaircles — ce qui ne sera
pas le cas avant cinq à dix ans , selon
l' op inion de spécialistes étrangers -
les centrales suisses d'électricité de-
vront  avant tout compléter la produc-
tion hydrauli que par des usines ther-
mi ques classi ques . et - s'assurer des
fourni tures  de secours p lus importan-
tes de l'étranger.

ATS. — Le Département fédéral de justice et de police , dans une circu-
laire aux cantons , relève que depuis un certain temps, apparaissent sur le
marché des pneumati ques pour véhicules automobiles, plus spécialement
des pneumatiques d'hiver, sur lesquels des crampons (pointes ou ressorts
métalliques) sont encastrés dans la bande de roulement. La question se pose
de savoir si l'emploi de ces pneumatiques, appelés , entre ' autres « pneus
spike », peut être autorise.

Les exp ériences et les essais fa i t s
ont démontré que la conduite sur des
chaussées verg lacées ou recouvertes
d'une couché de nei ge durcie est p lus
sûre. Ces pneumati ques s'opposent ef-
ficacement au dérapage , assurent une
bonne s tab i l i t é  de la direction et di-
minuent  notablement  le chemin de
freinage.

Du point de vue de la sécurité rou-
tière , on ne peut donc qu 'en souhai-
ter l' emp loi.

Les bavet tes  de protection montées
derrière les roues arrières réduisent
d^ns une forte mesure le danger que
présente pour les autres usagers de la
route la project ion en marche des
crampons.

Des essais ef fec tués  par l 'Union suis-
SP des professionnels de la route ont
établi qu 'il n 'y a pas lieu de craindre
une détérioration de la chaussée par
des pneumatiques garnis de crampons
métalliques , lorsqu 'il s'ag it de voitures
Butomobiles  légères tout  au moins.

En conséquence de quoi , se fondant
sur l'article 97, premier alinéa de l'or-
donnance sur les règles de la circu-
laïion routière du 13 novembre 1962 ,
le Département a décidé :

1. Les voitures automobiles légères
(jusqu 'à un poids total de 3,5 tonnes)
peuvent, depuis le début de novembre
jusqu 'à fin mars, être équipées de pneu-
matiques sur lesquels des crampons
i pointes ou ressorts métalliques) sont
encastrés dans la bande de roulement.
Pour les voitures automobiles lourdes,
l'usage de tels pneumatiques n'est pas
admis.

2. Les véhicules automobiles équipés
de tels pneumatiques doivent être, en
plus des garde-boue, munis derrière les
roues arrières, de bavettes de protection
en matière résistante- Ces bavettes de-
vront être placées de façon à ce qu'elles
ne se trouvent pas à plus de 3 cm. de la
chaussée, lorsque le véhicule est chargé.

3. L'utilisation par un conducteur de
pneumatiques garnis de crampons ne
dispense pas celui-ci de circuler avec
des chaînes à neige, chaque fois que la
signalisation en impose l'obligation.

Les < pneus spike > sont-ils autorises ?
La journée du centenaire de la Croix-Rouge

ATS — Le point culminant des
manifestations du centenaire de la
Croix-Rouge est la journée commet,
morative du dimanche 1er septembre
prochain. Elle sera célébrée dans le
monde entier par les sociétés natio-
nales de la Croix-Rouge , du Crois-
sant rouge, du Lion et Soleil rouge .

Elle sera célébrée plus particuliè-
rement à Genève , berceau de la

Croix-Rouge au Palais des exposi-
tions. Tout au longde cette journée
sera évoquée l'histoire de la Croix -
Rouge, des origines jusqu 'à ce jour.

Le cortège, en particulier, et le
rassemblement populair e qui suivra,
permettront d' associer chacun à
cette célébration en montrant que la
Croix-Rouge est la somme des bon-
nes volontés individuelles.

Ses activités seront évoquées par
des groupes d'infirmières et de se-
couristes du monde entier, alors que
sa continuité sera suggérée par une
importante cohorte de jeunes.

• EVADE REPRIS. - Franz Groiss,
condamné à 10 ans de réclusion , qui
s'étai t  évadé le 18 août , a été repris
par la police zurichoise et a regagné
le pénitencier.

• LES JAMBES SECTIONNEES. -
Un employé des CFF occupé à une
manœuvre, en gare d'Olten, a glissé
sous un wagon dont les roues lui ont
sectionné les deux jambes au-dessous
des genoux.

• DERAILLEMENT. - Deux wagons-
ci lernes  i ta l iens  fa isant  partie d'un
convoi ont déraillé entre Arth-Goldau
et Walchwil , endommageant la voie
ferrée sur une longueur de 200 m. Le
t raf ic  a été interrompu durant plu-
sieurs heures.

ATS. - De nui t , à Chêne-Bourg, un
habitant  de la région a surpris en
f lagrant  délit deux Individus qui
étaient en train de cambrioler un ma-
gasin de tabac. Ces individus ont
réussi à prendre la fuite en abandon-
nant  sur place une partie de leur
butin et en emportant le reste , soit
une importante  quantité de cigarettes.

Ils ont réussi à passer en France ,
mais  un peu p lus tard , on ne sait trop
pourquoi , ils sont revenus sur terri-
toire genevois et se sont fait  p incer
à la frontière.  Ils ont été conduits
dcins les locaux de la sûreté et
écroués.

Surpris en flagrant délit !

' PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Rïki
et Pingo

Apres  le tragique deces de la spea-
kerine de la TV suisse-allemande
Cordelia Guggenheim, et en raison
de l'indisposition momentanée de sa
collègue Flavia Schnyder , la présen-
tation des programmes incombe
maintenant et pour les semaines à
venir à Heidi Abel . Elle sera soute-
nue dans cette tâche par Liselotte
Haussener, 23 ans , secrétaire de l' o f -
f i c e  de presse de la TV suisse à Zu-
rich , qui avait déjà  annoncé des pro-
grammes au cours de ces derniers

mois. (Photopress)

La succession de Cordelia

Dans la cour du nouveau bâtiment de l 'école cantonale de Winterthour, on
a installé ce cadran solaire d'un nouveau genre. Il indique non seulement

^
l'heure, mais encore l' année et le jour, d'une part , les minutes et les signes
du zodiac , de l'autre. Mais pour que «ça marche», il fau t  évidemment un
temps plus beau que celui qui obligea l'un des personnages de notre photo

à ouvrir son parapluie ! (PhotopressJ

Heures claires

ATS. - M. Pier Carlo Totti , 26 ans,
de Pollegio , cueillait des champignons
dans lé val d'Ambra, au-dessus de
Bodio. Il avait l'habitude , quand il se
promenait en forêt , de porter sur lui
un revolver avec lequel il tuait les
animaux dont la chasse est permise
toute l'année.

M. Totti ayant fait une mauvaise
chute, l'arme se déchargea et une balle
l'attei gnit au ventre. Il a succombé n
ses blessures.

Tue par son revolver

ATS. - Un violent incendie s'est
déclaré dans les combles d'un immeu-
ble locatif situé à la rue de Fribourg,
dnns le quartier des Pâquis, à Genève.
Mal gré l'intervention rapide des pre-
miers-secours les dégâts sont impor-
tants et s'élèvent à une trentaine de
milliers de francs.

Une partie de la toiture est détruits
et les combles ont passablement souf<
fort.

Une toiture en feu

ATS. — Le conseiller national socia-
liste Hans Oprecht a annoncé à la
direction du parti  socialiste du canton
de Zurich qu 'il ne présenterait  pas sa
candidature de conseiller nat ional  aux
prochaines élections.

M. Hans Oprecht est né le 19 juil-
let 1894 à Mûri (Berne) et a commencé
sa carrière comme maître primaire. En
1918 il obtenait  son doctorat à l'Uni-
versité de Zurich. De 1927 à 1946 il
était  secrétaire de la Fédération suisse
du personnel des services publics
(VPOD), puis a été directeur de la
Société de la Guilde du livre , puis
éditeur. De'1936 à 1952, il a été prési-
dent du parti socialiste suisse et est
conseiller national  depuis 1925.

Démission du
conseiller national Oprecht



Nous engageons pour notre bureau des sinis
très à Lausanne

un
inspecteur
de sinistres

Nous demandons : employé d'assurances
expérimenté dans le règlement des sinistre:
pouvant travailler d'une façon indépendante

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

|S| :% ;
3̂%*̂  Prière de faire offres , avec curriculum vitae

et photographie, à

5ECURA
Compagnie d'assurances, bureau des sinistres

,;• ,.vpp.ur,.la Suisse romande, 50:, av. de la Gare,
Lausanne (éventuellement rendez-vous en té-
léphonant au 021/23 49 38).

I

Compagnie des montres MARVIN
S. A.
La Chaux-de-Fonds

engage :

remonteur (se)
de mécanismes ;

achever
d'échappements

metteur eh marche ;

retoucheur (se)
sur petites pièces soignées. . .

Faire offres ou se présenter
Rue Numa-Droz 144

RSaiaB SËiH wÊ tîii feC,-̂
«gia g H1 ¦"¦ î|a is a M iùuT I

«îgj illgai— ï̂JEjmm
engagerait pour travail en fabrique :

horloger-complet
régleuses
metteuses en marche
retoucheuses
emboîteurs-pos. cadr.
personnel féminin
pour divers travaux, occasion d'apprendre
une partie d'horlogerie.

Places stables, conditions et climat de travail agréables,
semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter
Fabriqué des montres OLMA
Numa Jeannin S. A., Fleurier

On cherche :

UN TECHNICIEN
pour- l'étude des traitements tnermi- .
queŝ des métaux-; - .-. .= ,£ •¦

UN TECHNICIEN
pour l'étude des procédés d'usinage
et d'essais de matériaux ;

UN
ELECTRONICIEN
pour travaux de développement
dans le domaine des appareils de
mesure.

Nous offrons de conditions de tra-
vail agréables dans le cadre d'un
laboratoire moderne bien équipé.

Faire offres au

Laboratoire
de recherches appliquées
LES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS REUNIES
Glrardet 55, Le Locle

VILLE PE Myljv NEUCHATEL

La direction des SERVICES INDUS-
TRIELS met au concours un poste d'

appareilleur
au Service des eaux, pour la pose des
conduites de réseau.

Exigences : certificat, de capacité d'appa-
reUleuj eau ..et gaz, pratique des installa- .
taons, bonne connaissance des plans, apti-
tude à travailler de façon Indépendante.

Traitement en rapport avec les capacités
et l'expérience du candidat.
Place stable.
Allocatlona de ménage et pour enfants ;
caisse de retraite.
Entrée en fonction Immédiate ou à con-
venir.

Les offres de service détaillées avec co-
pies de certificats et références doivent
être adressées à la direction des Services
Industriels de Neuchâtel, qui donnera
également tous renseignements désirés.

( \ 

¦'

Nous offrons travail toute l'année
à bons

manœuvres
consciencieux et propres, contre
bons salaires.

Se présenter à la Maison Meyer-
Franck, combustibles-métaux, 135,
av.LéopoId-Robert.i J

I VOUMARD MONTRES S.A., 4, place de
la Gare, à Neuchâtel, cherche

1 horloger
complet

pour visitage et décottage.
Faire offres écrites ou se présenter.
>» . . . V

Fabrique métallurgique du Val-de-Ruz
engage personnel à former pour départe-
ment

Polissage
Bon salaire. Semaine de 5 jours.
Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre AS 35103 N, aux Annonces Suis-
ses S.A., Neuchâtel.

Nous cherchons

DAME
pour faire la cuisine 4 Jours par semaine
Faire offres écrites au Département Social
Romand, Morges.

Nous engageons Immédiatement ou
selon entente

employée de bureau
ou employé

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

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

¦¦¦ - *' ' ' Fabrique de ciment
cherche pour le 1er octobre 1963 ou à
convenir

une secrétaire
.:w :'~:; de •
direction

•'. . -Nous demandons, une personne d'envi-
ron 30 ans, de langue maternelle fran-
çaise, ' connaissant l'allemand, bonne
sténodactylo, capable de rédiger seule
et de s'organiser elle-même.
Nous offrons une situation, bien rému-

• ¦- ¦ nérée et des conditions de travail
-•: ..- -; agréables!

Ecrire 'avec références, curriculum ¦
vitae, lettre; manuscrite, photo, et pré-

-._,_,—.— :.,̂ .̂ m^.. .- - ' tentions de salaire à .. . ' ..
Fabrique ''de- ciment Portland §. A, - .

Nous engageons pour le printemps 1964
quelques

¦ 
. . .. r 

¦ ,;

apprentis
mécaniciens

de précision
- * "'

avec contrat de 4 ans, au terme duquel
\ : il est délivré le diplôme fédéral de

.. . . . . .  . mécanicien.

Les jeunes gens les plus doués auront,
par la suite, la possibilité de devenir
monteurs au service de la clientèle.

r- --.? . .. Les candidats sont priés de présenter
¦ j  leurs offres de services manuscrites à

_ , ' Edouard Dubied & Cie S.A., Couvet
,'. -qui donnera volontiers tous renselgne-

- ,r .. ments complémentaires.

/— ~ 
\

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

.-
cherche jeune

¦ ¦radio-
électricien
ou

radio-
- monteur

avec diplôme d'un apprentissage complet, pour
le montage et l'entretien des machines et appa-
reils automatiques électroniques, ainsi que
pour des travaux de recherches au laboratoire.
Prière de faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et une photo, à la
direction de la maison susmentionnée.

Dessinateur technique
boîtier
Employé (e) de bureau

pour département de fabrication

Soudeur boîtier
Mécanicien ;

faiseur d'étampes

Visiteuse
seraient engagés tout de suite ou selon

date à convenir. (Personnel suisse)

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

FLEURflER

Pour notre nouveau C~ f ^ 3 Ls£- %V

MIGROS pSH
La Çhanx-de-Fonds _ .,̂ ~^=ï L—! ¦Wffel̂ -a-' '  ̂ —

•nous cherchons ^  ̂̂ ===^1 ' I _^b*T \

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
expérimentée) , pour entrée" au plus tôt.

Nous demandons :
— formation commerciale" ou plusieurs années de

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

.' ,. l'italien. ; ¦ ¦¦ . "_ r V' - ' V ...
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 41.41. .. \ .



L'apéritif estival
par excellence :

fin, léger, délicat

Sec ou à l'eau

Apres les championnats d'Europe de tir à Oslo

La délégation helvétique fleurie à ton retour. On reconnaît , de gauche à droite , au premier rang : Spill
mann (Zurich) , Muller (Kriens) , Vogt (Nunnigen) , Hollenstein (Bettiveisen) , Seuret (Perre f i t e )  et , légè

rement en retrait , Simonet de Morat. (Photopress)

Les Allemands et les Suisses se
sont assez équitablement partagé les
plus belles récompenses des cham-
pionnats d'Europe d'Oslo. Ne lais-
sant à leurs adversaires que des
miettes, soit un peu plus du tiers
seulement des médailles en compé-
tition.

Sept médailles
aux Allemands

Les Allemands en ont obtenu fi-
nalement sept d'or contre cinq à nos
représentants. Cette comparaison
n 'est certes pas l'illustration réelle
des faits. Car si nos adversaires
d'outre-Rhin ont dominé les nôtres
lors des épreuves au petit calibre,
Ils se sont largement inclinés de-
vant eux dans les concours à 300 m.

Lès moins , bien dotés en l'occur-
rence. Car lé match à l'arme de guer-
re ne c vaut > que six médailles à
l'Instar du match olympique, bien
que l'un se dispute en trois posi-
tions, l'autre couché seulement. En
outre, il n'y a aucune médaille pour
récompenser les équipes les mieux
classées dans les différentes posi-
tions à l'arme libre à 300 m., tan-
dis que le même concours au petit
calibre n 'est pas soumis à cette res-
triction sauf en ce qui concerne la
position couchée. En d'autres termes,
on a décerné en tout 18 médailles
au petit calibre en trois positions
(dont 9 à titre individuel) et 15
seulement à l'arme libre à 300 m.
(dont 3 en équipe seulement). Si l'on
avait appliqué le même principe pour
ces deux compétitions (identiques, ou
peu s'en faut) , la Suisse remportait
encore deux médailles d'or (ou
trois) !

La répartition
des médailles

Voici comment se présente d'ail-
leurs le bilan des récompenses à
Oslo :

Médailles
or argent bronze

Allemagne 7 3 2
Suisse 5 6 2
Suède 1 2 4
Norvège 1 0 (1) 1 (2)
Autriche 1 0  1
Finlande 0 (1) 3 2
Grande-Bretagne 0 1 1
Yougoslavie 0 0 2

Du beau travail
Les championnats d'Europe 1963,

en l'absence des représentants des
Etats de l'Est , ont servi de cadre né-
anmoins à des performances excep-
tionnelles. Grâce aux Allemands, cer-
tes, mais surtout grâce à nos com-

patriotes, qui ont vraiment , en cette
occasion , reconquis la place qu 'Us
occupaient sur le plan international
avant l'arrivée des matcheurs sovié-
tiques. Opposés à des amateurs purs,
en dépit d'un fléchissement mal ve-
nu à l'arme de petit calibre, ils se
sont imposés dans les deux compé-
titions à 300 m. auxquelles ils vouent
le plus d'attention.

A Oslo, cinq nouveaux records du
monde ont été établis, en même
temps que dix nouveaux records
suisses. En outre, un record du mon-
de individuel a été égalé.

Un réel succès
On ne saurait donc prétendre que

l'absence des Russes a privé ces troi-
sièmes championnats d'Europe d'un
très réel succès. On s'est rendu
compte que les tireurs occidentaux
avaient réalisé d'appréciables progrès

ces derniers temps. Les Suisses, tout
spécialement, qui ont choisi la ca-
pitale norvégienne pour apporter a
leur tabelle des records nationaux de
notables modifications. Car, on l'a-
vouera sans peine, des compétitions
de cette importance ne sont pas
pour faciliter l'obtention de résultats
sensationnels, pour lesquels les
épreuves d'entraînement ou des
matches amicaux sont avant tout
destinés.

On peut affirmer avec force que
les matcheurs occidentaux ne se sont
pas contentés de demeurer dans le
cadre des performances-limites des
tireurs soviétiques, mais qu 'il ont
réussi au contraire , et de bien cu-
rieuse façon , à le déborder en plu-
sieurs occasions.
• Voilà la première leçon qu 'il con-
vient de tirer de cette confrontation.

B.

LES ALLEMANDS ET LES SUISSES ONT DOMINÉ

LIEGE-SOFIA-LIEGE

Des Suisses éliminés
Après les montagnes yougoslaves, qui

firent encore quelques victimes, les
concurrents atteignaient le premier
contrôle sur sol italien, à Novi peu
après le lever du jour. A ce moment, 28
équipages restaient en course. Après
Novi, les rescapés durent à nouveau
lutter sur des routes en très mauvais
état et très souvent sous de très vio-
lents orages. Aussi, sur les 329 km. sé-
parant Novi de Col, ils durent faire
face à de nouvelles difficultés. Tous les
concurrents restant en compétition fu-
rent pénalisés. Sur le parcours Ogalin -
Logatec, deux équipages devaient s'a-
vouer vaincus, en l'occurrence les voi-
tures pilotées par les Suisses Thuner -
Gretener (Triumph) et les Autrichiens
Konig - Schorn (Steyr - Puch) , de sor-
te qu 'au contrôle horaire de Col il ne
restait plus que 26 voitures en compéti-
tion.

Ç AUTOMOBILISME "*)

f HOCHEY SUR GLACE ")

Au E.-C. La Chaux-de-Fonds
A la suite de notre article sur

l'activité du H. -C local , on nous si-
gnale que le responsable de la se-
conde équipe est M.  Roland Egger .
Il sera secondé dans sa tâche par
M . Jean -Marie Boichat (administra-
tion) , et le joueu r Stettler (actuel-
lement en délai d'attente) pour la
question prati que.

Les Suisses injustement battus en Grèce

A gauche , double succès helvétique au 40O m. grâce à Bruder (1er) et Des-
cloux (No 8) deuxième. A droite , notre compatriote Jelineck à remporté le

1500 m. (ASL.)

L'équipe suisse eBt rentrée au pays
quelque peu abattue à la suite de sa
défaite contre la Grèce. Selon les
officiels suisses, deux heures après le
match une délégation grecque s'est
présentée à l'hôtel des Suisses afin de
s'excuser des incidents qui s'étaient
produits sur le stade. Les officiels
grecs admirent que les disqualifica-

tions n'auraient pas été nécessaires et
que le jury, influencé par l'ambiance
et le chauvinisme du public avait
perdu les nerfs et la juste mesure.
On sait que les Suisses avaient rem-
porté le relais puis avaient été injuste-
ment disqualifiés. De ce fait la vic-
toire finale leur échappait.

EN VUE DE SUISSE-ESPAGNE
AMATEURS

Trois joueurs
des Montagnes

sélectionnés
En vue de sa préparation pour le

match éliminatoire avec l'Espagne
pour le Tournoi olympique de 1964,
l'équi pe amateurs suisse disputera les
rencontres d'entraînement suivantes :

4 septembre à Olten contre le club
local (1ère ligue) ; 11 septembre à
FTeiburg-en-Brisgau contre le F.-C.
Fribourg (Ligue régionale sud) ; 18
septembre à Bern e contre la sélection
des espoirs ; 2 octobre Hollande -
Suisse.

Voici la liste des joueurs sélection-
nés :

GARDIENS : Hansjoerg Hauenstein
(Baden), Philippe Mercier (Yverdon). -
DEFENSEURS : Ulrich Arnold (Baden) ,
Werner Decker (Concordia) , André
Desbœufs (Porrentruy), Gilbert Fuchs
(Lausanne), Werner Portmann (Baden),
Jean-Pierre Rohrer (Xamax), Bruno
Schneider (Gerlafingen. - AVANTS :
Rolf Blaettler (Grasshoppers), Daniel
Maring (Lausanne), Hans Muntenern
(Winterthour), Edy Schindler (Young-
Boys), Thedi Tschopp (Old-Boys) et
Willy Weber (La Chaux-de-Fonds).

C FOOTBALL J

organisé par le Club de La Chaux-de-Fonds
sous le patronage de l'Impartial

Le départ sera donné samedi

Ecoliers de La Chaux-de-Fonds et environs, préparez-vous ac-
tivement en vue du concours interscolaire, de samedi prochain
7 septembre à la Piscine des Mélèzes. Ces joutes ont connu l'an
passé un énorme succès (plus de 150 nageurs). Il est à prévoir
que cette année, les jeunes nageurs et nageuses seront nombreux.
Le record de participation de l'an dernier sera-t-U battu ? Il est
bien difficile de répondre à cette question, bien que les écoliers-
tritons soient toujours plus nombreux dans notre ville grâce à
notre magnifique bassin.
\ Nous donnerons de plus amples renseignements sur ces con-

cours dans le courant de la semaine, mais il est important de
noter que les inscriptions seront prises sur place samedi pour
toutes les catégories. Par contre, il est important de former dès
aujourd'hui, au sein des classes, les différentes équipes de relais.
Pour cette épreuve, appelée à un grand succès, la participation
d'UN SEUL membre du Club de natation est autorisée.

PIC.

Concours interscolaire
de natation

AUTOMOBILISME
! Course de côte nationale du Mar-

chairuz.
CYCLISME ..

Course de côte Sierre - Montana
pour amateurs-

FOOTBALL
i Championnat suisse de ligue na-
1 tionale Ligue nationale A : Ba-

ie - Sion ; Bienne - Granges ; Can-
tonal - Chiasso ; Grasshoppers -
Lausanne ; Lucerne - La Chaux-
de-Fonds ; Servette - Zurich ;
Young Boys - Schaffhouse. |

Ligue nationale B : Bellinzone - !
Aarau ; Bruni - UGS ; Lugano - ,
Porrentruy ; Moutier - Etoile Ca- i
rouge ; Vevey - Young Pellows ; ¦
Winterthour - Bern e ; Soleure - '

| Thoune. ]

PROGRAMME DU
WEEK-END

i Loin de la Braderie et de ses1 tentations... les Meuqueux quitte-
' ront notre ville cet après-midi pour
, rallier la banlieue lucemoise. Trel-
' ze hommes ont été retenus par1 l'entraîneur Skiba : Eichmann ;
' Egli, Leuenberger , Deforel ; Matter, i
i Jàger ; Brossard , Bertschi, Ante- 'i nen. Quattropani, Skiba. Rempla-
' çant : Vuilleumier. Un nouveau rô-
| le est dévolu à Antenen , notre in-
i ternational jouera en retrait et il '
i sera chargé d'alimenter les «lé- \
| vriers» de l'attaque.
|

; Les Meuqueux p our
Lucerne



MAISON DU PEUPLE Orchestre

—E™* GRAND BAL DE LA BRADERIE ¦*>.«»
Samedi 31 août dès 20 h. 30 ^^4»-*,*,»^^^^^^-^^^^^^^^^^^^ -*^^^^^^-^-  ̂kAAAAA 6 musiciens

Dimanche au 2e étage: BUFFET-BUVETTE
Restauration sur assiettes Choucroute garnie

1 nnll ï̂n 9k^ I iffi f̂fl ii j BIUBI

1 iLa Compagnie des montres Longines, à Saint-lmier, désire
engager pour son bureau des méthodes

| UN EMPLOYÉ 1
¦ 

pour l'établissement des gammes d'opération. Au courant de n
la fabrication des pièces d'horlogerie.
Foire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire

Lau 
service du personnel. »i¦. i j M I : ¦ ! ! i w

I

Fabrique d'horlogerie de la région
cherche

employé
connaissant parfaitement les fourni-
tures d'habillement de la montre et
pouvant en assurer le contrôle tech-
nique.
Le titulaire de ce poste ayant du per-
sonnel à diriger, 11 est exigé de lui
les qualités relatives à cette fonction.
Entrée à convenir.
Les offres manuscrites avec curriculum
vitae sont à faire sous chiffre JR 17 291
au bureau de L'Impartial.
Discrétion assurée.

Nous cherchons pour notre secrétariat
une habile

I sténodactylo
I d e  langue française, ayant si possible

de bonnes notions d'allemand.
i Noua offrons : place stable et bien

rémunérée, caisse de retraite, semaine
de cinq Jours, climat agréable.

I 

Paire offres manuscrites avec préten-
tions de salaire, copies de certificats,

I 

références et photo, à
Fiduciaire Experts S.A., Bahnhof-
¦trasse 79, Zurich L

Dame
connaissant si possible la dactylographie serait formée
comme

commis d'atelier
Ecrire sous chiffre GB 17 211, au bureau de L'Impartial.
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CFF
La gare de La Chaux-de-Fonds cherche

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

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

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

Nom et prénom :

Adresse :

Né le Célibataire/marié

(biffer ce qui ne convient pas)

Nous cnerchons pour entrée immédiate ou date à con-
venir :

FRAISEURS
MONTEURS
TOURNEURS

Nous désirons du personnel qualifié. Semaine de 5
jours. Ambiance agréable.
Faire offres sous chiffre P 4753 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

Fabrique de cadrans de la place engagerait :

DECALQUEURS (EUSES)
VISITEUSES
susceptibles d'entrependre des travaux de zaponnage.
Les personnes habituées & un travail soigné sont priées
de faire offres sous chiffre AM 17170, an bureau de
L'Impartial.

AIGUILLA S. A., BIENNE
Fabrique d'aiguilles de montres
Haldenstrasse 10
engagerait

mécanicien-outilleur
Travail Intéressant sur machines mo-
dernes.

Téléphoner au (032) 4 24 16, écrire, ou
se présenter directement.

é 

Ville de La Chaux-de-Fonds

PISCINE-PATINOIRE DES MÉLÈZES
Un poste de

manoeuvre
est mis au concours.
Traitement : 12e classe de l'échelle des traitements, de
Fr. 9 100.— à Fr. 10 700. h 16 % allocation de ren-
chérissement.
Entrée en fonction : au plus vite.
Exigences : les candidats devront être en possession
d'un permis de conduire pour véhicules légers et savoir
parfaitement nager. Age maximum 35 ans.
Les offres manuscrites sont à. adresser à l'Office des
sports, rue de la Serre 23, jusqu'au 7 septembre 1963.

OFFICE DES SPORTS

t N

OUTILS DIAMANTES
EQUIPEMENT SEMI-CONDUCTEURS

cherche ¦ ;

REPRÉSENTANT
pour différents secteur

Faire offres écrites à M. Roger Lemrleh, agent général
pour la Suisse, Les Prés d'Areuse, Areuse.

V )

Employé (e) de bureau
est demandé(e) pour tous les travaux
de bureau, particulièrement pour la
facturation, formalités d'expédition et
correspondance française-allemande.
Semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites avec préten-
tions de salaire à
FELCO, fabrique de sécateurs et ci-
sailles, Les Geneveys-sur-Coffrane, tél.
(038) 7 64 66.
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La Fabrique d'horlogerie LEMANIA-LUGRIN

S.A.

à L'ORIENT, Vallée de Joux

engage

FAISEURS
D'ETAMPES

Ayant connaissances étendues de la partie.

Travail varié et intéressant.

Se présenter ou faire offres tout de suite.

M ¦*¦-¦¦¦ «—«̂

é̂j  ̂ L'activité du
)̂ ^§a il|!lw garde-frontière est
q̂Èmj fÊfr intéressante
$̂Ê0r et indépendante

La direction générale des douanes engagera, a la fin du mois de mars
1964 un grand nombre de

recrues gardes-frontière
Exigences : sont admis à postuler les citoyens suisses qui, le 1er Janvier
1964, ont 20 ans révolus, mais n'ont pas dépassé 28 ans, sont incorporés
dans l'élite de l'armée, Jouissent d'une bonne santé, ont des aptitudes
physiques requises et une taille de 166 cm. au moins.
Nous offrons : place à vie aveo bonnes possibilités d'avancement au sein
du corps des gardes-frontière et dans les fonctions du service civil,
bonne rémunération ; le service irrégulier, du dimanche et de nuit, est
indemnisé epédalemeint ; institutions sociales modèles, semaine de 46
heures.
Les directions d'arrondissement des douanes de Bâle, Schaffhouse, Cotre,
Lugano, Lausanne et Genève donnent volontiers des précisions concernant
les conditions d'inscriptions et d'engagement.
L'inscription définitive, accompagnée des documents exigés, doit être
adressée dès que possible, mais au plus tard Jusqu'au 30 septembre 1963,
à la direction d'arrondissement des douanes la plus proche.

Direction générale des douanes

V H , | | | m «¦«¦«¦¦—*

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.

Chef de
fabrication

dynamique, ayant plusieurs années
de pratique sur la fabrication mo-
derne de la montre et la conduite
du personnel, cherche changement
de situation.
Intéressé pour association pas ex-
clu.
Faire offres sous chiffre PH 17 253,
au bureau de L'Impartial.



LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 31 AOUT

CENTRE SPORTIF : 16.30, Etoile - Fon-
tainemelon.

CINE CORSO : 15.00 - 20.30, La rue
chaude . - 17.30 II figlio dello sceicco,

CINE EDEN : 15.00 - 20.30 - 23.30, Les
7 mercenaires.
17.30, II figlio del Corsaro rosso.

CINE PALACE : 15.00 - 20.30 - 23.30, Le
tuewr de Chicago. - 17.30 Le suspect.

CINE PLAZA : 14.30 - 20.30, Les 55 jours
de Pékin.
17.30 - 23.30, Nous irons à Paris.

CINE REX : 14.30 - 17.00, Passeport poui
le monde.
20.30 - 0.30, Dans la gueule du ioup
et La funèbre oengeance.

CINE RITZ : 15.00 - 17.30 - 20.30 - 23.30,
J ' aime, tu aimes...

CINE SCALA : Fermé pour cause de
transformations.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Bachmann-Weber , NeuDe 2.
Ensuite , cas urgents, tél. au No. 11,

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

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 1144.

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, La rus

chaude. — 17.30 U figlio dello sceicco.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Les 7 mer-

cenaires.
17.30, Il figlio del Corsaro rosso.

CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Le tueui
de Chicago. - 17.30, Le suspect .

CINE PLAZA : 14.30 - 20.30, Les 55 /ours
de Pékin.
17.30, Nous irons à Paris.

CINE REX : 14.30 - 17.00, Passeport poui
le monde.
20.30, Dans la gueule du loup el
la funèbre oengeance.

CINE RITZ : 15.00 - 17.30 - 20.30, J'aime,
tu aimes...

CINE SCALA : Fermé pour cause de
tran sformations.

PHARMACIES D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Bachmann-Weber, Neuoe 2.
Ensuite, cas urgents , tél. au No. 11,
Coopératioe, Paix 72, de 9.00 à 12.00.

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

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél . No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.
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CINE CASINO : 20.15, Hatari.
CINE LUNA : 20.30, U. 153 ne répond

plus.
CINE LUX : 20.30, La Via Mala.
DES 14 HEURES : Critérium national

pour amateurs A.
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin (Jus-

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

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 1144.

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE
CINE CASINO : 14.30 - 20.15, Hatari.
CINE LUNA : 15.15 - 20.30, U. 153 ne

répond plus.
CINE LUX : 14.30 - 20.30, La Via Mala.
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin (de

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

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

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

45, culte matinal ; 9 h. 45, culte, MM,
Velan et Néri , Première Communion des
catéchumènes , Choeur mixte, Ste-Cène in-
tégrée.

MAISON DE PAROISSE : 20.00, Soirée
d'accueil des catéchumènes ; invitation à
toute la paroisse ; conférence sur l'Amé-
rique.

CHAPELLE DES JEANNERETS : 9 h. 15,
culte.

Paroisse catholique romaine : s h. 30,
7 h. 30. 8 h. 30. 11 h. et 20 h. 30. messes
bosses ; 0 h. 45. grand-messe.

Eglise catholique chrétienne («Full-
Communion» anglo-catholique) Chapel-
le ST-JEAN (Impasse du Lion d'Or 8).
- a h .  30, messe solennelle paroissiale ,
sermon , confession , absolution et commu-
nion générales , Te Deum d' actions de
grâce, bénédiction finale et renvoi.

Deutschspraehlge Reformierte Klrch-
gemeinde. — 9.45 Uhr , Gottesdienst.

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

EvangeL Stadtmission (Grand*Rue 9).
20.15 Uhr, Gottesdienst und Abendmahl.
Donnerstag, 20.15 Uhr, Zeugnis-Abend ,
Auffiihrung.

Eglise évangéllque libre. — 9 h., réu-
nion dw prières ; 9 h. 30, culte , M. E. J.
Zurcher. Mercredi, 20 h., étude biblique,
M. E. T. Zurcher,

RADIO feggj RADIO
SAMEDI 31 AOUT

SOTTENS : 12.30 Ces goals sont pour
demain. 12.44 Signal horaire . Informa-
tions. 12.55 Le feuilleton : Robinson Cru-
soé (54). 13.05 Demain dimanche. 13.40
Romandie en musique. 14.25 Trésors de
notre discothèque. 14.55 Les 1001 chants
du monde. 15.20 A vous le chorus. 16.00
Moments musicaux. 16.20 Un trésor na-
tional : nos patois. 16.40 Per i lavora-
ratori italiani in Svizzera ! 17.10
Swing-Sérénade. 17.45 Bonjour les en-
fants ! 18.15 Carte de visite. 18.30 Le
Micro dans la vie. 19.00 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.45 Villa ça m'suffit.
20.05 Discanalyse. 20.50 Bouton d'avril,
pièce de Bernard Zimmer. 21.20 Sur la
corde raide. 22.00 En public. 22.30 In-
formations. 22.35 Entrez dans la danse.
24.00 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble: Tour de Suisse. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15
La Suisse de demain présente... la
Suisse d'aujourd'hui. 20.50 Disques pour
demain. 21.15 Escales. 21.40 The Ra-
ke's Progress. 22.25 Piano. 22.45 Pano-
ramique. 23.00 Hymne national .

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Dis-
ques. 13.15 La griffe du critique. 13.35
Disques. 13.40 Chronique de politique in-
térieure. 14.00 Le bulletin du jazz. 14.30
Thé dansant. 15.15 Disques. 15.45 La
vogue du sport équestre. 16.25 Disques.
17.00 Disques nouveaux. 17.40 Emission
pour les travailleurs italiens en Suisse
18.00 L'homme et le travail . 18.20 Con-
cert. 18.45 Piste et stade. 19.00 Actua-
lités. 19.15 Cloches. 19.20 Communiqués
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Fin de semaine, bonne humeur et mu-
sique. 21.15 L'Art de mentir, comédie de
W. Schmidt. 21.45 Disques. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Rêveries modernes.

MONTE-CENERI : 12.15 Communi-
qués. Petite chronique touristique et
culturelle. 12.30 Informations. 12.40 Dis-
ques. 13.00 Journal. 13.10 Chansons,
13.45 Chronique cinématographique. 14.00
Solistes. 14.30 Le monde si divers. 14.45
Disques en vitrine. 15.35 Echos de la
Fête de musique d'Ascona. 16.00 Jour-
nal. 16.10 Thé dansant. 16.40 Pour les
travailleurs italiens en Suisse 17.10 Le
Radio-Orchestre. 17.40 Disques. 18.00
Pensées en vacances. 18.25 Voix des Gri-
sons italiens. 18.50 Rendez-vous avec la
culture. 19.00 Disques. 19.10 Communi-
qués. 19.15 Informations. 19.45 Mélodies
enfantines. 20.00 Horizons tessinois. 20.30
Musique pour samedi soir. 21.00 Pour
un Cheveu, radiogramme de C. Fayart.
21.45 Disques. 22.30 Informations. 22.35
Musique de danse.

t f *  .Télévision romande
20.00 Téléjournal. 20.15'. Milord lîAïv

souille, film d'André Haguet 21.45 Per-
sonnalités suisses. 22.15 C'est demain
dimanche. 22.20 Dernières informations.
22.25 Téléjournal.

Télévision suisse alémanique
17.00 Magazine international des Jeu-

nes. 17.20 Viens et découvre le monde.
1750 Jazz. 20.00 Téléjournal. 20.15 Luna-
park 63. 21.45 Pardonner et oublier. 22.10
PTOPOS pour le dimanche. 22.15 Informa-
tions. Téléjournal.

Télévision française
12.30 Mon Amie Flicka. 13.00 Journal.

19.00 Informations.. 19.05 Voyage sans
passeport. 19.25 Age tendre en vacan-
ces. 19.55 Annonces et météo. 20.00 Jour-
nal. 20.30 La vie des animaux. 20.50
Feuilleton. 21.20 Studio Uno. 22.20 Film.
22.50 Jazz. 23.20 Journal.

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines.
8.10 Culte solennel à l'occasion des fêtes
du Centenaire de la Croix-Rouge. 9.00
Grand-Messe. 9.50 Intermède. 10.00 Cé-
rémonie solennelle du Centenaire de la
Croix-Rouge. 12.15 Terre romande. 1230
Musiques de chez nous. 12.44 Signal ho-
raire. Informations.. 12.55 Disques sous
le bras. 13.25 Sous la tonnelle... 14.00
Auditeurs à vos marques. 15.30 Repor-
tages sportifs. 17.00 L'Heure musicale.
18.15 Nouvelles des Eglises vieilles-ca-
tholiques. 18.25 Airs de table. 18.30 L'ac-
tualité protestante. 18.45 Divertissement

N* 1. 19.00 Les résultats sportifs. 19.18
Informations. 19.25 Le Miroir du monde
19.35 Musique récréative instrumentale
20.00 L'alphabet oublié. 20.30 Centenaire
de la Croix-Rouge. 21.10 Le Capitaine
Bruno , opéra en un acte et deux ta-
bleaux. 22.30 Informations. 22.35 Le Cen-
tenaire de la Croix-Rouge. 22.55 La sym-
phonie du soir. 23.15 Hymne national .

2e Programme : 14.00 Fauteuil d'or-
chestre. 15.40 Folklore musical. 16.00 II
était une fois... 17.00 Place au bal . 17.45
Au son des guitares. 18.30 Disques sous
le bras. 19.00 Divertimento. 20.00 Rou-
tes portugaises... 20.30 Grand gala « Mu-
sique sans frontières »... 21.30 Provence
en espadrille. 21.40 Images musicales des
Pays-Bas. 21.55 Musique récréative ins-
trumentale et vocale. 22.30 Hymne na-
tional .

BEROMUNSTER : 7.45 Propos et mu-
sique. 7.50 Informations. 8.00 Musiques
symphoniques. 8.45 Prédication protes-
tante. 9.15 Disques. 9.45 Prédica tion ca-
tholique-romaine. 10.15 Quatuor . 10.30
Centenaire de la Croix-Rouge. 11.40 En-
semble de chambre. 12.20 Centenaire de
la Croix-Rouge. 12.45 Informations. 12.55
Nos compliments. 13.05 Disques. 13.30
Emission pour la campagne. 14.15 Con-
cert populaire. 15.00 Chambre de malade
à la campagne, il ya 80 ans. 15.30 Sport
et musique. 17.30 Le Radio-Orchestre.
18.30 Piano. 18.45 Centenaire de la
Croix-Rouge. 19.00 Les sports. 19.25
Communiqués. 19.30 Informations. 19.40
Disques. 20.30 Centenaire de la Croix-
Rouge. 21.20 Musique symphonique. 22.05
Méditation dominicale. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Disques. 23.00 Orchestre.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche Con-
cert. 8.15 Informations. 8.20 Almanach
sonore. 8.30 Emission pour la campagne.
9.00 Refrains. 9.15 Causerie religieuse.
9.30 Sainte-messe. 10.15 Centenaire de
la Croix-Rouge. 11.45 Causerie religieu-
se. 12.00 Disques. 12.30 Informations.
12.40 Disques. 13.00 Journal. 13.15 La
côte d'Adam. 13.45 Chansons. 14.00 Dis-
ques. 14.15 Le micro répond. 14.45 Dis-
ques demandés. 15.15 Sport et musique.
17.00 Le dimanche populaire. 18.00 Cen-
tenaire de la Croix-Rouge. 18.30 Dis-
ques. 18.40 La journée sportive. 19.00
Disques. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. 20.00 Cent chansons. 20.30
Vive la Dynamite, comédie. 2230 In-
formations. 22.40 Chansons italiennes.

Télévision romande
10.30 Cérémonie du Centenaire de la

Croix-Rouge. 16.00 Cortège du Centenai-
re de la Croix-Rouge. 19.45 Sport-pre-
mière. 20.00 Téléjournal . 20.15 Le ca-
lendrier de l'Histoire. 20.30 Sahara, film.
22.00 Sport. 2230 Centenaire de la Croix-
Rouge. 22.45 Dernières informations.
22.50 Téléjournal. . . . . .. . .-

-. , ̂ Télévision suisse ...alémanique
10.30 Centenaire de la Croix-Rouge.

1530 Chronique agricole. 16.00 Cente-
naire de la Croix-Rouge. 16.45 Papa a
toujours raison. 17.10 Documentaire.
18.00 De semaine en semaine. 18.30 Re-
portage sportif. 20.00 Téléjournal . 20.15
L'Habit fait le Moine, télépièce. 22.00 Les
sports. 2230 Centenaire de la Croix-
Rouge. 22.45 Informations. Téléjournal.

Télévision française
10.00 Présence protestante. 10.30 Emis-

sion catholique. 12.00 La séquence du
spectateur. 12.30 Dlscorama. 13.00 Jour-
nal. 13.15 Expositions. 13.30 Au-delà de
l'écran. 14.00 Concert. 17.05 Journal.
17.10 Film. 18.40 Châteaux de France.
19.25 Feuilleton. 19.55 Annonces et mé-
téo. 20.00 Journal. 20.30 Film. 21.55 Bon-
nes adresses du passé. 22.40 Journal.

LUNDI 2 SEPTEMBIE
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.30 La terre est ronde.
930 A votre service I 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de midi.
T po Ailp 'Ç ;

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Gai réveil. 6.55 Pour un jour nouveau.
7.00 Informations. 7.05 Disques. 7.25 Les
trois minutes de la ménagère. 7.30 Pour
les automobilistes et les touristes voya-
geant en Suisse. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Disques.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 730 Almanach
sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane nos de notre
rsaacf ion ; elle n'engage pas le j cramai)

Savagnler.
La Fête cantonale neuchâteloise de

lutte libre se déroulera le 1er septem-
bre 1963 avec une forte participation.
Début des concours à 8 h. 30. (En
cas de mauvais temps, renvoi au 8
septembre). Samedi 31 août dès 20
heures, grand bal champêtre. (En cas
de mauvais temps, le bal aura lieu à
la Halle de Gymnastique).
Tir militaire obligatoire.

Samedi 31 août, de 14 & 18 heures,
par la Société de tir tLa Cavalerie ».
Cercle du Sapin.

H y aura de l'ambiance ce soir au
Cercle du Sapin puisque le traditionnel
Bal de la Braderie sera conduit par le
fameux et dynamique ensemble des
t Dixie Corne Backs » (7 musiciens).
« J'aime, tu aimes » au cinéma Ritz

cette semaine.
Un film de Alessandro Blasettl, en

cinémascope et couleurs. Des vedettes,
des attractions Internationales dans le
spectacle le plus fascinant du monde I
Tous les soirs à 20 h. 30. Matinées sa-
medi et dimanche à 15 h. et 17.30.
Nocturne samedi à 23 h. 30.

D I V E R S
La mode d'automne

et d'hiver 1963-64
Comme chaque année, « L'Illustré »

est le premier dans notre pays à offrir
un vaste reflet des nouvelles créations
de la haute couture parisienne, créations
qui détermineront la Mode d'automne
et d'hiver 1963-64 et Influenceront aussi
la confection.

Epais de 104 pages, ce numéro spé-
cial de mode en couleurs vient de pa-
raître et se trouve en vente dans tous
les kiosques.

Swissair juillet 1963
Pour la première fois en un seul

mois, l'offre de transport de Swissair
a dépassé 40 millions de tonnes-kilo-
mètres. Le tonnage kilométrique offert
pendant le mois de juillet s'est élevé
à 40 035 000. Le nombre de tonnes-ki-
lomètres utilisées a atteint le 55,8%
de l'offre, soit 22 300 000. Par rapport
au mois de Juillet 1962 l'augmentation
de l'offre et celle de la demande ont
été, toutes deux, de 6 %.

Le trafic des passagers s'est accru
de 4 %. Le taux d'occupation des pla-
ces s'est établi à 59,7 % comparé à
59,6% l'année passée. Le trafic du fret

(+ 16 %) et celui de la poste (+ 12 %)
ont enregistré une importante aug-
mentation.

Depuis le 6 Juillet, date de l'ouver-
ture de la ligne d'Alger, Jusqu 'à la
fin de ce même mois, Swissair a ef-
fectué quatre vols aller et retour avec
un taux d'occupation des place su-
périeur à 70 %.

ÉTAT CIVIL
VENDREDI 30 AOUT W83

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Forster Gérard, conducteur-typogra-
phe, Thurgovien, et Ferrari Danièle,
Tessinoise. — Maillard Jean-Pierre, im-
primeur, Bâlois, et Augsburger Lily-
Germaine, Bernoise. — Schwaar André-
Bertrand, horloger-rhabilleur, et Girar-
din, Josiane, tous deux Bernois.

Mariages
Bilhhnann, Eduard-Albert, horloger,

Bernois, et Philippin née Huguenin,
Bluette-Edith, Neuchâteloise. — Linder,
Jean-Claude, dessinateur en machines,
Neuchâtelois et Bernois, et Hételle
Françoise-Lucienne-Jeanne, de nationa-
lité française-

Décès
Incln. Schnegg, Ruth-Hélène, née le 20

mai 1896. Bernoise. — Inhum. Girardin
née Clémence Juliette-Régina-Angèle,
veuve de Urbaln-Alclde-Léon, née le 12
août 1892, Bernoise.

Connaissez-vous
cette recette ?

Tarte au citron

Foncer une plaque avec de la
pâte brisée. Piquer le fond, par-
semer de quelques amandes râpées.
Recueillir dans 1 bol le jus de 5
citrons et 3 oranges, ajouter 125
gr. de sucre, remuer pour obtenir
1 mélange mousseux et laisser re-
poser 30 min. Incorporer le zeste
râpé de 3 oranges et 3 citrons, 100
gr. d'amandes pilées et 50 gr. de
biscuits endettés. Garnir et cuire
à chaleur modérée. S. V.

UNE NOTE DISCORDAN TE
PROPOS DU SAMEDI

Faut-il parler de « ça », au
moment même où toute la popu-
lation en liesse va s'adonner
aux joies de la Braderie ?

N'est-il pas légitime de s'amu-
ser un peu , quand on travaille
dur , toute l'année, dans un cli-
mat austère ?

N'a-t-on pas le droit de dé-
penser une fois son argent sans
trop compter et pour des babio-
les qui font plaisir ?

<t Ça », c'est Skoplje, cette ville
de Yougoslavie détruite par un
tremblement de terre ; ce sont
les survivants qu'il va falloir re-
loger avant l'hiver (qui s'an-
nonce précoce !) ; c'est l'effort
entrepris dans le monde entier,
sous l'impulsion de la Crolx-
Rouge et des Eglises chrétien-
nes pour redonner un visage hu-
main à Skoplje.

Qu'il est agaçant — dites-vous
— d'être toujours à nouveau sol-
licité pour voler au secours de
détresses qui se renouvellent à
chaque moment. Et le mois de
septembre nous promet de nom-
breux agacements : après Skopl-
je , 11 y aura Tirourda , le village
d'Algérie, qui fera l'objet de la
générosité neuchâteloise à l'oc-

casion du Jeûne fédéral. Ensui-
te, ce sera la journée de la faim
du Mouvement de la Jeunesse
Suisse Romande. On n'en finit
plus.

Notre mauvaise humeur à l'é-
gard des quémandeurs et des
grandes actions de secours ne
change rien à rien. Que nous le
voulions ou non, il s'accomplit
sur la terre entière un effort de
justice et de solidarité, qui est
je pense, irréversible. On ne peut
plus dépenser son argent pour
son plaisir, sans que nous han-
tent ces milliers de pauvres gens
installés dans les ruines de leur
cité.

Pardonnez-moi, amis lecteurs,
cette note discordante au mo-
ment où vous vous préparez à
descendre sur le Pod. Vous m'y
trouverez d'ailleurs. Et je comp-
te bien m'amuser ! Mais je me
divertirais bien davantage si tout
le monde pouvait en faire au-
tant. Ne croyez-vous pas, d'ail-
leurs, que vous seriez bien plus
heureux, si vous faisiez un geste
de solidarité à l'égard de ceux
qui n'ont jamais eu l'occasion de
s'amuser comme nous ?

L. C.

Promesses de mariage
Lacarna Antonio, manœuvre maçon,

et Nicoletti Giuseppa, tous deux de na-
tionalité italienne. ,

Mariages
Huguenln-Vuillemin Marcel-Ruben,

mécanicien, Neuchâtelois, et Aellen Ma-
rinette-Denise, Bernoise. — Dupuis Pier-
re-Michel, fonctionnaire CFF, Vaudois,
et Liengme Françoise-Hélène, Bernoise.

LE LOCLE
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Renseignements Services religieux Divers

Franco Pour l'étranger
pour la Suisse . - _

1 an Fr. 80.—
émois . « S  î mois » 425°
3 mois » 10.25 3 m°is » 22.—
1 mois » 3.70 1 mois » 730
Tarifs réduits pour certains pays

Prix d'abonnement

Nous souhaitons la vérité, et ne
trouvons en nous qu'incertitude. Nous
recherchons le bonheur et ne trouvons
que misère et mort.

PASCAL.

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

Lebet.
ORATOIRE : 8 h. 30, culte , M. Lebet ;

Ste-Cène .
FAREL (Temple Indépendant) : 9 h . 45,

culte , M. Frey ; garderie d'enfants.
HOPITAL : 9 h. 45, culte , M. Clerc.
ABEILLE : 7 h. 45, culte m otinal ; 9 h.

45, culte Mlle Lozeron (texte : Luc 6,
27-36).

LES , FORGES, :.:8 ... h., . 30..., et, 10 h, . 45,
culte , M. Schneider ; Ste-Cène ; 9 h. 45,
école du dimanche ,

ST-JEAN (Salle de Beau-Site) : 8 h. 30
et 9 h. 45, culte , M. Secretan .

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte , M.
Primault.

LES PLANCHETTES : 9 h., culte d»
Jeunesse ; 9 h, 45, culte, M. Maurice Au-
bert.

LES BULLES : 9 h., culte de jeunesse ;
fl h. 45, culte , M. Jéquier.

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

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr , Gottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonn-
tagsschule im Pfarrhaus.

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

HOPITAL : messe à B h. 65.
STELLA MARIS (Combe-Grieurin 41) :

7 h. 45, messe basse ;• 8 h. 30, messe,
sermon allemand ; 11 h. 15, messe des
Espagnols ; 17 h . 30, Exposition du St-
Sacrement ; 18 h., Salut et bénédiction.

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

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

Eglise catholique chrétienne («Full-
Communion» anglo-catholique) ST-
PIERRE (Chapelle 7). — 7 h. 30,
messe basse de communion ; 9 h. 45,
Messe solennelle paroissiale du Xllle di-
manche après la fête de Pentecôte , ser-
mon , confession , absolution et commu-
nion générales , Te Deum d'actions de
grâce , bénédiction et renvoi final ; 11 h.,
baptêmes. (Les catéchismes reprennent
cette i semaine). - - v -  .., >.,

Evangel. Stadtmission. — g.45 Uhr,
Gottesdienst und Abendmahl. Sonnrags-
schule. Mittwoch, 20.30 Uhr, Zeugnis-
Abend m. Auifuhrung Freitag : Allianz-
Gebetsstd.

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

Action Biblique (90, rue Jardinière).
9 h. 30, culte, M. Vuilleumler.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — s h. 48, culte et
école du dimanche ; mercredi 20 h. 15,
réunion de prières.

Eglise évangélique de Réveil (Pro-
grès 48. — 9 h. 30, culte et école du
dimanche ; 20 h., réunion. Mercredi,
20 h., réunion d'étude. Vendredi, 20 h.,
réunion de prières.

Eglise évangéllque libre (Parc 39). —
Dimanche , 10 h., culte , M. Dyck. Ven-
dredi , 20 h„ réunion missionnaire prési-
dée par M. Barbezat.

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

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

Communauté Israélite (synagogue.
Parc 63). — culte et prédication : ven-
dredi , 18 h. 15, et samedi 10 h.



Changement de situation
Jeune homme, 26 ans, désire changer de situation.

Diplômé de l'Ecole de Commerce, diplômé du Techni-
cum neuchâtelois, section horlogère.
Langues : français, allemand, anglais, italien, espagnol.

Offres sous chiffre OP 17 197, au bureau de L'Impartial.

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

C O R S E T S
sur mesure et conf ection
GAINES SOUTIENS-GORGE

CONFECTION RÉPARATIONS

G. Baillod-Cattaneo
Léopold-Robert 24 (à l'étage)

Tél. (039) 235 28

ET 18E BRADERIE
SAMEDI 31 AOUT

dès 15 h.
Grande vente en plein air. 1 km. de bradeurs

dès 20 h.
Fête de nuit, confetti, musique populaire, musique
alsacienne et danse en plein air avec podium,

attractions, guinguettes, tavernes folkloriques
Une ambiance du tonnerre

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE
8 h. 30

Cortège d'ouverture de la Fête de la Montre
14 h. 30

Grand cortège folklorique et Corso fleur!
f Farandole au f il des heures »

37 chars et groupes, 300 figurants, 20 chevaux
danses

avec le concours de la célèbre musique militaire
anglaise

«THE YOUG GUARDSMEN »
Corps des Cadets de la Garde du Royaume-Uni

(70 musiciens)
qui a participé cette année au Festival de Monaco

Entrée Fr. 3-
Fr. 2.50 en prenant vos billets jusqu'au 31 août

à midi
(les enfants jusqu 'à 15 ans ne paient pas)

Tribunes : supplément Fr. 4.-
Location t

I

Grisel-Tabacs, Léopold-Robert 12, tél. (039) 2 23 73

j m k W ÊO ^B m u B t a m a^B t B s a K B B m s E a m E s a ax a m k .

QVL importe
au vent de mer

FEUILLETON DE « LIMPARTIAL » 24

par Hélène BERJAC
(Droits réservés Opéra Mundl)

Se retournant vers son domestique , il ques-
tionna :

— Qu'y a-t-il de nouveau à Londres ?J'al
besoin de connaître un peu ce qui se passe ici ,
puisque je dois à nouveau entrer en contact
avec le monde qu 'on dit civilisé. Ma parole ,
j'étais devenu un véritable sauvage.

Il surprit sur le visage de Matthew une
expression de profonde consternation.

— Je suis désolé d'attrister votre réveil par
une mauvaise nouvelle, Sir ; hier soir, je vou-
lais vous épargner ce chagrin, mais maintenant,
je dois vous l'annoncer : votre oncle Edward
est mort !

— Bon Dieu! dit le jeune homme d'une voix
altérée... Mon oncle Edward l'orfèvre ?

— Oui, Monsieur, une attaque soudaine l'a
terrassé alors qu'il prenait les eaux à Bath.

Christopher demeura un long moment comme
assommé par cette nouvelle. Son oncle Edward
qui paraissait Indestructible avec sa jovialité
un peu rude, ses lourds éclats de voix et cette
bonté profonde qui était en lui. Tout cela était
anéanti.

Ce détachement brutal d'avec l'homme qu 'il
avait profondément aimé, véritablement comme
le second père qu 'il s'était montré pour lui ,
paraissait impossible. En évoquant la tendresse
de son oncle pour lui , tout le réconfort qu 'il
lui avait prodigué , il mesurait peu à peu son
chagrin et l'étendue de sa perte.

Lentement, il finit de s'habiller et descendit
l'escalier en silence. Matthew avait préparé un
excellent repas froid , mais il y toucha à peine ,
perdu dans ses pensées.

Dans l'après-midi , alors qu 'il était encore
plongé dans sa peine , il perçut le tintement de
la cloche de la porte d'entrée et Matthew vint
lui annoncer la visite de son cousin , David
Huntley.Parce qu 'il n'aimait pas cet homme,
Christopher trouva particulièrement désagréa-
ble de le rencontrer, alors qu'il venait à peine
d'apprendre la mort de son père.

David Huntley attendait dans le salon, gra-
vement assis sur une chaise. C'était un grand
jeune homme pâle, d'apparence presque débile,
dénué de séduction . Il avait hérité le caractère
froid et hypocrite de sa mère, qui se dévoilait
dans le regard fuyant de ses yeux.

Avec une politesse glacée, il s'inclina. Sèche-
ment. Christopher le salua, le priant de se

rasseoir. Leur antipathie restait aussi vigilante
que par le passé et leur perte commune ne
l'éloignerait certes pas.

— J'ai appris ce matin votre arrivée à Lon-
dres, mon cousin , dit David , et j'ai pensé qu 'il
était de mon devoir de vous prévenir de la mort
de mon père, survenue brutalement à Bath.

— Matthew m'a prévenu et cette nouvelle
m'a profondément bouleversé. Inutile de vous
dire quelle part j e prends à votre chagrin.
Mon oncle était un être exceptionnel et sa
perte est irréparable.

— Cette perte vous prive effectivement d'une
solide affection , reprit David de sa voix mono-
corde. Et également d'une aide précieuse...

Christopher le dévisagea :
— Que voulez-vous dire ?
— Simplement, mon cher cousin , qu 'il vous

faudra dorénavant vous passer des excessives
libéralités de mon père , car je n'ai nullement
l'intention de vous combler comme il avait
coutume de le faire.

Christopher croisa lentement les bras en toi-
sant son cousin d'un regard chargé de mérpis :

— A peine annoncée la mort de votre père,
la bonté faite homme, sans me donner aucun
détail sur sa fin prématurée, sur tout ce que
j'ignore de lui que j'aimais tant, vous avez
l'impudence de me parler argent . Point n'est
besoin de faire remarquer tellement la diffé-
rence qui existe entre votre père et vous...

David coupa d'une voix doucereuse :
— Je comprends votre chagrin, si je le juge

d'après le mien ; mais il Importait cependant
que certaines choses fussent mises au point
entre nous, mon cher cousin.

» Les sommes d'argent très importantes que
vous avez empruntées à mon père depuis des
années dépassent amplement la part d'héritage
qui vous revient. Par ailleurs .le peu de fortune
qu 'avaient laissé vos parents étant épuisé depuis
longtemps, vous restez mon débiteur. Par res-
pect pour la mémoire de mon père, je ne vous
réclamerai pas ce qui m'est dû. Mais je tiens
à vous préciser que vous n'obtiendrez pas une
livre de moi. Je ne tiens pas à ce que vous
dilapidiez mon avoir... »

— Suffi t, coupa Christopher. Je ne vous
demande rien. Quant à ce que votre père m'a
donné, il l'a fait librement et cela ne vous
regarde pas... Donc , ne faites pas de générosité
mal placée, nous sommes quittes. Et nous le
serons exactement lorsque j ' aurai ajouté , mon
cher cousin , que vous êtes un vilain drôle.

— Je veux oublier vos insolences, parce qu 'il
existe, hélas, un lien de parenté entre nous,
dit David Huntley en se levant et en plaçant
sur sa tête chafouine un lourd couvre-chef qui
l'enlaidissait encore.

— Vous pouvez même oublier mon existence,
cria Christopher , dont la voix s'enflait de colère.
Votre vue ne m 'inspire que de la répugnance.

David eut un sourire fielleux :
— On ne peut être plus sincère !

(A suivre)

Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés
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A vendre à Fontainemelon

maison
familiale

soigneusement entretenue. 4 chambres.
Possibilité d'aménager un petit logement
au premier étage. Jardin et verger. Super-
ficie totale 2470 m2.
S'adresser à l'Etude de Me Alfred Perre-
gaux, notaire, à Cernier, tél. (038) 7 1151.

génisses
J'achèterais plu-
sieurs génisses de 6
mois à 2 ans.
Paire offres à Wil-
ly Frésard, Café
Régional, LE BE-
MONT, tél. (039)
4 51 83.

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

Fr. 7 
Descentes de
lita moquette,
fond beige ou
rouge,

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

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

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

Fr. 90.—

KURTH
Av. de Morges 9

Tél. (021) 24 66 66

-̂ Lausanne **

A LOUER, au Val-
de-Ruz, à 4 minutes
de la gare,

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

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

Bureau
de Crédit S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne



Profondément émus par les marques d'affection et
de sympathie qui leur ont été témoignées pendant
ces jours de deuil
LES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS DE

MADAME EDOUARD HADORN-ZEHNDER
expriment à toutes les personnes qui les ont entou-
rés leur reconnaissance et leurs sincères remercie-
ments.
Un sincère remerciement aux automobilistes qui ont
mis leur voiture à disposition.

Veillez et priez car vous ne savez ni le
jour ni l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra.
Repose en paix chère maman et grand-
maman.

Monsieur et Madame Albert Joccalaz-Quenet et
leurs enfants Danyel et Jean-Paul,

ainsi que les familles Gex, Tissot, Ottollnl, paren-
tes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Paul JOCCALLAZ
née Angèle Gex

leur très chère et regrettée maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, subi-
tement vendredi, dans sa "terne année.

La Chaux-de-Fonds, le 30 août 1963.
(Rue Numa-Droz 17.)
La cérémonie funèbre aura lieu lundi 2 sep-

tembre à 10 heures au crématoire.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue du Nord 193.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part.

La Direction et le Personnel
de la Manufacture de montres

NATIONAL S. A.
ont le profond regret de faire
part du décès de

Madame

Ruth SCHNEGG
leur fidèle ouvrière et collègue
depuis 24 ans.
Ils conserveront de la défunte
un souvenir ému et reconnais-
sant.

Fabrique d'horlogerie de la région
cherche

employé
connaissant parfaitement les fourni-
tures d'habillement de la montre et
pouvant en assurer le contrôle tech-
nique.
Le titulaire de ce poste ayant du per-
sonnel à diriger, 11 est exigé de lui
les qualités relatives à cette fonction.
Entrée à convenir.
Les offres manuscrites avec curriculum
vitae sont à faire sous chiffre JR 17 291
au bureau de L'Impartial.
Discrétion assurée.

Couronnes, gerbes
confection soignée

Mme P. Guenin-Humbert, fleuriste-déco-
rateur - Parc 33 - Téléphone (039) 210 60

r
Les Usines S.A. Jos. Péiermann, à Moutier/Jb
Construction de tours automatiques
engagent des

techniciens-
constructeurs

et des

dessinateurs
de machines

. » .-:¦¦< :, Semaine de 5 jours.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de certificats sont à adresser à la
Direction technique
des Usinas S.A. Jos. Pétermann, à Moutier/Jb

.
¦
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Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

f \
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
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I DOCTEUR

BOLAY
absent
du 2 au 16 septembre

1963
(service militaire)

Echangé
On a échangé il y
a quelques temps au
Restaurant des For-
ges un manteau ny-

lon vert foncé.
S'adresser au Res-
taurant ou télépho-
ner au (039) 2 89 15
aux heures des re-
pas.

LUNETTES

vonGUNTEN
« OPTICIEN
UKJ TECHNICIEN
<_> MÉCANICIEN
SD DIPLOMB
Av. Léop.- Robert t\

A louer au centre

BELLE
CHAMBRE
meublée, part à la
salle de bains.
Tél. (039) 3 32 78.

A. vendre avantageu-
sement une

Machine
à laver

i Maytag », éventuel-
lement échange con-
tre frigo.
TéL (039) 5 29 74.

j DOCTEUR

ROSEN
absent

jusqu'au
16 septembre

(service militaire)

Prêts

Banque Exel
La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 88
Tél. (039) 3 16 12

I Cartes de visite
I Imp. Courvoisier S.A

i , SB Nul doute que dimanche à I
\$$l '* "' " ,ous 'es <-naux-c'B- i
ISW Fonniers , sans exception , S
5a viendront applaudir les 75 S

musiciens de S. M. la Reine Êj
|§j Elizabeth après avoir lu W
«S l'article rédactionnel consa- 13
B cré aux fej
f CADETS DE LA GARDE /|g
ï DU ROYAUME - UNI 'M

Ef dans leur quotidien du 30 jB
I août (on page 5) KftSi

Dans l'impossibilité de répondre
.; _à chacun, la famille de j Mj

MADAME LOUISE BUCIÏLI

remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à
son épreuve soit par leur pré-
sence, leurs messages ou leurs
envois de couronnes et de fleurs.
Un merci tout spécialement aux
docteurs et infirmières de l'hôpi-
tal cantonal.

Lausanne, le 28 août 1963.

Profondément émue par les nombreuses marques
de sympathie qui m'ont été témoignées lors du
départ de mon cher époux

MONSIEUR ALBERT RITTER

j'exprime ma profonde reconnaissance à toutes
les personnes qui d'une manière si touchante ont
honoré sa mémoire, soit par envols de fleurs, par
correspondance ou par leur bienfaisante présence.

J'ai été réconfortée de sentir ma peine si sponta-
nément partagée et j'adresse à tous un sincère
merci.

Coïtébert, août 1963.

Mme R. Ritter-Stoll

MARIAGE
Demoiselle, dans la
quarantaine, bonne
présentation, svelte,
désire rencontrer
Monsieur 35 à 45
ans, sérieux, catholi-
que, pour fonder
foyer heureux.
Ecrire sous chiffre
P 3615 P, à Publici-
tas, Porrentruy.
Joindre photo. Agen-
ces et pas sérieux
s'abstenir.

Entreprise

Ponçage de
parquets et
imprégnation

nettoyages en tous
genres, service soi-
gné. — Se recom-
mande: Francis Hel-
mo, Terreux 22, tél.
(039) 3 22 88.

O
^ OMEGA

Nous engageons :

Employée
de langue française, bonne dacty-
lographe, possédant, si possible,
connaissances dans le domaine des
boîtes et cadrans d'horlogerie, ha-
bituée à travailler seule et à assu-
mer des responsabilités ;

Sténodactylographe
de langue française, avec connais-
sances approfondies de l'anglais,
pour correspondance et traduc-
tions ;

Jeune employé
de langue maternelle française,
avec bonnes connaissances de l'an-
glais et, si possible, de l'espagnol.-
Débutant ayant bonne formation
commerciale conviendrait particu-
lièrement.
Les offres accompagnées d'un curri-
culum vitae sont à faire à OMEGA,
service du personnel, Bienne.

¦

/̂TV  ̂ I
CONTRÔLEURS I
Les Chemins de fer fédéraux engagent

des aspirants-contrôleurs 1
Conditions d'admission :

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

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

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

(allemand et français).

Les candidats devront subir un examen
: pédagogique et un examen d'aptitudes
Un professionnelles et se soumettre à la vi-

site d'un médecin-conseil des CFP.
B j Conditions de salaire : se renseigner

auprès des chefs de gare.
Après avoir subi avec succès l'examen
professionnel, les aspirants sont nommés

£g}S9i contrôleurs.

U 

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

\ vendre à Colombier, pour le 30 octobre 1964

petite maison familiale
comprenant : cuisine, 4 chambres, salle de bains,
lépendances. Jardin, verger, 900 m2 environ.
Situation très tranquille.
?aire offres sous chiffre LS 17 423, au bureau de
L'Impartial.

¦̂ 1—«W^BWf^̂ T-I^̂ MIBMB^BBI^

URGENT
Ménage sans enfants
CHERCHE A ST-
IMIER pour tout de
suite ou à convenir

APPARTEMENT
3-4 chambres, de
préférence avec con-
fort.
Faire offres sous
mo, Terreaux 22, tél.
Publicitas, St-Imler.



LE TÉLÉTYPE ROUGE FONCTIONNE, MAIS CHACUN
ESPÈRE QU'IL NE SERVIRA JAMAIS

AFP — Le téléscripteur rouge en-
tre Washington et Moscou est ins-
tallé a annoncé officiellement le
département de la défense.

Le Pentagone a fait savoir en ef-
fet hier après-midi que «le système
de communication directe entre
Washington et Moscou est désormais
en état de fonctionner».

Le département de la défense a
annoncé ainsi que désormais la Mai-
son Blanche et le Kremlin sont en
mesure d'échanger instantanément
des communications en cas d'ur-
gence.

Au cours des dernières semaines
en effet , les techniciens des deux
pays ont procédé conjointement,

dans les deux capitales , à l'installa-
tion et à l'expérimentation d'une li-
gne de téléscripteurs susceptible d'ê-
tre utilisée par le président des
Etats-Unis et par le chef du gouver-
nement soviétique.

MM. John Kennedy et Nikita
Krouchtchev pourraient avoir re-
cours à la «hot Une» — le «télé-
scripteur rouge» — en cas, par
exemple, de lancement accidentel
d'une fusée balistique intercontinen-
tale nucléaire par l'un des deux
grands en direction de l'autre pays.

On précise dans les milieux officiels
américains qu 'il n'y aura pas de céré-
monie d'inauguration de la « Ligne
rouge » entre Washington et Moscou.

?Il n'y aura pas non plus d'échange 
^de messages protocolaires , à cette /•

occasion , dans les deux capitales, ni ^de visite par les correspondants de 4
presse , des installations de ce télé- #
scripteur Maison Blanche - Kremlin. ^Dans l'esprit des dirigeants amé- ^iicains, il s'agit en effet de «la li- ^gne dont on espère ne jamais se 

^servir» . ^C'est le 20 juin dernier qu 'avait été ^signé l'accord américano-soviétique ^prévoyant l'installation, de ce télé- 4
scripteur qui , pour le moment, com- 

^porte une ligne télégraphique entre ^les deux pays. Dans un avenir assez ^proche, cette ligne sera doublée par ^un circuit radio , afin de prévenir 
^tout risque de non-fonctionnement. 3

Souvenir de la guerre...

Un monument a été inauguré non loin de la ville de Rovaniemi, en Laponie ,
à la mémoire des soldats allemands qui se trouvaient en Finlande pendant
la guerre russo-finlandaise et qui se sont encore battus après la f in  des hos-
tilités. Le monumeHt, en granit rouge, contient une halle du souvenir avec
une statue intitulée «Mère et enfant» d'une artiste berlinoise. (Photopress)

Gros vol d'or
à bord d'un avion

AFP. — Un envoi d'or a été volé à
bord d'un appareil de la compagnie
d'aviation néerlandaise KLM, annon-
ce-t-on au siège de la compagnie

L'or volé était enfermé dans une
caisse faisant partie d'un envoi pro-
venant de Suisse à destination de
Bangkok.

Cette caisse a disparu à la douane
de l'aéroport de la capitale thaïlan-
daise. Elle contiendrait pour 70.000
dollars de métal précieux.

Il s'ag it du troisième grand vol d'or
ou d'argent perpétré au préjudice de
la compagnie néerlandaise, depuis 1961.

En juin 1961, deux caisses ont dis-
paru entre Johannesburg et Amster-
dam. En février dernier, cinq caisses
de billets de banque ont disparu à
l'aéroport de Kano en Afrique.

Epidémie de gastro-entérite
mortelle

Reuter. — Les autorités médicales
de Saint-Jean de Terre-Neuve annon-
cent que 57 enfants sont morts à la
suite d'une épidémie de gastro-enté-
rite. La maladie continue de se pro-
pager.

Drame de famille à Lausanne :
une mère tue son enfant

* U l 'A « #» #•; « V f È « E

ATS. - Vendredi , peu après 19 heu-
res, alors qu 'il rentrait à son domi-
cile, dans le quartier sous-gare, un
père de famille se trouva en présence
de sa femme complètement ensan-
glantée.

Interpellée , cette dernière déclara à
son mari qu 'elle venait de tuer son
enfant.

Police-secours aussitôt alertée trans-
porta à l'hôpital cantonal , au moyen
de deux ambulances, la mère et l'en-
fant , après avoir vainement tenté de
ranimer ce dernier.

On devait hélas constater à son arri-
vée dans cet établissement que l'en-
fant , âgé de 5 ans , avai t cessé de
vivre. Quant à la mère , qui avait
attenté à ses jours en se tailladant
le poignet et le bras gauche , au moyen
de lames de rasoir , sa vie n'est pas en
danger.

Le juge informateur Simnnd, accom-
pagné du capitaine Martin , chef de
la P.J.M., a ouvert une enquête avec
la collaboration d'inspecteurs de la
Police judiciaire municipale. Après
avoir été entendue, il a été établi
que cette mère de famille avait tué
son enfant en le noyant dans la bai-
gnoire , pour des motifs que les en-
quêteurs cherchent à établir.

Cette femme, qui est âgée de 32
ans, a été placée sous mandat d'arrêt
par le juge informateur.

Drame de la montagne
AFP. — Un alpiniste belge, M. An-

dré Capel (37 ans), résidant à Chenee
est mort alors qu'il tentait l'ascension
du Pizzo Badile (3300 m.) près de
Sondrio. Sa femme Monique (25 ans)
qui l'accompagnait se trouverait en-
core sur la paroi. Le corps de l'alpi-
niste a été découvert par une équipe

de guides du secours alpin , gisant au
bas de la paroi nord-est du Pizzo
Badile.

Les deux époux étaient partis lundi
dernier. Ne les voyant pas revenir,
des personnes qui se trouvaient au
refuge d'où ils étaient partis ont don-
né l'alerte. Après avoir découvert le
corps d'André Capel, les guides ont
pousuivi leurs recherches, mais sans
trouver trace de la jeune femme qui,
suppose-t-on a dû rester seule accro-
chée à la paroi. Les nuages et le mau-
vais temps entravent les tentatives,
qui ont dû être abandonnées vers la
fin de l'après-midi. Au cours de la
journée , le « pilote des neiges », le
Suisse Frédy Wissel, avait tenté une
reconnaissance à bord de son appa-
reil au-dessus du Pizzo Badile, mais
sans résultat. Les recherches ont re-
pris aujourd'hui.

Alerte
à Cuba

Reuter. - On apprend à Washington,
au département d'Etat qu'à la suite
de plusieurs raids effectués par des
groupes de réfu giés, les forces armées
cubaines sont en état d'alerte. Tous
les congés ont été annulés.

Un grand-père meurt
en voulant

sauver son petit-fils
AFP. - Un vieux médecin est mort

hier , à Londres , d'une crise cardiaque
en tentant d'insuffler la vie au bébé
prématuré que sa fille venait de met-
tre au monde. Le bébé n'a vécu que
huit minutes.

Les déclarations de témoins à char-
ge, notamment celles d'un jeune
montagnard, Livio Pergol , ont provo-
qué une profonde sensation à l'in-
térieur et hors du tribunal. Livio Per-
gol a précisé , en effet , qu'il avait
vu l'un des prisonniers couché sur
un lit de camp le visage tellement
gonflé par les coups qu'il en était
devenu méconnaissable...

Les carabiniers ont repoussé caté-
goriquement toutes les accusations
en affirmant qu'ils n'avaient jamais
frappé leurs prisoniners.

Le tribunal de Trente semble dis-
posé à une grande clémence à l'é-
gard des représentants des forces de
l'ordre. Il est très probable que tout
en acceptant partiellement la thèse
de la partie civile, il fasse bénéfi-
cier les carabiniers des circonstances
atténuantes. Les inculpés pourront
ainsi être inclus dans l'amnistie pro-
mulguée par le président Segni et
aussitôt libérés.

Le refus du tribunal de blanchir
complètement les carabiniers et
d'accepter , d'autre part , comme pa-
role d'évangile toutes les accusations
formulées par les milieux autono-
mistes contre les carabiniers , indi-
que clairement la volonté de la ma-
gistrature de ne pas se laisser in-
fluencer par les passions politiques
et nationalistes.

R. FILLIOL.

Procès

Quatre drames hors série
à Nantes : 5 morts

UPI. — Journée trag ique, vendredi,
pour la ville de Nantes : quatre dra-
mes hors série ont fait cinq morts.

A 9 heures, sur l'aérodrome de Nan-
tes - Château-Bougon , un parachutiste
de 29 ans , M. Jean Maître , originaire
du Jura , maître d'hôtel à Choisy-le-
Roi (Seine), s'est tué au cours de la
session d'été de perfectionnement or-
ganisée par le Centre de parachutisme
de l'ouest. Jean Maître devait effec-
tuer un saut de 2000 m. à ouverture
retardée. Ses camarades le virent pi-
rouetter dans l'air et venir s'écraser
au sol.

On suppose que le malheureux jeune
homme a été victime d'une défaillance
physique, car l'enquête a prouvé qu'il
n 'avait pas tiré la poignée de son pa-
rachute.

A 11 heures , en plein cœur de la
ville (que traverse le rail), une machi-
ne haut-Je-pied a heurté et tué net , au

pont Resal, une Nantaise de 52 ans,
Mme Yvonne Derrien.

A 15 h. 30, un troisième accident
s'est produit , cette fois dans le quar-
tier de Vertou. Un ouvrier de l'entre-
prise de soudure et métallisation de
la Loire, M. André Morisset (41 ans),
père de 4 enfants, travaillait dans
une cuve de gaz-oil. Soudain , l'une
des tôles qu'il vérifiait se déforma,
comprimant peu à peu le malheureux,
et l'écrasant. Il fallut découper un
trou , dans la citerne, pour extraire le
corps du malheureux.

Enfin , vers 16 heures, une voiture,
en stationnement sur le quai de la
ville fortement en pente, est tombée
dans la Loire alors que le pilote ma-
nœuvrait pour repartir. Celui-ci, M.
Roger Michand (40 ans), aide-comp-
table à la Ruche-sur-Yon (Vendée) et
sa femme Huguette (32 ans) ont péri
noyés.

AFP — Pour p rotéger Maurice
Chevalier, qui vient d'arriver à Ca-
racas où il doit participer à divers
programmes de télévision, la police
vénézuélienne a décidé d'exercer une
discrète mais constante surveillan-
ce sur sa personne penda nt son sé-
jour.

Ces mesures ont été décidées pour
épargner au célèbre acteur et fan-
taisiste français la mésaventure ar-
rivée à Alfredo di Stefa no , le cham-
pion de football madrilène enlevé il
y a quelques jours à son hôtel.

Dès son arrivée à l'aéroport , une
voiture de police a pris Maurice
Chevalier en charge pour le condui-
re à son hôtel.

« Momo » risque
d'être enlevé

Carmen Amaya , la plus célèbre des
danseuses gitanes d'Espagne , quitte
définitivement la danse, une grave
af fec t ion  rénale l'y obligeant . (ASL)

Elle ne dansera plus !

Depuis un certain temps, les
garde-côtes américains ont cons-
taté que des chalutiers soviéti-
ques se trouvent souvent dans
les parages de navires de guerre
battant pavillon étoile, quand ce
n'est pas dans les environs des
emplacements de rampes de lan-
cement de fusées américaines.

Des avions et des hélicoptères
de la marine américaine ont sur-
volé à plusieurs reprises ces na-
vires russes et en ont pris des
photographies assez nettes. Les
spécialistes en ont déduit que les
chalutiers soviéti ques semblent
plutôt pêcher les renseignements
que la morue.

Ils sont en effet équipés d'ap-
pareils électroniques supersensi-
bles et très précis, qui leur per-
mettent d'intercepter les messa-
ges radio de l'armée, de l'aviation
et de la marine américaines et da
les enregistrer. Les radars et so-
nars de bord leur permettraient
an outre de suivre à la trace leB
manœuvres de la marine et des

v avions américains. ',

^ 
M. Edward Kennedy, frère du £

2 Président et sénateur du Massa- '*
4 chusetts , a affirmé qu 'il y a au \
'A moins 169 chalutiers soviétiques '>,
fy évoluant au large de l'Amérique, ',

^ 
II fait campagne au Congrès pour £

^ 
que l'on décide des mesures se- \

h vères à leur encontre , et qu'on ',
k aille jusqu 'à les saisir , comme J

^ 
« 

Be livrant illégalement à 
la 

pê- '/f
4 che dans les eaux américaines ». \
î Le gouvernement de Washing- '',
b ton, quant à lui, est d'avis que >,
'A ces bateaux sont « innocents » et ',

^ 
ne font courir aucun risque au if

</ pays. Mais la sous-commission <;

^ 
d'enquête des forces armées de J

^ 
la Chambre des représentants £

^ 
estime que ces navires présen- 

^
^ 

tent un danger certain et que la 
^

J; liaison entre eux et Cuba sert '',

^ 
de 

« couverture » à des opérations ',
't militaires ou paramilitaires. '/
î La querelle des chalutiers en '/
'$ est là. Elle est plus grave et ^<; pourrait avoir d'autres conséquen- ';
i ces que la récente guerre de la J
i crevette entre la France et le <
\ Brésil. J. Ec. g
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[ Aujourd'hui...

Bancs de broui llard le matin sur le
plateau. A part cela, tout' d'abord beau
temps. Au cours de la journée , ciel
de nouveau par endroits très nuageux,
surtout dans J' ist. Uni peu plus
chaud. s )

Prévisions météorologiques

La communauté, au siècle passé ,
désignait parfois en pays neuchâte-
lois, la commune politi que ou l'as-
semblée des « communiers >. Citons
au passage le nom de famille Du-
commun, qui est neuchâtelois et ju-
rassien.

Les vieux Jurassiens savaient
un verbe comparir (du latin com-
parerez , comparaître en justice.
Mais le patois « taîgnon » connaît
toujours diverses sortes de compas :
compas droit, compas rond, compas
à calibre, compas d'épaisseur , com-
pas à barre. En Ajoie , le bois de
compétence est celui qu'une com-
mune peut couper chaque année.
Un homme à compliments est très
méticuleux ; un compliment à l'eau
chaude est une parole trop aima-
ble.

Les vieux Neuchâtelois, enfin, ap-
pelaient la choucroute compote aux
choux. Et celui qui avait des d i f f i -
cultés à comprendre les choses sim-
ples était «dur à la comprenante»...

Charles MONTANDON.

Langue


