
Un général f rançais accusé d'avoir soutenu l'OA S
Appels pour une nouvelle internationale communiste
Veto soviétique hier, en f aveur de la Syrie

L'opposition
Dimanche prochain, le peuple

algérien sera appelé à se pro-
noncer sur le projet de nouvel-
le Constitution, adopté récem-
ment par l'Assemblée. On sait
qu'il prévoit un parti unique et
que, pratiquement, le sort du
pays serait mis entre les mains
de M. Ben Bella.

Or les projets de ce dernier
ne plaisent pas à tout le monde,
et surtout pas à ceux qui furent
ses compagnons de lutte et de
captivité. Ils craignent que la
guerre de libération menée en
Algérie n 'aboutisse plus qu'à
placer maintenant ce pays sous
une indésirable dictature. Ils
l'ont dit ouvertement, mais ont
eu de sérieux ennuis.

Or, à quelques jours de la
consultation populaire, et mal-
gré l'interdiction de tous les
partis autres que celui de M.
Ben Bella, une nouvelle forma-
tion algérienne a diffusé hier
soir UN TRACT APPELANT
LES MILITANTS DU FLN
(FRONT DE LIBERATION
NATIONALE) A, SE REGROU-
PER POUR LUTTER TOUS
ENSEMBLE CONTRE M. BEN
BELLA. Cette nouvelle forma-
tion s'intitule le Front des for-
ces socialistes, et demande no-
tamment aux militants d'empê-
cher le déroulement du scrutin.

Il ne fait guère de doute que
cet appel sera entendu et que
M. Ben Bella va au-devant de
graves difficultés. Peut-être
pensera-t-il pouvoir les surmon-
ter par la force. Mais alors son
pays n'aurait terminé une guer-
re d'indépendance que pour re-
tomber dans une situation pire.
L'opposition réclame bien fort
et avec de plus en plus de
vigueur, l'instauration d'un ré-
gime vraiment démocratique en
Algérie.

(AFP, UPI, Impar.)

* Un gênerai
Hier a commencé , devant la

Cour de sûreté de l 'Etat f ran-
çais, le procès intenté au géné-
ral Vanuxem, inculpé de «com-
plot contre l'autorité de l 'Etat».

Il est accusé d'avoir été le
chef de l'OAS en métropole.

Il f u t  arrêté en même temps
que le général Hervé de Bri-
gnières et de M. Maurice Gin-
gembre , soupçonné d'être le
caissie r général de l 'OAS.

Si l 'on a trouvé dans les ba-
gages de ce dernier des docu-
ments compromettants , il sem-
ble par contre que l'on n'ait
aucune preuve f ormelle contre
le général Vanuxem.

Celui-ci , qui f u t  un héros de
l'armée f rançaise et a la poit ri-
ne constellée de décorations , nie
d'ailleurs tout ce qui lui est
reproché et af f i rm e n'avoir ja-
mais eu de contact avec l 'OAS.

Ce procès assez spectaculaire
doit durer jusqu'à vendredi.

L'audience d 'hier n'a pas ap-
porté de révélation sensation-
nelle. (A FP, Impar.)

Appels
Des tracts sont distribués en

Italie sous le titre «Revenons à
Lénine». Il s'agit d'une brochure
favorable à Pékin et qui, depuis
un certain temps, circule parmi
les dissidents communistes ita-
liens.

Cette «feuille» annonce qu'elle
va paraître dorénavant tous les
quinze jours. Le dernier numéro
souligne que le parti communis-
te chinois se propose de fonder
prochainement une nouvelle in-
ternationale communiste.

Le tract affirme que, dans sa
lutte contre Moscou, le parti
communiste chinois peut comp-
ter sur l'appui de ceux de Corée,
du Vietnam, d'Indonésie, du Ja-
pon, de Birmanie, de Nouvelle
Zélande, de Norvège, du Vene-
zuela, de Porto-Rico, du Came-
roun et d'Albanie.

De fortes minorités des partis
communistes indien, anglais et
belge seraient prêtes à collabo-
rer à l'instauration de cette
nouvelle « internationale ».

(Reuter, Impar.)

Veto
Contrairement à ce que l 'on

prévoyait , le délégué russe a
opposé son veto, hier soir au
Conseil de sécurité , à la réso-
lution condamnant implicite-
ment la Syrie au sujet de l'in-
cident qui, récemment , causa la
mort de deux Is raéliens.

La résolution était p résentée
par les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne. Elle a obtenu huit
voix contre deux (URSS et
Ma roc) et une abstention (Ve-
nezuela). Le délégué marocain
avait demandé au Conseil d'a-
mender le texte, mais il ne f u t
pas suivi.

Un nouvel incident s'est p ro-
duit hier dans la région de Jé-
rusalem : un Is raélien a été tué
par les f orces jordaniennes, cet-
te f ois, qui ont ouvert le f eu  sur
les membres d'un kiboutz, tra-
vaillant à une centaine de mè-
tres de la f rontière. Les soldats
israéliens ont riposté. Une pro-

motion a été adressée à la
nmission d'armistice.

(AFP , UPI , Impar.)

L'opposition à Ben Bella se regroupe en Algérie

ONU et Vietnam
Le grave problème du Sud-

Vietnam sera sans doute dis-
cuté à l'ONU. Le groupe af ro-
asiatique a en ef f e t  décidé d'en
demander l'inscription à l'ordre
du jour de la prochaine assem-
blée générale. Il demande que
cette question soit traitée en
priorité.

En attendant , la querelle s 'en-
venime entre les Américains et
M. Diem, la Chine communiste
ayant accusé les premiers de
vouloir «déboulonner» le second.
Ce à quoi Washington a opposé
un net démenti.

Le leader bouddhiste qui avait
trouvé ref uge à l'ambassade des
Etats-Unis à Saigon y  est tou-
jours. Quant au ministre des af -
f aires étrangères du Sud- Viet-
nam, qui a démissionné (notre
photo), il est arrivé en pèleri-
nage en Inde avec sa f emme et
ses enf ants.

(ASL.)

LE NOIR, LE ROUGE, LE JAUNE
Le noir, le rouge , le jaune , qui ne

forment pas un arc-en-ciel , telles
sont les couleurs qui doivent han-
ter les nuits de M.  John Kennedy.
Elles sont pour lui déterminantes.
L'élection du président des U. S. A.
approche , et c'est sur elles que peut
se jouer la présence pour quatre
ans encore , du jeune et dynamique
Président de la grande République ,
à la Maison Blanche.

Il serait toutefois injuste de pen-
ser que de simples soucis électo-
raux soient la raison essentielle
de la politique du chef de l'Etat.
L'avenir du pays , au sens humain ,
le préoccupent encore plus , mais il
est probable qu 'il estime que , s 'il
était remplacé par l'un de ses ad-
versaires, les Etats-Unis subiraient
une crise infiniment grave. Il fau t
donc que M.  Kennedy réussisse
à faire voter par le Congrès
— et ce ne sera pas faci le  — la
loi antisegregationniste. Certes « la
marche sur Washington » qu 'il a
approuvée et encouragée , a élé un

succès. Elle ne résout pas le pro-
blème. Les Etats du Sud , leurs gou-
verneurs, ne sont pas convaincus,
des résistances s'aff irment et s'a f -
firmeront. La manifestation toute-
fo is  qui s'est heureusement termi-
née sans incidents graves a im-
pressionné l'opinion publique. Mais
est-elle entièrement persuadée que
l'abolition de la ségrégation est un
impératif humain et que l'honneur
de la République étoilée y est atta-
ché ? Cela est encore douteux. Le
président n'est en outre pas aidé
par les extrémistes noirs, pas plus
que par les fanatiques du Ku-Klux-
Klan. N'importe , il semble bien que
le chemin déjà parcouru ne butera
pas sur une impasse. La loi sa-
crée de l'égalité des hommes, en
tant que tels, quelle que soit la
couleur de leur peau, finira par
triompher , par être appliquée par-
tout , quels que soient les obstacles.
Il y faudra , bien entendu , une mo-
dification profonde des esprits, une
lente disparition des préjugés. Des

par Rémy ROURE

flambées de fanatism e peuvent en-
core se produire.

Je ne crois pas que l'on puisse
revenir en arrière. Ce sera, de tou-
te manière , à l'honneur du jeune
pr ésident que d'avoir donné le si-
gnal de cette immense libération.

En ce qui concerne « le jaune »,
le succès reste incertain. C'est qu'il
y a ici une liaison des deux cou-
leurs — jaun e et rouge. Et cepen-
dant l'échec serait désastreux , le
pr estige des Etats-Unis étant en-
gagé. Le problème noir est un pro-
blème humain. L'a f fa i re  du Viet-
nam du Sud se nuance, comme on
sait , de politique.

Déj à d'ailleurs la menace rouge
est plus que sérieuse. Les forces
vietnamiennes ont peine à faire
f ace.

fin en dernière I F  N O I Rpage sous le titre

fcfpASSANT
Le lamentable exercice militaire qui

a coûté la vie à deux aspirants, au-
ra-t-il fait l'objet d'un communiqué
officiel au moment où ces lignes pa-
raîtront ? Et l'enquête aura-t-elle éta-
bli exactement les responsabUités ?

Quoiqu'il en soit, et même si des
sanctions rigoureuses sont prises à ren-
contre des initiateurs de cette stupide
baignade, cela ne rendra pas la vie aux
jeunes gens qui l'ont perdue. Cela n'en-
lèvera rien à la douleur des familles.
Cela ne réparera aucun des dommages,
des deuils ou des maux qu'elle a causés.

C'est à cela que devraient réfléchir
des chefs qui ne sont pas de simples
et vulgaires exécutants lorsqu'ils se pla-
cent sous le signe de l'endurance et
des records pour ordonner des entraî-
nements allant au-delà des limites
et des forces humaines. Non seule-
ment ils devraient y réfléchir à deux
fols pour les drames qui peuvent en
résulter mais pour le fâcheux renom
qu'Us font à l'armée.

Bien entendu on trouvera en haut
Heu au commandant d'Ecole toutes
sortes d'excuses possibles et impossi-
bles. C'est daais la loi des événements
et des choses. Comme l'écrivait notre
confrère et ami Pierre Béguin « toute
activité militaire est dangereuse par
définition. On n'apprend pas le mé-
tier de soldat sans prendre des ris-
ques... Les risques augmentent avec l'ef-
ficacité de la technique militaire... »

Encore faut-il que ces risques soient
calculés et qu'ils ne dépassent pas la
limite normale. On ne doit pas expo-
ser les vies inutilement. On doit être
courageux mais non téméraire. Et sl
précisément l'accident de Bellerive
émeut l'opinion c'est qu'à notre hum-
ble avis on n'a pas su prévoir les ris-
ques inhérents à pareil exercice ou
pareille manœuvre.

J'estime que ces choses devaient être
dites qu'elles plaisent ou déplaisent.

Tant mieux si elles évitent d'autres
expériences fâcheuses.

C'est le moins qu'on puisse exiger de
nos autorités qui ont à charge la dé-
fense du pays, mais qui doivent aussi
éviter des drames qui ne ressortissent
pas à des risques nécessaires.

. Le père Piquerez.

-̂________________M_______
M

______________-_-____________l

BELGRADE : Sacha Simon

sur le plan intérieur
comme auprès des
pays non engagés

De notre correspondan t particulier :
M Krouchtchev est reparti mardi

pour Moscou. Les vacances yougo-
slaves de M. « K » ont fait  couler
heaucoup d' encre et donné lieu à cent
hypothèses.

Première constatation qui s'impose
avec évidence : l'autorité du maréchal
Tito en ressort accrue non seulement
sur le plan intérieur mais également
auprès des pays non engagés, dont la
Yougoslavie s'affirme être le chef de
file.

Après les vacances de M. « K »  en
Yougoslavie , l'autorité du maréchal

Tito s'est accrue.
Il a été beaucoup question à Bel-

grade, ces derniers jours , d'une action
commune qui aurait été proposée par
Tito à l'URSS en vue de combattre
(à la tribune de l'ONU en particulier)
l'influence chinoise dans les pays
d'Afrique , d'Asie et d'Amérique du
Sud. En fait , il s'agirait d'un pro-
gramme plus vaste , dont la menace
chinoise n 'est qu 'un aspect.-

Il semble qu 'avec beaucoup d' auto-
rité le président yougoslave , au cours
des entretiens qu 'il a eus avec M.
Krouchtchev , s'est fait l'avocat des
pays non engag és et surtout a essayé
de faire admettre au Premier soviéti-
que la nécessité pour ce dernier de
réviser certaines de ses positions à
l'égard du Tiers monde.

Pin en dernière TITOpagr sous le titre

PRESTIGE RENFORCÉ
DE TITO



Echange Europe-ll. S. A.
Voyages d'étudiants

(Correspondance particulièr e)
Le 11 août 1963, le « Groote Béer »,

unité moyenne de la Trans-Ocean
Steamship Company, Holland-Ame-
rica Line, quitte Rotterdam pour
New York, via Le Havre et South-
ampton. Ce bateau a été affrété par
le « Council on Student Travel >, or-
ganisation Indépendante, sans but
lucratif , qui , comme son nom l'in-
dique , organise des voyages pour
étudiants. Quelque 750 étudiants sont
à bord, des boursiers pour la plu-
part, 325 Européens se rendant aux
Etats-Unis pour un an et plus, dans
le but de se perfectionner dans leur
discipline, 425 Américains rentrant
dans leur pays après une année en
Europe. La colonie suisse est forte
d'environ 25 membres. Une dizaine
d'étudiants ayant titre universitaire
en poché et une quinzaine de récents
bacheliers ; dans cette dernière ca-
tégorie, des jeunes filles surtout. La
plupart de ces étudiants, avant d'en-
trer dans une université américaine,
séjourneront quelques semaines dans
une famille américaine, dans le ca-
dre de « The Experiment in Inter-
national Living», stage qui leur
permettra de se familiariser avec la
langue et les coutumes du pays, et
surtout de connaître une famille
américaine.

Avouez que la situation est origi-
nale : 750 étudiants, cohabitant dix
jours , presque dans la promiscuité,
avant de se disperser dans les qua-
tre coins des Etats-Unis, les uns pour
retrouver leur famille, les autres
pour découvrir une partie de cet im-
mense pays.

Pour beaucoup, le cadre aussi est
original, sinon varié. Pendant huit
jours, de l'eau, à bâbord , à tribord, de
l'eau, pas une île. Si par hasard, on
croise un autre bateau, celui-ci est
annoncé par haut-parleur, et c'est
la ruée sur le pont.

On perd la notion des jours, le
mardi n'étant en rien différent du
lundi. On dort , on mange très bien
et beaucoup, on joue aux échecs et
au bridge en écoutant des disques,
on discute, on monte sur le pont,
espérant être le premier à aperce-
voir la statué de la Liberté. Et on
recommence. On se lie d'amitié *avec
des gens à qui l'on souhaitera « bon-
ne chance » dans quelques jours et
que l'on ne reverra certainement
jamais. On note quelques adresses,
promettant d'écrire. Les conditions
sont d'ailleurs particulièrement fa-
vorables pour engager une conver-
sation. Avec trois questions : D'où
venez-vous ? Où allez-vous ? Quel
est votre domaine d'étude ? Vous
pouvez aborder n'importe qui. Des
meetings sont organisés, au cours
desquels un Européen se rendant en
Californie a l'occasion de rencon-
trer un Américain venant précisé-
ment de cet Etat, et auquel 11 peut
poser différentes questions prati-
ques.

Il me paraît amusant de souligner
ici, que même pour les étudiants
américains qui ont visité la Suisse,
notre pays reste avant tout une
« véry beautiful country », avec com-
me paysage numéro un, Zermatt et
le Cervin. Pour eux, les montres suis-
ses sont envers et contre tout les
meilleures.

Enfin le matin du dixième jour ,
le « Groote Béer » se présente à l'en-
trée du port de New York. Poli-
ment, il laisse passer le « United Sta-
tes » et le « France », les hommes
d'aujourd'hui avant ceux de demain.
Puis c'est la Statue et Manhattan
dans une légère brume. Vous avez
vu peut-être vingt photos de cette
arrivée dans le port de New York,
vous êtes tout de même impression-
nés, sensation plus proche de l'é-
crasement que de la satisfaction de-
vant quelque chose de beau.

Pour voyager sur le territoire des
Etats-Unis, sl la distance que vous
avez à parcourir n'est pas très lon-
gue, vous avez tout avantage à uti-
liser le bus.

C'est un moyen de transport peu
coûteux, très confortable : pullman,
air conditionné, musique ; rapide :
plus de 70 kmh. de moyenne, moyen-
ne permise par la qualité des auto-
routes.

C'est donc en bus que je me suis
rendu de New York à Washington. Je
séjournerai dans cette ville environ
une année, pour étudier à l'Universi-
té Georgetown. Dans de prochains
articles, j'espère vous présenter quel-
ques aspects de la vie américaine
dans la capitale.

C.-A. EMERY.

Pour peu que vous aimiez la vie, ne
gaspillez pas le temps, car c'est l'étoffe
dont la vie est faite.

FRANKLIN.

LA FEMME MODERNE
et ses problèmes

Etes-vous d'accord , Mesdames ?

S'il m'arrive parfois de vous pous-
ser à la révolte et de vous inciter à
ne pas accepter de vos maris qu'ils
abusent àe leur autorité, j e dois ce-
pendant souligner que la situation
est plus pénible encore lorsque les
rôles sont inversés.

Il n'est rien de plus humiliant pour
un homme qu'une femme qui tient
les cordons de la bourse, qui paye
elle-même au restaurant avec l'ar-
gent qu'a gagné son mari. Rien de
p lus déplorable non plus que ces ma-
ris asservis, n'ayant droit qu'à l'ar-
gent de poche que leur verse leur
femm e et sur lequel ils doivent sou-
vent rendre des comptes.

Je connais un homme qui n'a droit
qu'à un franc d'argent de poche par
semaine et qui se voit dans l'obliga-
tion de demander la permission de se
rendre chez le coiffeur. 1 franc , c'est
souvent ce que reçoivent les enfants
de dix à douze ans, sages ou non !

Qu'un mari aide sa femme à laver
la vaisselle, d'accord. Qu'il donne
quelques petits coups de main pour

la soulager dans son travail , non
seulement je l'approuve , mais je l'en-
courage très sérieusement dans cette
voie ! Par contre, qu'il récure la
cuisine, qu'il fasse les lessives et les
commissions, qu'il garde les enfants ,
épluche les légumes, etc., non ! Ce
n'est pas son rôle l

Les maris américains sont devenus
la cible des humoristes, parce que
justement , ils ont failli à ce rôle mas-
culin qu'était le leur, et qu'ils ont ac-
cepté de devenir la « femme de mé-
nage » de leur < moitié ». Comment
voulez-vous qu'un homme en tablier
de cuisine ait encore de l'autorité de-
vant son épouse-femme d'aff aires qui
gagne souvent plus que lui ?

Inverser les rôles donne rarement
quelque chose de bon.

Nous nous plaignons très souvent
du manque d'égard des hommes :
dans les trolleybus par exemple ,
combien de messieurs restent con-
fortablement assis devant une fem-
me lourdement chargée, ou encom-
brée d'enf ants ?

La courtoisie se perd , c'est une
chose connue, et les hommes n'ont
certes pas raison, mais je pense que
c'est un peu notre attitude qui leur
a permis certain manque de respect.
En voulant les égaler , en nous met-
tant à leur place , nous sommes sor-
ties très souvent de la nôtre et les
avons démis de leur rôle prote cteur.

Je ne prétends pas que les femmes
ne doivent pas occuper des places
importantes, suivant leurs capacités
intellectuelles ; je ne prétends pas
les confiner dans leur cuisine, mais
l'un n'empêche pas l'autre : une fem-
me mariée, même si elle a un poste
élevé doit s'occuper de son ménage
et du bien-être de sa famille. Elle
doit en assumer les responsabilités
et toutes les servitudes aussi. Faire
les courses, ou nettoyer un apparte-
ment n'a rien d'avilissant et ce n'est
pas parce que nous avons les mains
dans l'eau de vaisselle que nous de-
vons y avoir aussi l'esprit I

Savez-vous que la femme américai-
ne, précurseur en matière d'évolu-
tion de la femme, est en train, tout
doucement, de faire marche arriè-
re?

C'est du moins ce que nous ap-
prend une revue romande générale-
ment bien informée.

Aurait-elle compris tardivement
qu'à vouloir s'élever à l'égal de l'hom-
me, ou le dépasser même parfois , elle
n'a pas pour autant trouvé le bon-
heur ?

Voilà qui donne à réfléchir t
Madeleine BERNET-BLANC.

< UN LIVRE...
à votre intention

LE VATICAN CONTRE L'EUROPE
par Edmond Paris,

Librairie Flschbacher, Paris.

C'est dans la collection « Ecrits li-
bres » que figure cet ouvrage qui cons-
titue la suite de «Le Vatican contre la
France » .

A l'aide d'une documentation Im-
portante et en citant des sources qua
chacun peut vérifier, l'auteur établit
sans passion le bilan de l'action poli-
tique du Vatican et ses responsabilités
dans le déclenchement de la dernière
guerre mondiale. Quelles que soient
ses opinions tout homme sans idée
préconçue se doit de lire cet ouvrage.

A. C.

Horizontalement. — 1. Saut fait brus-
quement de côté. Comme le goût du
citron. Pour faire une bonne glace. 2.
Vente publique aux enchères. Nettoyât.
Commune d'une région montagneuse. 3.
Article défini. Fait souvent garder le
lit. Survient. 4. N'est plus une pos-
session anglaise. Manche au tennis.
Soutenir le contraire. Etre à l'indica-
tif. 5. Font partie de l'anatomle de
l'homme. Dans le cours de sa vie, ha-bituellement, 11 manifestera beaucoup
d'entêtement. S'entend au tennis. 6.
Principalement. Préposition. Jette un
froid dès qu'il arrive. 7. Farineux. Pré-
nom féminin. Couvrira d'une certaine
couleur. 8. Pronom personnel. Deman-
der justice. Possédasses.

Verticalement. — 1. S'emploie pour les
fractures. 2. Fanfarons. 3. Possède. Bas-sin pour les navires. 4. H gouverne lepays pendant la minorité du roi. 5.Après un numéro. On lui fait souventune ondulation. 6. Portes de sortie. 7.Montagne élevée. Façon de se coucher.8. Attrapa un message radiophonique.

Arrivé sur la terre. 9. Pousse dans les ;
bois. Artiste hollandais. 10. Quand Ivan
accepte. Mot décourageant. 11. Se mon-
tre parfois coulant. Protecteur. 12. Note.
On entend par ce mot le cri réproba-
teur qui couvrit maintes fols la voix
de l'orateur. 13. Terrains destinés à la
culture. 14. Prénom musulman. Corps
gras. 15. Incorrigible. 16. Fin des ran-
données. Très courts.

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT

Horizontalement. — 1. Epées ; remé-
dia ; ce. 2. Sorte ; anémone ; an. 3. Ci-
gare ; trop ; fort. 4. Or ; lasse ; nés ;
soi. 5. Minas ; érodées ; te. 6. Peut ;
faire ; vomir. 7. Trieront ; épisode. 8.
Es ; soute ; sûr ; tes.

Verticalement. — 1. Escompte. 2. Poi-
riers. 3. Erg ; nul. 4. Etalâtes. 5. Seras ;
ro. 6. Es ; fou. 7. Ra ; séant. 8. Enté-
rite. 9. Mer ; or. 10. Emondées. 11. Do-
pée ; pu. 12. In ; sévir. 13. A.EF. ;
S.O.S. 14. Os ; mot. 15. Carotide. 16.
Entières.

Les mots croisés du mercredi

Cours du 2 S Cours du 2 3 Cour» du 2
r-r • 1 —. * m

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 935 0 925 (
La Neuchât. Ass. 2000 0 20OO t
Gardy act. 560 0 S60 1
Gardy b. de jce 875 d 900 c
Câbles Cortaillod ugood 1500 c
Chaux et Ciments 5700 d 5700 c
Ed. Dubied & Cie 3700 d 3700
Suchard «A» 170o d 1725 c
Suchard «B» 9850 d 9700 c

Bâle
Bâloise-Holding 406 410
Ciment Portland 8500 d 8500 e
Hoff.-Roche b. j. 49600 49700
Durand-Huguenin 6000 0 5800 c
Geigy, nom. 19490 19600

Genève
Am. Eur. Secur. 132 13Z
Atel. Charmilles 1820 l820
Electrolux 128 d 127 d
Grand Passage 1145 115°
Bque Paris-P.-B. 363 362 ,
Méridionale Elec. lS '/id 15 Ac
Physique port. 864 855
Physique nom. 675 S88
Sécheron port. 880 89°
Sécheron nom. 665 675 ,,
Astra 6% B /*
S. K. F. 360 d 362

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois «80 d 1165
Cie Vd. Electr. 1020 d 1000 c
Sté Rde Electr. 740 745
Bras. Beauregard 3200 d 3200 c
Chocolat Villars 1360 d 1375 c
Suchard «A» 1750 1800
Suchard «B» 9925 d 3950 c
At. Méc. Vevey 975 995
Câbler. Cossonay 5800 ti 5900
Innovation 990 995
Tannerie Vevey 1300 =1 1300 c
Zyma S. A. 3945 3940

/.uncn
(Actions suisses)

. Swissair 3500 347
, Banque Leu 2535 2560
I Union B. Suisses 3940 3945
, Soc. Bque Suisse 3200 3230
I Crédit Suisse 3345 3395

Bque Nationale 660 660 c
I Bque Populaire 2100 2125
I Bque Com. Bâle 501 501

Conti Linoléum 1470 1500
Electrowatt 2655 2680
Holderbank port. 113g 1160
Holderbank nom. gso 980

1 Interhandel 3390 3900
Motor Columbus igio 1930

I SAEG I 93 94
Indelec 1300 1310
Metallwerte 2110 d 2140
Italo-Suisse ggo 972
Helvétia Incend. 2_ H_ ô ii 2350
Nationale Ass. 5900 ri 5900 d
Réassurances 4110 4110

' Winterthur Ace. 1025 1035
Zurich Accidents 6025 6050
Aar-Tessin 168O 1680

1 Saurer 2275 d 2295
Aluminium 6475 6495
Bally 2010 d 2010
Brown Boverl«A» 2940 2955
Ciba 9025 9075

- Simplon 870 860 d
Fischer 2255 2270
Jelmoli 1920 1925
Hero Conserves 7325 7450
Landis & Gyr 3530 3590
Lino Giubiasco goo d 905

I Lonza 2595 2610
Globus 5850 d 5850

1 Mach. Oerlikon 1055 d 1055
I Nestlé port. 3710 3750
Nestlé nom. 2365 2380

I Sandoz 9150 9225
Suchard «B» 9975 10050
Sulzer 4480 4525
Ursina 6790 6850

zuncn
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 105%
Amer. Tel. & Tel. 538
Baltimore & Ohio 161 d
Canadian Pacific 128
Cons. Natur. Gas —

1 Dow Chemical 265
Du Pont 1053
Eastman Kodak 474
Ford Motor 232
Gen. Electric 352
General Foods 371
General Motors 328
Goodyear 164
Internat. Nickel 268%
Internat. Paper 136%
Int. Tel. & Tel. 228
Kennecott 322
Montgomery 169%
Nation. Distillers 109 d

l<Pac. Gas & Elec. 145
Pennsylvania RR 93
Standard Oll N.J. 310
Union Carbide 472
U. S. Steel 224
F. W. Woolworth 313
Anglo American 129
Cialtalo-Arg. El. 37%
Machines Bull —
Hidrandina 13%d
Gen. Min. & Fin. —
Orange Free State 83
Péchiney 168%
N. V. Philip 's 183%
Royal Dutch 203%
Allumettes Suéd. —
Unilever N. V. 218
West Rand 48%d
A E G  535
Badische Anilin 553
Degussa 726
Demag 486
Farbenfab. Bayer 592
Farbw . Hoechst 535
Mannesmann 220%
Siemens & Halske 622
Thyssen-Hutte 213%

Cours du 1

New York

3 Abbott Laborat.
Addressograph
Air Réduction
Allied Chemical
Aium. of Amer.

*"¦ Amerada Petr.
J
88 Amer. Cyanamid

161 Am. Elec. Power
*28 Amer. Home Prod.
280 American M. & F.
283 Americ. Motors

1053 American Smelt.
477 Amer. Tel. & Tel.
233 k Amer. Tobacco
351 Ampex Corp.
373 Anaconda Co.
329 , Atchison Topeka
163% Baltimore & Ohio
270 Beckmann Instr.
I37 Bell & Howell
228/4 Bendix Aviation
323 Bethlehem Steel
167% Boeing Airplane
log d Borcien Co.145% Bristol-Myers
9314 Brunswick Corp.

310 Burroughs Corp.
471,. Campbell Soup
224% Canadian Pacific
314 Carter Products
l29 d Cerro de Pasco
37"» Chrysler Corp.

310 Cities Service
18%d Coca-Cola

— Colgate-Palmol .85 Commonw. Edis.
I89 Consol. Edison
184% Cons. Electronics
204 Continental Oil
— Corn Products

217 Corning Glass
47 d Créole Petroleum

535 Douglas Aircraft
857 Dow Chemical
727 Du Pont
489 Eastman Kodak
596 Fairchild Caméra
535 Firestone
228% Ford Motor Co.
822 Gen . Dynamics
214 Gen. Electric

8 Cours du 2

New. York (si
118 General Foods
53% General Motors
55 Gen. Tel & Elec.
SOVt Gen. Tire &. Rub.84 Gillette Co
787/s Goodrich Co
81% Goodyear
38 Gulf OU Corp,
647» Heinz
19% Hertz Corp.
84% Int. Bus. Machines

124 Internat. Nickel
28% Internat . Paper
19% Int. Tel. & Tel.
50Vi Johns-Manville
29% Jones & Laughlin
377» Kaiser Aluminium
76% Kennecott Copp .
25% Korvette Inc.
51% Litton Industries
31% Lockheed Aircr.
34% Lorillard
84'/» Louisiane Land

110% Magma Copper
12% Martin-Marietta
28V» Mead Johnson
102 Merck & Co

30 Minn.-Honeywell
73% Minnesota M.& M.
32 Monsanto Chem.
73V- Montgomery
677» Motorola Inc.

1027» National Cash
45 National Dairy
53 Nation. Distillers
897» National Lead
35 North Am. Avia.
64'/s Northrop Corp.
60 Norwich Pharm.

192% Olin Mathieson
44 Pacif. Gas & Elec.
23'/» Parke Davis & Co
81 Pennsylvania RR

243% Pfizer & Co.
111 Phelps Dodge
41'/' Philip Morris
36 Phillips Petrol.

37» Polaroid Corp .
26V» Procter & Gamble
82 Radio Corp. Am.
86% Republic Steel

g Cours dn 2

uitei New York (suite)
757» Revlon Inc.
26V» Reynolds Metals
25% Reynolds Tobac.
37Va Richard.-Merrell
53'/» Rohm & Haas Co
37% Royal Dutch
49V« Sears , Roebuck
48 Shell Oil Co
457» Sinclair Oil

J47% Smith Kl. French
63V» Socony Mobil
313/« South. Pacif. RR
53% Sperry Rand
49 Stand. Oil Callf.
60% Standard Oil N.J.
35 Sterling Drug
74% Texaco Inc.
34 Texas Instrum.
797» Thiokol Chem.
37% Thompson Ramo
48 Union Carbide
857» Union Pacific RR I
30% United Aircraft
197» U. S. Rubber Co.
247» U. S. Steel

105% Universel Match
1107» Upjohn Co
625/« Varian Associât.
54 Wa-her-Lambert
407» Westing. Elec.
77 Xerox corp.
70% Youngst. Sheet 2
BE»/» Zenith Radio 1

I Cours du 3 8

New York (gUite)
*>ï« Ind. Dow Jones45%
327i Industries 732.03
4l7i Chemins de fer 176.38
58% Services publics 144.23

132 Moody Com. Ind. 358.2
47% Tit. éch. (milliers) 5570
94% . 

f çi£ Billets étrangers: 'Dem. offm
66 Francs français 88.50 89.50
73% Livres Sterling 12.— 12.20
36% Dollars U. S. A. 4.30 4.34
16Vi Francs belges 8.45 8.70
66% Florins holland. 118.75 121.—
71% Lires italiennes —.88 —.71
29 Marks allemands 107.25 109.25
72% Pesetas 7.10 7.40
86 Schillings autr. 16.60 16.90
22'/»
55 Prix de l'or Dem. Offre109%
40'/» Lingot (kg. fin) 4870- 4900-
45% Vreneli 37.50 39.50
49V» Napoléon 35.— 37.50
52% Souverain ancien 40.50 43.—
17 Double Eagle 179.— 185.50
437» . . 
18 * Les cours des billets s'en-
167» tendent pour les petits mon-
37% tants fixés par la convention
'.91% locale.
1B% . _ 

25-/8 Communique par : /^ RT\

g U N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSES Çf?
39 ^^~~*~~~~""~~~~^"̂ ~^~^~~^~~^^-~—^- '"
43 Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse
335/» Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. 5»
31£* WSÎr. î 7B B0 319^ 321%
21% CANAC $c 144.20 S40 550
54V» DENAC Fr. s. ge.25 g3% gs%
637» ESPAC Fr. s. 125.— 120 122
827» EURIT Fr. s. 180.50 175 177
837» FONSA Fr. s. 504.75 405 49g
78% FRANCIT Fr. s. 152.25 14g 151
537» GERMAC Fr. s. 120.75 115 117

196'/» ITAC Fr. s. 235.50 222% 224 %
79% SAFIT Fr. s. .161.— 151 153
74% SIMA Fr. s. 1525.— 1510 1525

BULLETIN DE BOURSE

— Depuis que mon mari a acheté
cette caméra, il filme n'importe quoi!
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DEMONSTRATIONS Â LA CHAUX-DE-FONDS , LE JEUDI 5 SEPTEMBRE 1963, de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures

Billets simple cours»
valables pour Is retour
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I963 I 1 Comptoir Suisse

Ouvrier
habile, travailleur et
de toute confiance,
cherche travaux ma-
nuels pour les same-
dis.
Ecrire sous chiffre
CE 17 549, au bureau
de L'Impartial.

Secrétaire
spécialisée en langue allemande,

cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre NF 17 587, au

bureau de L'Impartial.

^Pendulettes - Réveils
Fabrique non horlogère entreprend fabrication de
boîtiers de pendulettes et réveils

CRÉATIONS
PROTOTYPES

MODÈLES
SÉRIES

Collection à disposition.

Ecrire sous chiffre TR 17 616, au bureau de L'Impar-
tial.

V J

Ecole de danse classique
Madame Hélène Roosli-Meunier

Studio Doubs 97

a repris ses leçons
Cours d'ensemble pour enfants dès 5 ans

et adultes
Cours de maintien pour dames

Renseignements : tél. (03?) 2 86 80

g Ville de La Chaux-de-Fonds

W VOTATION CANTONALE
des 7 et 8 septembre 1963

sur , =le décret -portant octroi d'un crédit pour la rénovation et
l'aménagement de locaux à l'enseignement professionnel à
l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier , du 18 juin 1963.

EST ELECTEUR OU ELECTRICE
a) tous les Neuchâtelois et toutes les Neuchâteloises âgés

de 20 ans révolus ;
b) tous les Suisses et toutes les Suissesses du même âge , nés

dans le canton ou domicilies depuis plus de 3 mois dans
le canton.

LOCAUX DE VOTE
Collège des Forges

Centre / Halle aux Enchères
Collège de la Charrière

Les électeurs et électrices doivent voter dans leur circonscrip-
tion électorale respective.

HEURES DU SCRUTIN
samedi 7 septembre 1963, de 9 h. à 19 h.

dimanche 8 septembre 1963, de 9 h. à 13 h.
INDEMNITE POUR PERTE DE SALAIRE

Les membres des bureaux électoraux qui doivent manquer le
travail le samedi matin et qui subissent de ce fait une perte
de salaire peuvent prétendre à une compensation. Celle-ci est
fixée au maximum à Fr. 4.— par heure et à Fr. 15.— pour la
matinée complète. Elle sera payée par la Police des Habitants
sur présentation d'une déclaration de l'employeur.

VOTES ANTICIPES
Les électeurs peuvent exercer leur droi t de vote aux lieux
ci-après :
à la Police des Habitants, rue de la Serre 23
du mercredi 4 septembre au vendredi 6 septembre 1963, de
7 h. 45 à 12 h. et de 14 h. à 18 h. (le vendredi jusqu 'à 18 h. 30)
au Poste de Police, Place de l'Hôtel-de-Ville :
du mercredi au vendredi, entre les heures de bureau Indiquées
ci-dessus. Le samedi matin jusqu'à 6 h.
Les personnes votant au Poste de Police doivent présenter le
permis de domicile et la carte civique.

VOTES DES MALADES
Les malades et les infirmes qui désirent que leur vote soit
recueilli à domicile dans le ressort communal doivent en faire
la demande au bureau électoral de leur circonscription. Collège
des Forges, tél. (039) 2 77 57 ; Halle aux Enchères, tél. (039)
2 41 25 ; Collège de la Charrière, tél. (039) 3 22 83.

CARTES CIVIQUES
Pour les personnes qui auraient égaré leur carte civique, pour
les cas spéciaux et les renseignements, le bureau de la Police
des Habitants , rue de la Serre 23, tél. (039) 2 48 21, sera ouvert
pendant toute la durée du scrutin , soit le samedi jusqu 'à 19 h.
et le dimanche de 9 h. à 13 h.
La Chaux-de-Fonds, le 29 août 1963.

LE CONSEIL COMMUNAL

ÉCOLE MODERNE
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OtLwritL I AKI/V I cours complet ou partiel

CLASSE de RACCORDEMENT
préparation aux écoles professionnelles et commerciales

SECONDAIRE programme officiel

SECTION d'ADMINISTRATION
PTT, CFF, douanes-

C E R T I F I C A T  - D I P L O M E
Direction : H. Tubéry, Côte 127, Neuchâtel

Garage
pour camion est demandé.

Offres à Case postale No 41244,
La Chaux-de-Fonds.

A vendre de par ticulier

PORSCHE 1500 N
très soignée. Prix Fr. 3 900.—. Facilités de
paiement.
Téléphone (039) 2 81 26.

J/IMPARTIAL est lu partout et par tous

A VENDRE
pour cause de départ de la localité

UN CAFÉ-BAR-RESTAURANT
d'excellente renommée, très bien situé, avec bonne
clientèle.

Discrétion absolue assurée. Les personnes sans
capitaux sont priées de s'abstenir.

Faire offres sous chiffre  HO 17 348, au bureau de
L'Impartial.

» 

[tes Wàfâswflâj Wûf^â sê&
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dimensions du plafeau ^^̂
150 x 75 cm., recouvert de linoléum vert

Représentation exclusive pour la Suisse

MARIUS T R O S S E L L I  & FILS S. A.
62, rue du Stand - Genève - Tél. (022) 24 43 40
Agences à : Lausanne - Fribourg - Sion - Zurich
Egalement en vente chez les spécialistes de la branche



Gros vol de bijoux pendant la Braderie
Deux villas <visitees> dans le quartier des Gentianes

Dans l'après-midi de dimanche , pro-
fitant de ee que tout le monde sa
pressait sur le parcours du cortège
de la Braderie, des cambrioleurs ont
opéré dans le quartier des Gentianes,
plus exactement dans deux villas pla-
cées à proximité immédiate du centre
scolaire.

Au total, dans les deux villas, des
bijoux représentant une valeur de
15.000 francs environ ont été dérobés.

L'une des villas victimes de cette
incursion appartient à M. Richard Gio-
vannoni, ingénieur. L'immeuble, situé
à la rue des Ormes, n'était cependant
pas entièrement abandonné i l'heure
où les cambrioleurs s'y sont introduits,
c'est-à-dire entre 14 et 17 heures en-
viron : U était occupé par la fille de
M. Giovannoni, êgée de 17 ans et
son fiancé.

Lorsque la famille rentra du cortège,
l'appartement était apparemment en
ordre. On se rendit bientôt compte,
rtoutefois, que des sacs à main avaient
été ouverts.

C'est en voulant échanger une mon-
tre qui ne fonctionnait pas contre une
autre, se trouvant dans un étui, rangé
dans une table de nuit, que la fille de
M. Giovannoni s'aperçut que celle-ci
avait disparu. Elle se rendit également
compte que de l'argent, déposé k cet
endroit, n'y était plus.

Troublée par cette constatation, la
jeûna fille ouvrit le coffret à bijoux,
comme saisie par une prémonition i
tout son contenu avait disparu. C'est
alors que la police de sûreté, qui mè-
ne une enquête serrée et observe une
certaine discrétion, a été alertée. On
ignore encore quelle autre villa a
reçu la visite de ces personnages sans
vergogne.

A l'aérodrome des Eplatures

En quinze jours, comprenant au
total 13 heures de théorie et le même
nombre d'heures de vol, quatre jeu-
nes gens de 18 ans, Suisses romands
et allemands, apprennent à piloter
deux appareils Piper de la section
«Montagnes neuchâteloises» de l'Aé-
ro-Club de Suisse, grâce au cours
d'Instruction aéronautique prépara-
toire (IAP) subventionné par la Con-
fédération.

Ces jeune s candidats pilotes — à
l'exception d'un seul qui possède dé-
jà une licence de pilote de planeur
— ignoraient tout, au moment où
débuta le cours — le 26 août — de
la conduite d'un appareil civil et
n'avaient même jamais volé !

Aujourd'hui, Ils décollent, volent et
atterrissent par leurs propres
moyens, sous la surveillance attenti-
ve de leur moniteur, M. Wllhelm
Marx, de l'AéCS local. Chaque jour,
du matin au crépuscule, ils pren-
nent l'air poux des exercices d'envol
et d'atterrissage, leçons de prati-
que entrecoupées d'études théoriques
se déroulant dans un local spécial
de l'aérogare.

Ce cours d'une quinzaine de jours
leur permettra d'acquérir la moitié
des connaissances nécessaires à l'ob-
tention de la licence de pilote pri-
vé, l'autre moitié devant leur être
dispensée au cours qu'ils suivront
au printemps prochain,. Toutefois, à
l'issue du présent stage dans nos
Montagnes, lis seront à même de se
déplacer seuls en avion, dans toute
la Suisse, sous la surveillance Indi-
recte d'un moniteur évidemment.
Une fois en possession de la licence
de pilote privé ces quatre Jeunes
gens pourront, dans deux ans, au
moment de leur école de recrues, se
faire enrôler dans l'aviation militai-
re.

Un des aspect les plus Intéressants
de ce cours IAP est la vie en com-
mun qui est celle de ces quatre élè-
ves pendant quinze Jours. Logeant
dans une villa proche de l'aérodro-
me, se rendant ensemble au cours ils
profitent au maximum de l'enseigne-
ment reçu, pratiquant la critique et
l'autocritique, se stimulant mutuel-
lement, comparant leurs aptitudes et
leurs progrès.

L'AéCS local est appelé chaque
année à organiser de tels cours IAP,
à la fréquence d'un ou deux, suivis
généralement par quatre élèves. Le
prochain aura vraisemblablement
lieu cet automne.

G. Mt

Les deux Piper de l'AéCS section des Montagnes neuchâteloises et le
groupe d'élèves avec (à g.) leur moniteur, M . Wilhelm Marx.

Cours de théorie dans la salle de l'aérogare. (Photos Impartial)

Le moniteur (à g.) expliquant quelques points de théorie à ses élèves
pilotes (de g. à dr.) Christophe Keckeis, de Neuchâtel, J.-Jacques Op-
pliger, de St-Blaise, Daniel Jan, de Moudon et Jurg Tschepen de Wetzi-

kon (ZH) . Ils sont tous les quatre âgés de 18 ans.

Apprendre à piloter un avion
en 26 heures de théorie et de vol

Hier soir, peu avant 18 heures , le
conducteur d'une fourgonnette roulant
à l'avenue Léopold-Robert en direction
du centre de la ville a eu sa route
subitement coupée par un automobi-
liste , M. Jean-Paul Guinand , demeu-
rant rue de l'Aurore, qui avait obli-
qué sur la gauche de la chaussée pour
emprunter la piste de présélection.

Le chauffeur de la fourgonnette, ap-
partenant à la Boucherie Schneider,
un employé espagnol, donna un brus-
que coup de volant sur la gauche,
uensant éviter l'obstacle. Le véhicule
heurta alors le trottoir central et se
renversa. Il a subi quel ques dégâts ,
et a notamment le phare avant gau-
che enfoncé.

Une f ourgonnette se renverse

Le régiment d'infanterie 45 (landwehr)
mobilise lundi

Lundi 9 septembre prochain , le
régiment d'infanterie de landwehr
45, comprenant les bataillons de
fusiliers 226, commandé par le cap.
Rossel, de Baar, et 227 que dirige le
major de Montmollin, de Neuchâtel
et naturellement la compagnie de
renseignements 45, commencera un

cours complémentaire de quinze
jours dans le secteur de couverture
frontière qui lui est attribué dans
les Montagnes neuchâteloises.

Ces unités landwehriennes, aux-
quelles se joindra , pour la durée du
cours, la compagnie de grenadiers
1-2, commandée par le cap Bourquin,
des Brenets, seront placées sous le
commandement du colonel EMG Vis-
cher, d'Ittigen. Elles comprendront
en majorité des Neuchâtelois.

D'autres unités feront leur cours
parallèlement au régiment d'in-
fanterie 45. Ce sont la compagnie
de transmissions frontière 2, l'esca-
dron d'exploration 45 (élite), la com-
pagnie d'ouvrages 5, du capitaine
Choffat de Tramelan, le groupe de
fortifications 1 (élite) , le groupe
d'aérodrome 1 (élite) , le groupe
léger DCA 2 (élite).

Les unités d'élite poursuivront leur
cours jusqu'au 28 septembre, celles
de landwehr le terminant le 21,
c'est-à-dire une semaine plus tôt.

Quant au régiment d'infanterie 8,
de l'élite, et comprenant en ma-
jorité des Neuchâtelois, il fera son
cours complémentaire 1963 du 28
octobre au 16 novembre.

ON DÉFONCE LE POD

La semaine passée, des ouvriers ont remplacer par des déchets de graviè-
rovêtu d'une nouvelle couche de bi- res assurant ainsi un fondement sta-
tume le tronçon de l'artère nord situé ble à l'avenue Léopold-Robert. La
entre la rue du Maire-Sandoz et des couche marneuse peu homogène et
Entilles. Le revêtement était provi- formant en quelque sorte un tapis «lu-
solre. Le temps que dure la Braderie, brifiant» facilitait , en effet , les fis-

Dès lundi , de puissants bulldozers sures et détériorations du maccadame.
déioncèrent la chaussée.Il s'agit en Les travaux seront achevés en fin
effet d'extraire la couche marneuse de semaine,
de quel que 80 centimètres pour la (Photo Impartial.)

Belle activité à la Maison des Jeunes
La fondation de l'oeuvre de la

maison des jeunes de La Chaux-de-
Fonds a connu une intéressante ac-
tivité au cours de l'exercice 1962.
Ainsi quelque 74.883 repas ont été
servis au cours de cette année. On
enregistre une diminution de 3000
repas par rapport à 1962. Cela s'ex-
plique tout d'abord par la fermeture
supplémentaire de la maison durant
une semaine lors des vacances hor-
logères et aussi du fait que durant
toute l'année, la Maison des Jeunes
a logé trois employés, ce qui a évi-
demment diminué le nombre des
internes de trois unités.

12 internes viennent du canton
de Neuchâtel, 20 d'autres cantons, 2
des Indes, 1 d'Angleterre et 3 de
France. Parmi ces pensionnaires, 31
ont été placés par leurs parents par
suite de l'éloignement du milieu far
mllial pour raisons d'apprentissage
tandis que 7 ont été placés par des
autorités officielles, communes, of-
fices des mineurs et Pro Infirmis. On
dénombre parmi ces Internes, 19 élè-

ves du Technicum neuchâtelois, 3
élèves du Gymnase, 3 commission-
naires ainsi que des apprentis de
professions diverses.

L'exercice 1962 boucle par un dé-
ficit de 29.917,30 francs alors que
l'on prévoyait au budget un déficit
de 29.200 francs. A la suite de la
réadaptation des salaires interve-
nue en cours d'année, il a été pos-
sible de boucler les comptes dans
le cadre de la subvention de l'Etat
grâce à une' légère augmentation
du prix de la pension dès septembre.

L'année 1963 verra la rénovation
de la salle de Jeux qui porte au-
jourd'hui les marques de douze ans
d'animation. Cette salle est bien
équipée et très appréciée par les
Jeunes. Elle permet des distractions
de toutes . natures, tels. le, ping-
pong, le billard, baby-foot, Jeu*
d'échecs, télévision, radio et tourne-
disques, entre autres. Elle a vu en-
core l'installation en 1962 d'un dis-
tributeur automatique à cigarettes.

W LA CHAUX - DE - FONDS tf

PAYS NEUCHATELOIS

Grande fête
(ab) — C'est dans une formidable

ambiance qu'a commencé ce week-end
«pour la paroisse», puisque chacun a pu
voir défiler, samedi matin, l'équipe de
la propagande ; et... on a beaucoup ri,
autant au Locle, au Prévoux qu'à La
Chaux-du-Milieu. Cette propagande a
bien porté ses fruits puisque nombreux
furent les amateurs au marché aux
puces. C'était la toute première fois
qu'on faisait ça a La Chaux, et c'était
beaucoup risquer peut-être pour un vil-
lage de 400 habitants. Pourtant, tout
est parti ou presque et le caissier gé-
néral n'avait plus qu'à trier tout cet
argent sonnant et à faire des piles ! A
force de faire des piles, il est arrivé à
plus de 3200 fr . On a vu «tout de
sorte» à ce marché aux puces, depuis
les faibles pour les choses antiques aux
enragés des souliers à dix sous I Et puis,
en fin de journée, on a rassemblé ce
qui n'était pas «viable», et on les a
portés à la décharge. Ça... c'est du vrai
marché aux puces 1

Dimanche matin , les organisateurs de
la fête champêtre, après avoir consulté
avec un brin de regrets, ce vieux ciel
qui boudait , ont tout mis en œuvre pour
que ce dimanche soit gai et... propice I
On a entouré le collège de jeux, de
tables, d'un podium. Puis ce fut l'heure
du culte où la fanfare avait décidé d'y
participer et d'y prêter son concours. On
enchaîna avec le concert apéritif en
attendant un des moments les plus
sympathiques de cette journée, le pique-
nique en commun. Les trois cuisiniers
derrière leurs chaudières servirent une
bonne soupe ainsi que des saucisses bien
chaudes. On mangea sous des airs d'ac-
cordéons. Pendant ce temps, les Jeux se

mirent à attirer tout le monde petit à
petit. Le coup d'envoi était donné, les
sommeliers couraient d'un coin à l'au-
tre, les Jeux marchaient au maximum,
les gamins n'avaient jamais assez d'ar-
gent et venaient à tout moment... au ra-
vitaillement - La fanfare interpréta plu-
sieurs morceaux de circonstance. Et
voilà , on resta dans cette formidable
ambiance jusqu 'à 18 heures, lorsque tout
à coup, comme si le sursis était à son
échéance, le ciel qui était resté bien
sage jusqu'alors, s'abattit rageusement
sur la place. Mais c'était trop tard,
la journée était quand même finie, la
réussite était complète. Dans les corri-
dors on voyait M. le pasteur qui sou-
riait, de son air doublement satisfait, les
chefs d'organisation de ces deux jour -
nées qui se regardaient en disant «ouf»,
les clowns qui ne pouvaient plus par-
ler, et toujours le caissier général qui
refaisait ses comptes ! Merci la popu-
lation du coin, merci tous les gens du
dehors, avec des journée s comme ça, on
n'a plus peur de se construire une belle
église.

LA CHAUX-DU-MILIEU

Dimanche dernier , lors de la remise
du Prix littéraire du terroir romand,
l'écrivain valaisan Maurice Métrai ,
collaborateur de «L'Impartial» , a été
particulièrement remarqué par le Jury
pour son œuvre «L'Appel des Bûche-
rons». Nos félicitations.

Un collaborateur
à l'honneur

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

La température de l eau y était de
18 degrés hier à 17 heures.

Piscine des Mélèzes



Réception des tireurs
LES BRENETS

.. Le temps lamentable de dimanche soir
obligea M. Raymond Béguin, qui pré-
sidait le comité de réception, de modi-
fier l'ordre de la manifestation.

Celle-ci débuta directement à l'Hôtel
de la Couronne. Le fanion de la So-
ciété de tir, porté fièrement par M. R.
Fragnière qui accompagnait le prési-
dent de la société, M. W. Eisenring,
était orné des 2 couronnes obtenues au
Tir fédéral. La Fanfare joua une mar-
che. M. R. Béguin, présidant le comité,
adressa ses félicitations à la société.
La Fanfare joua une deuxième mar-
che pendant que s'installaient les offi-
ciels et les représentants des sociétés
locales.

La parole fut donnée ensuite à M.
Jean Guinand, président de commune.
B félicita chaleureusement les tireurs
et rappela la modernisation du stand
de tir, rendue possible, par un vote
récent du Conseil général.

Ensuite M. W. Eisenring remercia le
Comité, le président de commune et
les sociétés locales.

Pour le tir, la distribution se fit
sensiblement plus tard que lors d'au-
tres compétitions.

Puis le président proclama le palma-
rès. La couronne frange-or — difficile
à obtenir — fait honneur au village
et aux tireurs : 5e catégorie, avec 468
sections, obtient le 67e rang, avec une
moyenne de 36,765 ! La Société des
Brenets est la seule du canton à ob-
tenir la couronne frange-or en 5e ca-
tégorie. Sur 8 résultats comptants, il
y a 7 couronnés. A la Section « Pisto-
let », les choses n'ont pas marché com-
me on pouvait l'espérer : Ille sur 122,
en 2e catégorie, avec couronne simple.
Une superbe charme viendra récompen-
ser les résultats magnifiques obtenus
au fusil.

Le président remercia les autorités
et le Conseil général d'avoir voté les
crédits nécessaires à la modernisation
du stand.

M. G. Bourdin, Junior , a participé
à un tir & l'arbalète où il a obtenu
une couronne.

M. Eug. Bernard, président d'hon-
neur, dit son plaisir d'être allé à Zu-
rich et constata que le tir est sujet
à des fluctuations et à des résultats
inattendus.

Il tint à féliciter la Commune pour
sa compréhension et sa clairvoyance
dans la réfection du stand. Il souhaita
enfin que le concours de groupes soit
favorable à notre société l'an prochain.

Voici enfin les résultats techniques
dont le Comité du Tir a eu connais-
sance :

CIBLE SECTION 300 METRES
Moyenne 36.765. Rang 67. Couronne de

laurier avec feuilles or. Meilleurs ré-
sultats individuels. Distinction dès 35

E 
oints : 38 pts : Eisenring Willy ; 37 :
>roz René, Sandoz Bernard ; 36 : Fel-

laz Louis, Python Gilbert , Sandoz
Marc ; 35 : Fragnière Roger.

Maîtrise A. 300 m. Dès 500 pts :
511 pts : Renaud Samuel.

Maîtrise B. (fusil d'assaut) . Dès
250 pts. 267 pts : Fellaz Louis.

Cible Art. Distinction dès 415 pts.
444 pts : Renaud Samuel ; 439 : Mon-
net Gaston.

Cible Militaire. Distinction pour 10
touchés. 12 touchés, 48 pts : Python
Gilbert ; 12, 48 : Sandoz Marc ; 10, 46 :
Sandoz Bernard.

Cible Zurich. Distinction dès 52 pts,
52 pts : Sandoz Marc et Bernard Sa-
muel. *Cible Campagne. Distinction dès 34
pts. 38 pts : Python Gilbert.

CIBLE SECTION 60 METRES
Moyenne 89.780. Rang 111. Couronne

de laurier simple. Meilleurs résultats
individuels. Distinction dès 91 points :
96 pts : Fellaz Louis ; 93 : Sandoz Marc.
Maîtrise A. Petite dès 480 pts. 488 :
Fellaz Louis. — Cible Equipe. Dès 90
pts. 92 pts : Fellaz Louis ; 91 : Monnet
Gaston. — Cible Art. Dès 450 pts.
463 pts : Fellaz Louis. — Cible Zurich.
(Match). Dès 50 pts. 54 pts : Eisen-
ring François. — Cible Campagne. Dès
00 pts. 90 pts : Eisenring Willy.

Résultats de section 300 m. — 50 m.
300 m. Les Brenets, 36.765 (or) ; Les
Armes-Réunies (Chx-de-Fds) . 35.831
(argent) ; La Défense, 35.605 (argent) ;
Les Carabiniers du Stand 35278 (ar-
gent) ; Cerneux-Péquignot, 33.160 (sim-
ple). — 50 m. Les Brenets, 89.780 (sim-
ple) ; Les Armes-Réunies (Chx-de-
Fds) , 92.010 (argent) ; Cerneux-Péqui-
gnot, 95UJ97 (or) ; Pistolet-Revolver,
90.943 (simple) .

Les communes de Boudry, Cortaillod,
Colombier, Auvernier et Bôle ont étudié
les répercussions d'une éventuelle ex-
tension de la place d'aviation de la
plaine d'Areuse.

Malgré toute la sympathie que les
cinq communes éprouvent pour le club
neuchâtelois d'aviation et Transair SA.,
elles ne cachent pas le désagrément que
ces deux sociétés leur font supporter.

Le passage des avions occasionne en
effet un bruit qui s'intensifie d'année en
année, à mesure que le nombre des vols
augmente et que la puissance des mo-
teurs s'accroit. La population des com-
munes avoisinantes en est fortement
incommodée. Le bruit ne cesse même
pas le samedi et le dimanche, les mem-
bres du club d'aviation profitant de leurs
jours de congé pour multiplier leurs
exercices. La population ne peut plus
jouir de la tranquillité et du silence des
jours de repos.

Les communes limitrophes de l'aéro-
drome sont essentiellement résidentiel-
les. Elles se sont développées ces der-
nières années par la construction de
nombreuses maisons d'habitation. Elles
ont peu d'industrie. Leurs habitants as-
pirent à vivre dans la tranquillité.

Il n'est pas admissible qu'un popula-
tion de plus de 10.000 habitants, pour ne
compter que celle des cinq commîmes
avoisinantes, soit continuellement trou-
blée pour le simple agrément de quel-
ques sportifs amateurs d'aéronautique
et qu'une entreprise commerciale d'im-
portance moyenne qui au surplus n'oc-
cupe pas une position clé dans la vie
économique du pays. Les intérêts d'une
population importante doivent tout de
même prévaloir et être pris en considé-
ration.

Les communes viticoles
de l'ouest contre

l'aérodrome
de la plaine d'Areuse

TRAMELAN

Cinquante ans de scoutisme: le camp jurassien
(hl) — Samedi et dimanche a eu lieu

le Camp jurassien des scouts, qui mar-
quait le cinquantième anniversaire de
l'Association. L'organisation qui fut par-
faite en avait été assurée par M. Henri
Voumard, chef local. Ce camp a réuni
un peu plus d'un millier de jeunes gens,
qui avaient établi leur quartier au lieu-
dit les Prés-Limenand. Nous en avons
publié, lundi, une photographie.

Le samedi soir, un feu (Je camp réunit
les participants, tandis que dimanche
après-midi se déroula la cérémonie offi-
cielle. M. Virgile Moine, conseiller d'E-
tat, s'est adressé aux scouts, louveteaux,
éclaireurs et routiers. Prirent également
la parole M. Charles. Landry, président
de l'Association jurassienne, M. Willy
Jeanneret , maire, et M. Hugues de
Rham, chef du scoutisme suisse.

De nombreuses personnalités avaient
tenu à prendre part à cette manifesta-
tion qui s'est déroulée dans l'ambiance
scoute habituelle.

La cérémonie a failli être troublée par
une expédition de membres du groupe
«Bélier», jeunes gens descendus de La
Courtine, et environs, pour chahuter le
conseiller d'Etat Moine. Un changement
de programme ne leur a pas permis de
mettre leur projet à exécution.

Nous avons publié hier, à ce propos,
le communiqué de l'Union des Patriotes
jurassiens et du groupe en question. On
déplore vivement, dans la popuip^ion, de
tels agissements, et l'on estime que le
fait d'organiser semblable expédition est
tout simplement une provocation. Les
gens de la région laissent leurs voisins
francs-montagnards en paix. Ceux-ci
n'ont qu'à en faire de même.

Résultats des concours
1. Patrouille du Bison, troupe Le Roc,

Bienne, 297 points ; 2. Kibitz, Orion,
Bienne, 296 ; 3. Bider, Orion, Bienne,
294 ; 4. Renard , Alpha, Bienne, 293 ;
5. Chamois, Plerre-Pertuis, Tavannes.

Concours d'astuces : 1. Chamois, Pier-
re-Pertuis, Tavannes ; 2. Hibou, Perce-
val, Moutier ; 2. ex-aequo, Hecht, Orion
Bienne.

Concours de sizaines louveteaux :1.
Tavannes, Pierre-Pertuis, Jaune, 75 pt.;
2. Bienne, Orion, Kotik Nag, 74 ; 3.
Bienne, Alpha, Saint-François, Gris.

Un communiqué de
l'UPJ

ATS — La section le Tramelan de
l'cUnion des patriotes î^-.vassiens» publie
un communiqué dans lequel elle s'élève

contre la démonstration faite par le
groupe «Bélier», du Jura-Nord, organi-
sation de jeunesse du «Rassemblement
jurassien».

Le communiqué met en garde «les po-
pulations séparatistes des Franches-
Montagnes, de la Courtine ou d'ail-
leurs». H anonce que «sl de telles pro-
vocations devaient se reproduire, cela
n'aura pour effet que de provoquer des
actes de représailles dont il faudrait
déplorer les résultats».

La section de Tramelan de l'UPJ in-
vite les séparatistes à respecter les opi-
nions des membres de l'UPJ et «à cesser
leurs activités infectes».

Le Service sanitaire cantonal publie
dans son rapport annuel une statisti-
que sur la population du canton de
Neuchâtel en décembre 1962. Celle-ci
s'élevait à 154 333 habitants, soit una
augmentation de 3958 par rapport à
décembre 1961.

Les district les plus populeux sont
ceux de Neuchâtel (44 847 habitants) et
de La Chaux-de-Fonds (42 184). Quant
aux cités les plus peuplées, ce sont
La Chaux-de-Fonds (40 951 habitants) ,
Neuchâtel (34 858 habitants) , Le Locle
(14 314 habitants) , Peseux (5520 habi-
tants) et Fleurier (4015 habitants).

La population du cantonAU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-RUZ
(d) — Présidé par M. G. Beuret, as-

sisté de M. J. Sala, fonctionnant comme
greffier , le Tribunal de police du Val-
de-Ruz a siégé mardi à Cernier, Hôtel
de Ville.

Perte de maîtrise
Le 38 juin 1963, vers 10 h. 45, V. L.

1939, chauffeur, à La Chaux-de-Fonds
circulait avec son camion vide sur la
route de la Vue des Alpes, descendant
de La Chaux-de-Fonds. Arrivé au vi-
rage à droite, en-dessous du viaduc de
la ligne des CFF à la sortie Ouest du
village des Hauts-Geneveys, il dérapa
sur la chaussée mouillée et perdit la
maîtrise de son véhicule. Après avoir
fait tm tonneau, sur la chaussée, il sor-
tit de la route a droite, se renversa sur
les rails et se coucha sur le flanc gau-
che. Peu après le train montant dut
stopper pour permettre le déblaiement
de la voie, occasionnant un retard de
15 minutes. Il est reproché au conduc-
teur de ne pas avoir adapté la vitesse
de son véhicule, 65 km-h., aux cir-
constances de la route et d'avoir circulé
avec des pneus lisses. Ce dernier chef
de contravention est contesté par le
prévenu qui reconnaît que ses pneus
étaient usés, mais pas lisses.

Le Trib xi retient la perte de maî-
trise, la v_ _sse exagérée vu l'état de la
chaussée et infraction à la loi sur la
police des Chemins de fer.

H condamne V. L. dont les antécé-
dants sont bons, (son casier judiciaire
est vierge) à une amende de Fr. 80.— et
aux frais arrêtés Fr. 25,75.

COMMENT A-T-IL CIRCULE ?
Le rapport de gendarmerie reproche

à F. M. ressortissant italien, né en 1940,
maçon à Cernier, d'avoir circulé avec un
scooter le 15 juin dans l'une des rues
du village de Cernier, sans permis, sans
plaque et sans assurance.

Il comparaît et conteste la contraven-
tion, précisant que le vendredi 15 juin, il
avait acheté ce scooter et que le same-
di après-midi, il l'avait uniquement net-
toyé, sans circuler avec.

La séance est renvoyée pour preuves.

Une barrière démolie
Alors qu'il rentrait a son domicile

dans la nuit du 12 au 13 juillet, un au-
tomobiliste de La Chaux-de-Fonds. A.

M. 1905, horloger, a perdu la maîtrise
de son véhicule, en circulant sur la
route de la Vue des Alpes. A la sortie
nord du village de Boudevilliers, 11 sor-
tit de la chaussée à droite et se jeta
contre une barrière en fer qu'il arracha
sur une vingtaine de mètres, pliant plu-
sieurs pieux en fer également, d'où dé-
gâts estimés à environ Fr. 300 —. H est
reproché à l'automobiliste, de ne pas s'ê-
tre annoncé.

Le prévenu a écrit au Juge qu'il re-
connaissait les faits.

Comme il ne se présente pas, 11 est
condamné, par défaut, à une amende
de Fr. 80.— et aux frais par Fr. 37.—
nécessités par une laborieuse enquête.

Après un accrochage
Le 17 Juillet 1963 à 10 h. 15, trois

automobilistes se suivant arrivèrent au
col de la Vue des Alpes, venant en di-
rection des Hauts-Geneveys. Au mo-
ment de la descente sur La Chaux-de-
Fonds celui en troisième position H. M.
1926, chauffeur, à La Chaux-de-Fonds
voulut opérer la manoeuvre de dépas-
sement des deux véhicules. Mal lui en
pris, car au moment où il arrivait à la
hauteur du véhicule en première posi-
tion, au volant duquel se trouvait J. L.,
1911, commerçant à Neuchâtel, celui-ci
bifurqua à gauche, pour s'engager sur
la route conduisant à Tête de Ran. La
collision fut inévitable. Il n'y eut pas
d'accident de personnes, mais des dé-
gâts aux deux voitures. Celle qui rou-
lait en deuxième position, continua son
chemin, sans rien apercevoir de la col-
lision. ,
I* Juge a annoncé vouloir déposer

son Jugement dans la huitaine.

Dépassements dangereux
J. F., 1921, missionnaire, à La Chaux-

de-Fonds et M. S. hôtelier, également
à La Chaux-de-Fonds comparaissent
pour infraction à la L.C.R-

Le 23 mal 1963. à 17 h. 30, alors qu'ils
roulaient tous deux sur la route de la
Vue des Alpes, en direction de La
Chaux-de-Fonds M. S. voulut dépasser
J. F. lequel avait également amorcé le
dépassement de la voiture qui le de-
vançait. Un léger accrochage eut lieu.

Le plaidoiries et le jugement inter-
viendront mardi prochain.

LA VIE JURASSIENNE

une garçonnet tombe
d'une fenêtre

(ac) - Hier (mardi), à 15 h. 15, nn
garçonnet de 3 ans est tombé de la
fenêtre du premier étage, d'une hau-
teur de trois mètres, de l'immeuble
Quai du Bas 102. U s'agit du petit
Bernhard Klaus, fils de M. Frédy
Klaus, mécanicien sur autos, domicilié
à Orpond. Le pauvre bambin a subi
une commotion cérébrale : on craint
aussi une fracture du crâne. Le petit
blessé a été hospitalisé à Wildermeth.

Deux Biennois à l'honneur
au Tir fédéral à Zurich

(ac) — M. Gottfried Brechbuhl a
remporté la palme chez les vétérans,
qui lui a valu une armoire frigorifique.
M. Peter Sahli est sorti premier, à la
cible Albisguetli. Il a ainsi gagné une
auto VW 1200. Nos félicitations.

Mort subite
(ac) — M. Georges-André Rickli

monteur DAT, âgé de 55 ans, marié.
habitant au chemin du Parc 5, qui se
trouvait à la place d'Aarberg, a été
terrassé par une crise cardiaque.

L'infortuné a été tout de suite con-
duit à l'hôpital de Beaumont, au
moyen de l'ambulance municipale.
Hélas, le médecin ne put que consta-
ter le décès.

Enfant du Locle, ancien élève du
technicien, M. Rickli comptait de
nombreux amis dans la ville de l'A-
venir où il s'était installé, après
avoir travaillé plusieurs années au
poste émetteur de Sottens.

Nos sincères condoléances.

BIENNE

Examens de gymnastique
(fx) — Les examens obligatoires de

gymnastique de fin de scolarité vien-
nent d'avoir lieu à Bellelay sous la
direction de M. René Lutz, instituteur
à Tavannes. Une vingtaine de garçons
y ont pris part, venant du Fuet , du
Petit-Val et de La Courtine. D'excel-
lentes performances ont été enregistrées
résultats démontrant que d'année en
année la formation physique de nos
jeunes est meilleure.

BELLELAY

Neuchâtel de bas en haut

Biles portent des noms de cheoa-
lfer» de chansons de geste : Clé-
ment Bayar, Vinot Deguinguant,
Darracq (ie terrible) Talbot , La Bui-
re (le traître), Delauney-Belleoille,
Turicum (l'intrépide;). Elles pour-
raient aussi inspirer des romans
policiers : Nag 28-30, HoJIs Royce
Silosr Ghost, Le Zèbre, Amilcai,
Lorrains Diotrich, Salmson et Daim-
ler.

Toutes sont prêtes pour le Rallye
international des vétérans qui aura
lieu oendredi, samedi et dimanche
à Neuchâtel. Vendredi ce sera l'ex-
pertise). Car il ne s'agit pas de met-
tre le moteur en marche pour quel-
ques tours ; ies ooitures doioent être
en état de marche et les freins et
la direction seront contrôlés par le
Seroice cantonal des automobiles.
Samedi aura lieu I'épreuoe d'endu-
rance, le, tour du lac de Neuchâtel,
aoec les arrêts pour souffler à
Grandson - où une oisite du Musée
de l'automobile est naturellement
préeue — à Yoerdon et Estavayer.
Dimanche enfin une épreuDS ds
gymkhana mettra en oaleur à l'in-
tention du public les possibilités de
ces gros insectej s qui sont les an-
cêtres de nos ooitures.

Les propriétaires de ces Défe-
rons sont des collectionneurs de
goût doublés de bricoleurs ingénieux.
II n'est pas question en cas de

panne de faire changer Ja pièce au j!
garage du coin ; Je plus saunent Je £
collectionneur doit refaire la pièce Jj
lui-même. Et l'on raconte que lors ^d'un concours international un con- ^current traoailla toute la nuit aoec J0
le forgeron du oillage pour modeler 6
une nouoells pièce. Le souci de tous f
lea conducteurs, ce sont les montées jf
de Boudry et de Cheyres ; comment f
ae comportera *la populaire * De £
Dion Bouton dont les caractérisa- g
ques sont : moteur un cylindre, 4
phaéton deux places, transmission <
par cardan et boîte à oitesses ac- ;':
couplée au pont ? Bien sûr les dé- %
panneuses sont commandées.

Le Rallye international des oété- 4
rans s'annonce comme une mani- 4
festation très neuchâteloise. Dans Je j_
comité d'organisation il y a l'ADEN ^de M. Alex Billeteir et le capitaine f
Bleuler de la police, M. Wenger du f
Service des automobiles et M. Gaii- 4
le du parti radical. Au sujet du 

^dernier nommé, signalons qu 'il a ^déjà organisé la course des boîtes ?
à savon de dimanche dernier à '/
Chaumont. Un automobiliste à la '/,
page I , ^' ' *Sdn_é'df lorsque' les ooitures iêma- c £
reront pour atteindre des pointes de y
BO kilomètres à l'heure, les jeunes "vsj
s'intéresseront et les Dieux se sou- é
oiendronL é

B. F. £y

Les vétérans
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Une station d'essence
cambriolée pour la 8e fols
(g) — La station d'essence Mobil, si-

tuée au Quai Perrier, à Neuchâtel, dé-
tient sans aucun doute un fort attris-
tant record. Pour la huitième fois en
effet, des cambrioleurs se sont intro-
duits par effraction et nuitamment —
en brisant dux vitres — dans l'intérieur
et ont réussi à emporter un montant de
Fr. 1000.—.

NEUCHATEL

Grave refus de priorité
Un automobiliste neuchâtelois qui

roulait, hier vers 7 heures, à la rua
de la Gare, en direction d'Epagnier,
n'a pas accordé la priorité de droite
à un cycliste, M. André Vessaz, de-
meurant à Marin, qui se rendait à son
travail. Ce dernier fut happé par la
voiture et, atteint d'une commotion
et d'une fracture du - crâne, il a été
hospitalise.

MARIN

Début d'incendie : un brûlé
Un début d'incendie s'est déclaré

hier, à Serrières, dans un local occupé
par M. Willy Vuilleumier, représentant
fabricant de cire, qui était en tram de
préparer cette substance.

Les Premiers-Secours, aussitôt aler-
tés, purent maîtriser le sinistre qui au-
rait pu prendre de grandes proportions
si M. Vuilleumier n'avait pu éca_rter des
fûts contenant de la thérébentine. Brûlé
au troisième degré, il a été hospitali-
sé. Les dégâts matériels s'élèvent tout
de même à plusieurs milliers de francs.

SERRIÈRES

6 ATS — L'Association Jurassien- ?
^ 

ne des éclaireurs suisses, en ac- ^
^ 

cord avec le chef suisse, commu- fy
^ 

nique : 
^4 «Dans le cadre de son camp an- i

6 nuel, organisé à Tramelan les 31 ï
i août et 1er septembre, l'Associa- jf
^ 

tion Jurassienne des éclaireurs fy
^ 

suisses (AJES) fêtait le cinquan- fy
^ 

Même anniversaire de sa fonda- 
^

^ 
tion Groupant plus de 1000 gar- 

^4 çons venus de tout le Jura et de ?
^ Bienne, ce camp se déroula en ^
^ 

présence du chef suisse, Hugues ^
^ 

de Rahm, de Lausanne, et de plu- ^
^ 

sieurs invités parmi lesquels M. !*
£ Virgile Moine, directeur de l'ins- S*
4 truction publique et ancien mem- 4
? bre de l'AJES. g

^ 
« Informée 

de la 
préparation de 

^g diverses contre-manifestations, la ^
^ 

direction de l'AJES prit la déci- fy
^ 

sion d'avancer l'heure de l'acte t.
j. solennel afta d'éviter tout incident S
ï inutile mêlant des garçons à une ?
< querelle politique. 

^
^ » Toute la manifestation s'est fy
^ déroulée dans le calme. L'unité 

^
^ 

qui règne actuellement au sein de 
^

^ 
l'AJES n'a nullement été atteinte ?

^ 
et 

c'est dans l'esprit de fraternité ^
^ 

que s'est terminé le camp juras- ^
^ 

sien ». ^
•.vVKWSWKSWNOi *VVO»_««WV^

x̂\.\_vxx\».NW.\ •.VXXXVvXXW.XW,y î
Une déclaration de

\ l'Association jurassienne |

^ 
des éclaireurs suisses \

PAYS NEUCHATEL OIS . PAY S NEUCHATELOIS - PAY S NEUCHATELOIS \

Dans sa séance du 3 septembre
1963, le Conseil d'Etat a délivré : Le
certificat pédagogique à M. Roland
Stettler, d'Eggiwil (Berne) , à Brot-
Dessous ; le diplôme de technicien-
mécanicien à M. Gérard Schwab, de
et à La Chaux-de-Fonds.

Certificat pédagogique
et diplôme
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SB ESCALE
B^MpH votre
¦pp  ̂nouvelle
r— ' 1 cigarette
Paquet 1.20
Box 1.30

ESCALE, un instant de répit, un moment heureux. Tout au long de la
j ournée, vous connaîtrez ces escales heureuses si vous adoptez ESCALE
la nouvelle cigarette de luxe au goût naturel.
En paquet ou en box élégants, sa présence à elle seule est un signe de
distinction.
ESCALE, une cigarette racée, plus longue, digne de votre goût subtil
composée des meilleurs tabacs de quatre continents.
ESCALE est dotée du filtre Jetfil® qui lui conserve toute la finesse de
son arôme.
ESCALE, une cigarette que vous offr irez si vous aimez faire vraiment
plaisir.



OCOURT CONTE SON HISTOIRE

Et l'eau continue de couler au pied du village de LA MOTTE

Jusqu'à la réunion de l'Evêché de
Bâle au Canton et République de
Berne, OCOURT avait sa mairie. Elle
était sous la dépendance exclusive
du Chapitre de St Ursanne et de son
prévôt.

L'Evêque n'avait que le droit de
lance et une part des amendes dé-
passant 60 sols.

Jusqu'en 1793, LA MOTTE faisait
partie, non de la Prévôté de St Ur-
sanne, mais de la Seigneurie d'Ajoie.
Cette localité ne relevait que du
Prince de Bàle.

Après la Révolution, LA MOTTE
faisait partie de la commune de
Montvouhay, jusqu'à l'annexion de
cette dernière, en 1882, à la Com-
mune d'OCOURT. i)

Il y a 125 ans
D'après une gazette du vendredi

15 décembre 1837.
Publication des Autorités.

On prévient le public qu'il vient
d'être établi à Ocourt un poste de
gendarme, qui est aussi chargé de la
recette des péages pour les mar-
chandises qui pourraient s'importer
ou s'exporter par cette ligne de
frontière.

Les personnes se trouvant dans ce
cas peuvent donc s'adresser audit
poste pour en acquitter les droits.

Boncourt, le 8 décembre 1837.
Autorisé la présente publication.

Le préfet, CHOFFAT.
Le receveur principal des péages,

SAUNIER.

Il y a 103 ans
D'après une gazette du vendredi

15 avril 1859.
AVIS

Il est porté à la connaissance du
public, par ordre du département du
commerce et des péages à Berne, le
bureau secondaire des péages fédé-
raux d'OCOURT, qui est aussi char-
gé de la perception de l'ohmgeld du
canton de Berne, sera rapproché
vers la frontière et transféré le
15 de ce mois courant à LA MOTTE.
, Bâle, le 7 avril 1859.

Le directeur du 1er arrondissement
des péages fédéraux,
HOFFMANN-MERLAN.

• * •
Au milieu du XIXe siècle, la rec-

tification ' de la route St Ursanne-
Les Rangiers, l'amélioration de celle
d'Ocourt-Bremoncourt, la construc-
tion de la route St Ursanne-Epau-
villers-Soubey et aussi la situation

i) Histoire de St-Ursanne, Mgr Chè-
vre.

La carte dressée par G. Amweg, en
tête de son « Histoire du Jura ber-
nois », situe LA MOTTE en la Prévôté
et Seigneurie de St-Ursanne.

florissante de la région française
sous Napoléon III, favorisa l'aug-
mentation du trafic frontalier.

La première voiture de poste des-
cendît des Malettes à Bellefontaine
en 1857. En 1864, un service postal
fut établi de La Roche à Porren-
truy, par St Ursanne.

..& cette époque, les relations de
voisinage avec Bremoncourt, Glère,
St Hypolite et la région, se multi-
plièrent. C'était le beau temps de la
contrebande !

Dans plusieurs villages — nous re
disons rien de la ville — d'Ajoie et
d'ailleurs, certains frontaliers roués
firent fortune en faisant passer la
frontière à des contrebandiers rté-
que-tout, pendant qu'eux jouaient
tranquillement aux cartes avec les
gabelous. Le gros bénéfice était pour
les « chires » du village et la pri-
son pour le menu fretin.

Rien de nouveau sous le soleil 1

J. B.f.

FRANCHE S-MONTAGNES

MURIAUX
Stewardess à Swissair

(y) — Mlle Germaine Stocker, fille
de Coghuf, maltresse ménagère, vient
de réussir brillamment les examens
si difficiles d'adhésion au cours d'ins-
truction de stewardess qui commencera
prochainement à Kloten. Nos vives fé-
licitations et nos voeux à Mlle Sto-
cker.

LES ROUGES-TERRES
Deux vesses de loup

de taille
(y) Un écolier a trouvé dans une

pâture, à une cinquantaine de mè-
tres de l'école, deux vesses de loup
géantes pesant l'une 2,8 kg. et l'autre
1,2 kg. Cette croissance exceptionnelle
a été favorisée par l'année pluvieuse.

LE NOIRMONT
Vers une Importante

assemblée de paroisse
(fx) — Les paroissiens sont convo-

qués en assemblée vendredi 6 septem-
bre prochain. L'ordre du jour a entiè-
rement trait à la construction de la
nouvelle église. En effet, à cette occa-
sion, commission de construction et
commission de financement présente-
ront chacune plans, maquette et devis
approximatif du projet de nouvelle
église.

Après la décision de principe de cons-
truction d'un nouveau sanctuaire et la
désignation de l'architecte, la commis-
sion de construction avait à revoir et
étudier certains points du projet, nor

tamment le nombre de places. C'est
donc lui avant-projet définitif que lea
paroissiens auront à adopter. Décision
qui sera certainement dictée par le
montant du devis qui s'élève actuelle-
ment à près de 2 millions de francs.
Or, si le tiers de cette somme est pré-
sentement trouvé, le solde constitue
encore une lourde charge. C'est la rai-
son pour laquelle d'ailleurs le lance-
ment d'une souscription sera également
proposé aux paroissiens.

Nul doute que l'importance de cette
assemblée n'échappera à personne,
d'autant plus qu'il importe que la
construction de la nouvelle église puis-
se commencer prochainement, tout
retard n'entraînant qu'un renchérisse-
ment du coût de construction.

LES POMMERATS
COURSE SCOLAIRE

(tg) — Les écoliers se sont rendusi
récemment aux Gorges de l'Areuse, qu'ils
ont parcourues à pied. Us ont été en-
chantés par la beauté pittoresque de
ces sites impressionnants et ils ont
complété leur journée par la visite du
musée Schwab à Bienne.

ADIEUX A M. LE CURÉ
(tg) — Une foule nombreuse — dans

laquelle on reconnaissait plusieurs res-
sortissants établis ailleurs —a pris con-
gé de M. l'abbé Rais, curé de la paroisse
pendant 20 ans. Plusieurs orateurs ont
souligné les mérites de ce bon pasteur
qui, en plus des devoirs de sa charge, a
su dispenser le bien de manière très
généreuse. La Fanfare et le Chœur
d'hommes ont rehaussé la manifestation
de leurs excellentes productions.

LA JUSTICE DE BERNE
il y a 100 ans

Publication parue dans la Feuille
officielle du Jura du 9 décembre
1859. ETAT des personnes qui ont
été condamnées criminellement du-
rant la 3e session des assises du cin-
quième ressort (Jura) en 1859.

1. Jean - Baptiste BUat , volturler,
âgé de 58 ans, et

2. Humbert George, bûcheron,
âgé de 54 ans, les deux demeurant
aux Emibois, commune de Murlaux,
pour vol, Jean-Baptiste Bilat à six
mois de réclusion et neuf mols de
bannissement hors du canton de
Berne, et Humbert George à trois
mois de réclusion et un an de ban-
nissement hors du canton de Berne.

3. Jean Blaser, âgé de 31 ans, fils
de Jean , originaire de Langnau, bou-
langer et journalier , pour vol, à cinq
ans de travaux forcés.

4. Jean Ulrich Kuhni, âgé de 22
ans, fils de JeSh et d'Anne née
Thierstein , ouvrier bûcheron, de
Langnau, sans domicile fixe, et

5. Ulrich Sommer, âgé de 27 ans,
fils de feu Gaspard et de Vérène
née Kupferschmid, ouvrier bûcheron,
originaire de Sumiswald, sans domi-
cile fixe, les deux pour vol et tenta-
tive d'évasion, Jean Ulrich Kuhni à
quinze ans de travaux forcés, et Ul-
rich Sommer à cinq ans de la même
peine.

6. Salomé Burkhardt née Niffeler ,
femme de Christian, âgée de 38 ans,
de Sumiswald, journalière et,

7. Gaspard Friedli, âge de 40 ans,
cordonnier, de Iuchten, ayant les
deux demeuré en dernier lieu à
Court , pour complicité de vols, cha-
cun à neuf ans de travaux forcés.

8. Christian Ulmi , âgé de 27 ans
fils de Christian et de Barbara née
Muller , ouvrier bûcheron , d'Albligen ,
actuellement en fuite , pour vol , à
cinq ans de réclusion.

9. Henri Roth, âgé de 21 ans, de
Zâzwyl (Argovie), sans état ni do-
micile fixe, pour vol, à deux ans de
réclusion.

10. Anna Moeschberg, fille de
Christian et de Catherine née Sur-
ber, de Hasle, près Berthoud, âgée de
30 ans, non mariée, demeurant à !a
ferme de Bellevie, commune de Cour-
rendlin, pour infanticide, à cinq ans
de travaux forcés.

11. Théophile Haueter , âgé de 21
ans, de Langnau, sans état ni do-
micile fixe, pour vol, à cinq ans de
travaux forcés.

12. Jean Buhler, de Sigriswyl, âgé
de 22 ans, revendeur, demeurant à
Villeret, pour complicité de vol, à
quinze mois de réclusion.

Pour état conforme aux protocoles
d'audience de la cour d'assises du 5e
ressort, l'atteste :

Le greffier de la cour : TSCHANN.
m * •

Trois choses à signaler après lec-
ture de cet état :

a)La Justice de Berne n'était pas
douce en ces temps là ; pas de sursis
et des travaux forcés souvent. Et
pourtant, d'après les professions, on
peut en déduire qu'il s'agissait de
vols de peu d'importance. La Justice
est plus « coulante s de nos jours.
Souvent le sursis pour des vols de di-
zaines de milliers de francs.

b) La punition de demoiselle
Moeschberg pour infanticide est par
contre, relativement légère en com-
paraison.

c) De 12 condamnés par la Cour
du JURA, deux seuls noms sont du
pays. U faut croire que ce n'était pas
la crème de l'ancien canton qui ve-
nait chercher fortune chez nous !

J. B. f.

(by) — Les opérations de recrute-
ment pour les conscrits des Franchee-
Montagnes se sont déroulées à Saigne-
légier sous le commandement du Lieu-
tenant-colonel Althaus.

45 Jeunes gens dont 5 furent dis-
pensés .subirent l'examen de gymnasti-
que .Neuf d'entre-eux — dont nous
avons déjà relevé les noms — obtin-
rent la mention.

39 jeunes gens — 3 furent dispensés
— des communes des Breuleux, Le
Noirmont et Les Bois ont affronté éga-
lement ces épreuves.
Alors que jeudi le taux d'aptitude
était de 82 %, il ne fut vendredi que
de 76,7%.

Les futures recrues suivantes obtin-
rent la mention :

Baume Marcel, Les Breuleux ; Bau-
mann Philippe, Berger Benoit, Boillat
Pierre, Bilat Paul-Henri, Les Bois ;
Cattin Pierre, Le Noirmont ; Claude
Michel, Les Breuleux ; Chételat Denis,
Les Bois ; Gigon Edgar, Gogniat Jean-
Pierre, Huguet Georges, Messer Roland,
Le Noirmont ; Parate Pierre, Les Breu-
leux ; Paratte Francis, Le Noirmont ;
Poupon Fernand, Steetler Albrech, Les
Breuleux ; Willemin François, Les Bods.

Nous félicitons ces jeunes conscrits
qu ont fourni un effort méritoire.

LES CONSCRITS FRANCS-
MONTAGNARDS SONT EN FORME

L A VIE FU R AS SIEN N Tff if il M VIE J U R ASS IE NN E « LA VIE JURASSIENNE

D'une aff aire  à Vautre
(jn) — Qui ne connaît le PU Ro-

main Berberat ? Depuis l'affaire qui
port e son nom, il n'est plus un Ju-
rassien qui ne le sache. Or, Soubey
vient de le recevoir d'étrange fa -
çon.

C'est en e f f e t  dans le charmant
village des bords du Doubs que M.
Romain Berberat, dont la famille
habite Saignelégier, et Mademoi-
selle Ariette Stocker, fil le du pein-
tre Coghuf à Muriaux, se sont don-
né le sacrement de mariage. Des
parents, amis et une belle phalan-
ge d'artistes entouraient les jeunes
époux, notamment les auteurs de
la rénovation de la petite église de
Soubey dont chacun a pu admirer
la valeur incontestable sur le p lan
de l'art sacré. Des musiciens de
l'Orchestre de chambre de Bâle re-
haussèrent la cérémonie par leurs
exécutions. Et naturellement, les
mâts portant couleurs jurassiennes
jalonnaient la route du jeune foyer
Romain Berberat.

SOUBEY

Gros trafic routier
(ad) — La Foire de Chaindon a

provoqué une circulation routière
extraordinaire au cours de la jour-
née de lundi. Les bennes à bestiaux
ont remplacé les longues colonnes de
chevaux ,de juments sultées, d'atte-
lages hippomobiles de jadis.

La gare de Tavannes a expédié 168
têtes, soit 152 chevaux et poulains
et 16 bêtes à cornes, répartis dans
36 wagons,. Ces expéditions ont né-
cessité 2 trains spéciaux. Les trains
ordinaires n'ont eu que quelques mi-
nutes de retard.

Phénomène nouveau et qui montre
révolution du marché des chevaux :
plusieurs poulains ont été achetés
au poids. Ils sont destinés à la bou-
cherie.

TAVANNES

Magnif ique tenue
des tireurs

La Société de Tir € Concours » de
Corgémont, a pris part à la Fête fé-
dérale de Tir à Zurich.

La délégation comptait 21 membres,
tous décidés à récolter un maximum de
points.. Les résultats furent un succès,
la moyenne de la section étant de
36,598 points.

En 2e catégorie, 14 résultats étaient
imposés et ce sont 14 couronnes de
section qui ont permis d'accéder au lau-
rier à franges or.

Voici les tireurs couronnés en sec-
tion :

1. Ernest Zulllger, 40 points (maxi-
mum) ; 2. Adolphe Tschopp, 38 ; 3.
Aurèle Huguelet, 37 ; 4. Maurice Mo-
jon , 37 ; 5. Clarence Paroz, 37 ; 6.
Max Nobs, 36 ; 7. Raoul Paroz, 36 ; 8.
Robert Widmer, 36 ; 9. Kurt Zaugg,
36 ; 10. Georges Scherz, 35 ; 11. Jean-
Pierre LUthy 35 ; 12. Kurt Zuber,1 35 ;
13. Hermann von Weissenfluh, 35 ; 14.
Walter Dornbierer , 35.

Les tireurs suivants ont réalisé des
couronnes individuelles :

Ernest Zulliger, 5 ; Adolphe Tschopp,
4 ; Aurèle Huguelet 3 ; Maurice Mo-
jon , 3 ; Clarence Paroz, 3 ; Robert
Widmer, 3 ; Raoul Paroz, 2 ; Kurt
Zaugg, 2 ; Kurt Zuber, 2 ; Herm. von
Weissenfluh, 2 ; Willy Châtelain, 2 ;
Max Nobs, 1 ; Georges Scherz, 1 i
Jean-P. Dubois, 1 ; Jeap-P. LUthy, 1 ;
Albert Dufour, 1 ; Walter Dornbierer,
1.

Quatre tireurs ont subi les épreuves
pour l'obtention de la maîtrise :

Aurèle Huguelet, 507 pts, (Maîtrise
fédérale au mousqueton) ; Adolphe

Tschopp, 253 (Maîtrise fédérale au fu-
sil d'assaut) ; Clarence Paroz, 482
(Petite maîtrise fédérale) ; Robert
Widmer, 484 (Petite maîtrise fédérale).

En résumé, le palmarès est le sui-
vant :

37 couronnes individuelles, 2 Maî-
trises fédérales. 2 Petites maîtrises fé-
dérales.

Dimanche dernier, lors de la récep-
tion, M. Fritz Ltechti, président du
Cartel des Sociétés locales, leur adres-
sa de vives félicitations. La réception
de nos tireurs eut lieu aux accents de
la Fanfare et se termina autour du
verre de l'amitié.

CORGÉMONT

AVEC LES AINES
(gé) — La traditionnelle course « des

vieux » s'est déroulée par un temps clé-
ment. Plus de trente automobilistes bé-
névoles emmenèrent quelque cent per-
sonnes à travers monts et vaux . A
voir- les visages rayonnants au départ ,
on sentait bien que chacun se réjouis-
sait d'avance de cette journée.

Le dîner fut servi à Cudrefin et les
traditionnels « quatre heures » à Chas-
serai sur le chemin du retour.

Les heures passaient malheureuse-
ment trop vite aux yeux de tous et ce
fut le retour au village où les aînées
furent reçus par les autorités, sans ou-
blier la note musicale donnée par la
toujours dévouée fanfare municipale.

NOCES D'OR
(gé) — Août 1963 vit se dérouler 2

anniversaires de mariage dans le vil-
lage. En effet, Mme et M. Jules Favre,
puis Mme et M. Ed. Boss ont fêté leurs
50 ans de mariage entourés de leurs
familles et amis.

A ces occasions, le Conseil munici-
pal représenté par M. le Maire F.
Waelschli et M. Ch. Buhler, conseiller,
apportèrent les voeux des autorités aux
heureux jubilaires, voeux auxquels
nous Joignons les nôtres.

LES UNS PARTENT.»
LES AUTRES ARRIVENT

(gé) — Afin de remercier ses mem-
bres et les dames et demoiselles qui
oeuvrèrent à la belle réussite du der-
nier Festival de chant qui eut lieu &
Villeret, la société « Avenir » organise
une magnifique sortie amicale le sa-
medi 7 septembre .

Le but, un secret ? Mais ce que noua
savons par contre, c'est que cette sor-
tie a un but, la gastronomie. N'en di-
sons pas plus, mais souhaitons à tous
lee participants une joyeuse Journée
dans une franche camaraderie, sans
oublier de leur dire « bon appétit ».

Si nos chanteurs s'en vont (un seul
Jour heureusement) le village accueil-
lera ces prochains jours d'autres Ju-
rassiens. H s'agit en effet de nos gris-
vert en l'occurence une compagnie du
Bat. 22 rég. 9 de la classe élite qui
prendra ses quartiers à l'occasion da
son cours de répétition.

Jubilé 1933-1963
(gé) — Chaque quartier du village

fête ou a fêté dernièrement un ou
plusieurs anniversaires importants.

H en est un toutefois que nous nous
plaisons à relever.

En effet, il y a 30 ans que Mme
B. Fichter reprenait la direction de la
Maison Blancpain et sous la raison
sociale de Rayville S. A., manufactura
d'horlogerie, devait mettre toute sa
compétence à donner à cette entrepri-
se un essort et une réputation qui
dépasse nos frontières.

Malgré les nombreuses tâches qui
l'absorbent, Mme B. Fichter n'gn publie
pas moins de s'intéresser chaque jfour
à la vie de notre village, car chacun
sait que Villeret, son village natal/ res-
te toujours cher à son coeur. Nous en
voulons pour preuve nouvelle un pro-
jet présenté à nos autorités par Mme
B. Fichter, à savoir un plan accom-
pagné d'une maquette d'un futur quar-
tier déjà dénommé « Les Planches ».

Nous pensons que si la réalisation
de ce projet se fait tel que le repré-
sente la maquette, ce quartier sera
une des réalisations les plus réussies
de l'activité de Mme Fichter pour l'a-
venir de notre village.

Dans le cadre de cet anniversaire
fêté comme il se doit, l'heureuse ju-
bilaire a reçu de ses employés un ma-
gnifique souvenir, auquel les autorités
joignèrent un télégramme de félicita-
tions.

VILLERET



Immeubles
à vendre à Sonvilier de 4 appartements
avec salle de bains et de 3 appartements
de 3 pièces.
Ecrire sous chiffre XD 17 290, au bureau
de L'Impartial.

A louer aux Hauts-Geneveys, à 2
pas de la gare, à personnes soi-
gneuses et de toute moralité

belle grande chambre
à 2 lits, balcon , cabinet de toilette
attenant avec eau chaude, douche.

S'adresser à Mme Suzanne Kohler ,
7, av. de la Gare, Les Hauts-Gene-
veys.

ACHAT DE FONDS
DE MAGASIN S
ARTICLES TEXTILES

S'adresser au bureau de L'Impartial. 17570

On cherche balancier avec vis pour

MISE
D'INERTIE

Téléphone (032) 91 27 97.

J^T Cofinance S.A., spé cialisée ^W| I
HQr dans le financement automobile et ^H
mr les prêts aux particuliers, est affi- ^1
Filée à Eurocrédit , une des plus importantes '
* organisations européennes de crédit.

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

conditions de crédit.

Nom 
Prénom 
Adresse 

k Nous ne prenons aucun renseignement A
^L auprès de votre employeur ^m
¦k. ou des personnes ^̂ Ê
^̂  ̂ <H» vous sont proches, ^̂ M

A VENDRE- sur les hauteurs
d'YVONAND un splendide

terrain
à bâtir

rectangulaire , d'environ .6000 m2
avec vue imprenable, sur le lac de
Neuchâtel et le Jura.
Accès facile par 2 chemins publics.

Prix Fr. 9.— le m2.

Elude du notaire Servien , Yverdon.

f >

Jos. BILAT
Médecin-Dentiste

a transféré son cabinet dentaire

Av. LÉOPOLD ROBERT 6
5e étage ascenseur

L , >

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.

Sl VOUS TROUVEZ à*}
QUELQUES « COPEAUX » Hl */ J Ê

dans les meubles que SKRABAL vous a fy *à\ î SStZJUYLÂ S.*.livrés, c'est que ceux-ci passent directe- C^r 3»™___!__ \. ̂ment de la fabrique chez le client. ^^^ _̂.V__7

NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55 1Q1_} 1QC<j
PESEUX/NE Grand-Rue 38 Tél. (038) 813 33 l»IO- IÎJDO

Petit immeuble
locatif bien situé, sans servitudes,
à vendre.
Faire offres sous chiffre EP 17 606,
au bureau de L'Impartial.

L __

CEINTURES
BANDAGES - ORTHOPÉDIE

POUR une ceinture mé-
dicale pour ptôse abdo-
minale, rénale, stomaca-

fle

, éventration
POUR une ceinture de
grossesse, pour un cor-
set conçu spécialement
pour dames fortes
POUR un bandage her-
niaire contentif ou post-
opératoire
POUR l'exécution de vos
supports plantaires
POUR être mieux con-
seillé lors du choix d'un
bas à varices
POUR tous corsets ou
appareils orthopédiques
adresez-vous au spécia-
liste

YVES REBER
bandagiste-orthopèdiste

19, Fbg de l'Hôpital, tél. (038) 5 14 52
N E U C H A T E L

(NE REÇOIT PAS LE MARDI)
Demandez dates de passages

à La Chaux-de-Fonds.

LUtiANO PAKADIKO
Hôtel NIZZA

Via Guidino 1 - Tél. (091) 2 5<>78 - Posi-
tion magnifique, vue splendide sur le lac
et alentours. Chambres très modernes
avec bains ou douche, WC, téléphone, ter-
rasse, grand Jardin avec piscine, excellente
cuisine Juillet-nnur.-septernbre (Octobre

ii spé ciaux! . '. '. .'".;

Abonnez-vous à. «.L'IMPARTIAL >

L'insertion «lessive» la plus importante
depuis 1953

, M. * ,f.t
¦ 
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f f,, ^B» correctement dosée -
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Que n'a-t-on déjà inventé pour allé- la ménagère a le droit d' exiger un l'automate , mais aussi dans la ma- mr̂ WP^Ê __HR_S La mousse persil est
ger la tâche de la ménagère en ce qui produit avec lequel elle puisse rapide- chine à laver et dans la chaudière: thermoguidée
concerne la lessive. Machines à laver, ment entretenir et soigner tout son seule la mousse «persil» est thermo- Henkel lance aujourd'hui «persil» adapte automatiquement sa mousse
automates. Petits chefs-d'œuvre de beau linge. Avec lequel elle puisse le guidée et de ce fait parfaitement ,e* pro u ' 8 . e e"iam . , à Jta température du lissu. Qu'il s'agisse de
- , • i x e  J _. e J * ' Jour après jour , les chercheurs de la , , . „ t _*û ....techmque, aux- laver a fond et avec ménagement, adaptée aux automates. maison Henkel travaillent dans leurs 8rande lessive que l'on fait bouillir ou de
quels plus rien j !C|jMjp !5̂ | Une lessive en laquelle elle puisse Qu'il s'agisse de grande lessive ou de labo ratoires en vue d' al léger la tâche lin ge riélicat devant être lavé à 3n °>
ne manque. Sa- \ 19 avoir entière confiance. Un produit \moe délicat devant être lavé à 30° de la ménag ère. C'est ainsi qu 'a été «persil» développe toujours exactement ce
vons, poudres à WÊ auquel elle puisse confier son linee «persil» adapte automatiauement sa ?_.réé le ."°uveau "P erf '" à "">"••• lu'tt faut d« mousse, toujours un pouvoir
,„ ' !ZnA,,;tc u ! m„ t„,tm *Jl„„,Ttîri; n,N »,„„„„; «persu» auapie automatiquement sa thermoguidée , convenant pour ton* lee avant optunum. Une mousse active pourlaver, produits h- en toute tranquillité. Ou trouvera- mousse aux nécessités; mousse active lavages" prélaver à la machine ou pour les petitsquides — le tout ¦> 3» -elle un te produit? Quelle est cette exactement dosée pour prélaver , lavag« dans le lavabo; par contre , da n s
a profusion. Bien- >W «| lessive idéale? mousse parfaitement adaptée à la l'eau très chaude, une mousse parfaite-
tot , pour chaque , » . '£]  . ... . .. cuisson. sont si propres, si frais. C'est pour- ment adaptée aux désirs de la ménagère
besoin un produit , j «H La meilleure des garanties - 

En d = aut|.es te ..me_ . _ œ <<pei.sib a été quo i les chemises de nylon lavées à «* au * prescriptions valables pour la
Qui peut encore » en toute franchise conçu de façon à permettre à la mé- une température de seulement 30° 
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ULUU1UC iaiuai "- lavant actif des le prélavage, «persil» , 
propre et avant tout soigné. Toutes d'être lancée sur le marché une les- effectue ainsi une partie importante à-présent soins parfaits du linge
les femmes sont fières de leur beau sive absolument nouvelle. Un seul et même produit du travail au moment du prélavage. * également dans l'automate
trousseau. Et ce bien précieux elles En quoi consiste cette innovation pour laver tout votre l inge Le lavage proprement dit n'a donc B 
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Ĥ P̂f 

i^i^uv
guuu u y «persil» adapte de lui-même la forma- c'est pourquoi «persil» garantit à M___> .̂. ...,̂ JC.=. _̂__É

\ *SSbA Nom - tion de sa mousse aux différentes phases toutes les ménagères , quel que soit le Wwm ' fiHffiMB k '- . . du lavage. Il lave toujours avec le pou- pr0cédé de lavage: du linge d'une i IB ïBlpP
1 BL H 1 Adresse : W voir lavant nécessaire — toujours par- blancheur immaculée , impeccable- I lfc4_^^^____fiïl
I î Mm 

: ¦ V 
fai,ement dosé> ment propre , en un mot: parfaite- Wf f ï^ ^m è̂ W

^^^OT j u '"'251' Poualu°i 'cs draps bouillis dans ment soigné! C'est ainsi qu 'il pro- [ pH
1 

___
___ ~z_Z____i ___________ Z ' ZmiZ ___!_____!____! ZZZZ " Dl'automate ou la machine à laver longe la vie de votre cher linge. I di... - l.i I

f ^
Attention !

Voici revenu l'automne et avec lui
la saison des escargots.

Mais attention ! !
dès le 5 septembre , exigez chez
votre fournisseur des escargots
GARANTIS PUR BEURRE fabri-
qués par la plus ancienne et la plus
grande maison de Suisse : Georges
Martin , Les Charbonnières (Vallée
de Joux)



Les étudiants définissent l'Université
ATS. - Le 14e séminaire international des étudiants , organisé dans le

cadre de la Conférence internationale des étudiants par l'Union nationale
des étudiants suisses, a achevé ses travaux lundi à Leysin. Ce séminaire
groupait 70 participants de 38 pays d'Afrique , d'Asie, d'Amérique et d'Eu-
rope. Le thème des débats était « Le Mouvement international étudiant: pas-
sé, présent , avenir. »

Les deux premiers jours ont été con-
sacrés à un rappel de l'évolution du
Mouvement estudiantin international
depuis 1950. On s'attacha ensuite à
définir les structures actuelles de ce
mouvement.

La nécessité de trouver de nou-
velles formes de coop ération interna-
tionale fut admise è l'unanimité par
les participants , mais les formes pra-
tiques que pourrait revêtir cette coo-
pération ont donné lieu à de longues
controverses , les problèmes n 'étant
pas les mêmes dans les vieilles démo-
craties industrielles occidentales que
dans les jeunes Etats d'Afrique , d'Asie
et d'Amérique du Sud.

Cherchant à fixer une ligne pour
l'avenir , le séminaire essaya d'abord
de faire la lumière sur bien des vo-
cables de notre temps : colonialisme ,
néo-colonialisme , totalitarisme , impé-
rialisme , racisme , dictature , injustice
sociale. Les partici pants ont exprimé
la conviction que tout peup le doit
pouvoir choisir librement et démocra-
tiquement le système politique et so-
cial qui lui convient.

C'est sur ce droit , sur le respect de
la di gnité de l'homme et sur le prin-
cipe de l'é galité que se fondent la
liberté , la justice et la paix. Dans ce
monde , l 'étudiant «en quête de vérité»
ne doit pas perdre le contact avec la
collectivité envers laquelle il a des
droits et des devoirs.

L'université doit être un lieu où
toutes les idées doivent pouvoir être
librement exprimées , mais sans exclu-
re les problèmes de la société dont
elle est partie intégrante.

L'université doit être indépendante
et ouverte à tous sans discrimination.
La société doit lui fournir lea moyens
de remp lir sa mission. Le séminaire
a aussi relevé l'importance de l'ac-
tivité des sociétés nationales d'étu-
diants pour réaliser dans chaque pays
les aspirations lég itimes du progrès
social , tout en veillant à obtenir pour
les étudiants eux-mêmes des condi-
tions d'études favorables, sur le plan
matériel comme sur le plan spirituel.

Trois morts
au Grand-St-Bernard
ATS. - Un grave accident de la cir-

culation s'est produit mardi après-
midi sur la route internationale du
Grand-St-Bernard. Non loin de Bourg-
St-Pierre une voiture hollandaise trans-
portant toute une famille dévala un
précipice, faisant une chute de 300 m.
dans les rochers.

Trois personnes ont trouvé la mort,
soit le conducteur, M. Blok , pharma-
cien à La Haye, son épouse et un de
leurs enfants âgé d'une dizaine d'an-
nées.

L'unique survivant de la famille est
une fillette de 15 ans qui a été hos-
pitalisée dans un état grave à Mar-
tigny.

1200 étrangers au service
des CFF

ATS — Les Chemins de f e r  fédé-
raux emploient actuellement 1217
étrangers contre 998 à la f in  de l'an-
née dernière. Ces étrangers sont ori-
g inaires de 15 pays. Ce sont en ma-
jeure p artie des Italiens (949) et des
Espagnols (171) .

Chute d'un avion
de sport à Prangins

ATS. — Un avion de sport s'esf
écrasé mardi à 17 heures à proximité
de l'aérodrome de la Core, près de
Prangins. L'avion voulait se diri ger
vers Sion, mais des troubles se pro-
duisirent dès le décollage. Le pilote a
dû faire un atterrissage de forture
dans un pré. La machine qui a pris
feu est complètement détruite mais
les deux occupants — un instructeur
ot le pilote — ont pu se dégager. Ils
souffrent de blessures dont on ne con-
naît pas encore la gravité. La cause de
l'accident est inconnue.

Création d'une police
chargée de la protection

des sites ?
ATS — Le journal «Oberhasler»

préconise devant le vandalisme
constaté en montagne, où des touris-
tes et des promeneurs du dimanche
arrachent souvent des plantes et
des fleurs qui doivent être préser-
vées, la création d'une police pour
la protection de la nature, de ma-
nière à conserver aux générations
futures la faune et la flore de ces
régions de montagne.

Electricité en chiffres
Les dépenses des entreprises d'é-

lectricité livrant de l'énergie à des
tiers (sans les chemins de fer et les
autoproducteurs de l'industrie) pour
des constructions nouvelles ont at-
teint en 1961 la somme de 980 mil-
lions de francs (930 millions en
1960). 670 millions de francs ou
68% ont été consacrés à la cons-
truction d'usines génératrices et
310 millions de francs ou 32% aux
installations de transport et de dis-
tribution. Le coût d'établissement
total des installations en service ou
en construction de ces entreprises
s'élevait, à la fin de 1961, à 11.290
millions de francs (dont 2540 mil-
lions de francs pour les installations
en construction ) tandis que les re-
cettes des entreprises d'électricité
livrant à des tiers provenant de la
vente d'énergie dans le pays ont
atteint en 1961 un montant de 946
millions de francs. Les recettes
moyennes par kWh (sans l'énergie
pour les chaudières) furent de 6,8
ct. en 1960-61, contre 7,2 ct. en 1940-
41 et 9,7 ct. en 1930-31.

Plus de danger de variole
à Zurich

CPS. — Une femme âgée de 70 ans
atteinte de variole , est trait ée depuis
vendredi à l'hôpital cantonal de Zu-
rich. Au mois d'août dernier, elle
avait séjourn é au Congo-Brazzaville ,
et en particulier à Lambaréné , où se
trouve l'hôpital du Dr Schweitzer. De-
puis , des cas de variole ont été cons-
tatés dans ce pays.

C'est pourquoi l'on a procédé , à
Zurich, à la vaccination antivariolique
de toutes les personnes ayant appro-
ché la malade , de même que du per-
sonnel infirmier.

100.000 doses de vaccin sont d'ail-
leurs disponibles et le danger de pro-
pagation de la maladie paraît entière-
ment écarté. En effet , la période d'in-
cubation est désormais passée et au-
cun cas nouveau ne s'est déclaré.

Le Grand Conseil bernois
s'occupe de l'Université

ATS. - Mardi matin , le Grand Con-
seil bernois, a d'abord liquidé ce qui
restait des affaires de la direction de
l'instruction publique. Une motion so-
cialiste, demandant la supprassïSa des
écolages et des taxes à l'Université
a été acceptée comme postulat.

Le directeur de l'instruction publi-
que a répondu à un postulat radical

demandant des renseignements sur la
politique de l'Université et sur l'en-
semble des plans des nouveaux batt-

ements de cette haute école. Il a évo-
qué les enquêtes concernant les plans
de construction et de recherches. Il
a accepté un postulat radical deman-
dant de verser aux membres du corps
enseignant les allocation s de vieillesse
une année plus tôt.

Le Grand Conseil a abordé ensuite
le rapport de l'administration canto-
nale au chapitre des affaires militai-
res. Le directeur des affaires militai-
res a promis qu 'il transmettrait au
Département militaire fédéral les re-
marques faites lors de la discussion
sur l'accident survenu à une école
d'aspirants à Lausanne.

Le directeur des affaires militaires
a en outre accepté comme postulat
une motion socialiste demandant le
versement de subsides cantonaux aux
communes pour l'aménagement ou le
déplacement des stands de tir.

Puis le Conseil a commencé la dis-
cussion en deuxième lecture de la nou-
velle loi sur la construction et l'en-
tretien des routes.

ATS. — Le Conseil fédéral répond
à une question écrite du conseiller
national Kolly (PAB, Fribourg) que
jusqu 'au 1er juillet 1962, seuls les pe-
tits paysans de la montagne avaient
droit aux allocations pour enfants si
leur revenu net n'excédait pas 4000
francs par année , un supplément de
SUO francs par enfant s'ajoutant à
cette limite. A la date précitée , des
allocations pour enfants ont également
été instituées en faveur des petits
paysans de la p laine et , pour tous, les
petits paysans , la limite du revenu a
été fixée à 5500 francs et le supplé-
ment pour enfant à 700 francs.

Allocations familiales
aux petits paysans

ATS. — A Genève est décédée lundi
à l'âge de 81 ans , Mlle Fredy Ruminer
bernoise d'origine , infirmière diplômée
de La Source , école romande d'infii
mières à Lausanne, qui a été de 1922
à 1946 infirmière-chef de la clinique
chirurgicale de l'hôpital cantonal de
Genève où elle a joué un rôle impor-
tant tant comme chef que pour la for-
mation des stagiaires de La Source
travaillant à l'hôp ital cantonal.

Ceux qui s'en vont
ATS. — Des inconnus se sont intro-

duits dans un café situé dans le quar-
tier des Pâquis , à Genève , et se sont
attaqués à des jeux automatiques dont
ils ont réussi à forcer la caisse qui
contenait un millier de francs.

D'autre part , dans le quartier de
Saint-Jean , des malfaiteurs se sont in-
troduits dans un café également, où
ils ont emporté un coffre-fort pesant
100 kg. et qui contenait plus de 7000
francs en argent suisse , français et ita-
lien, ainsi que des papiers d'affaires.

Voleurs de coff res

EN SUISSE ALEMANIQUE
• UN OUVRIER ECRASE. - Un ou-

vrier qui avait pris place sur le pont
d'un camion a été écrasé par le dé-
placement du chargement de planches
à Berne , alors que le véhicule venait
de s'arrêter subitement.
• EVADE REPRIS. - Un évadé de

la prison de Glaris qui se trouvait à
Paris et avait tenté d'obtenir un pas-
stport a été arrêté. Une demande d'ex-
tradition a été présentée.
• TYPHUS A HERISAU ? - Un cas

présumé de typhus, a été diagnostiqué
sur la personne d'un ouvrier italien,
à Herisau. Un diagnostic certain ne
pourra être obtenu que dans une se-
maine. Il ne semble pas que la mala-
die provienne de l'eau potable.

• BANDIT A 18 ANS. - Un maître-
chanteur de 18 ans a été arrêté par
police grâce à un stratagème. Il avait
envoyé une lettre de menaces à una
haute personnalité bernoise , la som-
mant de lui remettre une somme de
i 0.000 francs...
• TUE AU TRAVAIL. - Un ouvrier

espagnol , de Frauenfeld, qui était oc-
cupé à transporter un lourd tuyau a
fait un faux pas et a été atteint à
la tête par sa charge. Il est décédé
peu après à l'hôpital.
• MORT D'UNE PERSONNALITE. -

L'ancien conseiller d'Etat bernois Hans
Staehli, qui fut président du gouver-
nement cantonal à deux reprises, est
Hérédé hier dans la Ville fédérale.

ATS. - M. F. J. Erroll , ministre du
commerce de Grande-Bretagne , venu
en Suisse pour l'ouverture des « Se-
maines britanniques » à Zurich a tenu
mardi matin à l'ambassade de Grande-
Bretagne à Berne une conférence de
presse. Répondant à plusieurs ques-
tions , M. Erroll a parlé de l'AELE,
du Marché commun , de l'Alliance at-
lantique , du Commonwealth , du Ken-
nedy-Roud pour l'abaissement des
barrières douanières, des échanges
commerciaux entre la Suisse et la
Grande-Bretagne et entre celle-ci et
les Etats de l'Est.

Le ministre du commerce
de Grande-Bretagne à Berne

Le Japon, note d'honneur du Comptoir

Le Japon est cette année I hôte d honneur du Comptoir Suisse , qui ouvrira
ses portes samedi, à Lausanne. Cette année, la présence du Japon sera très
attractive et on a transformé tous les jardins du Palais de Beaulieu en jar-
dins japonais. Il y aura même une maison de thé typique , où la cérémonie
rituelle sera présentée aux visiteurs du Comptoir. En attendant , on met la

dernière main à ces j ardins. (ASL)

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

' PHIL
LA FUSÉE

ATS — La direction générale des
Chemins de fer fédéraux a édicté de
nouvelles prescriptions relatives à
l'avancement du personnel féminin
de l'exploitation . Ces agents peuvent
notamment accéder au grade de
commis d'exploitation dans des con-
ditions déterminées lorsqu 'ils ont ac-
quis la formation nécessaire.

Des f emmes pourront être
commis d'exploitation

aux CFF

ATS. - Le pasteur Richard Pesta-
lozzi est mort lundi matin à l'hôpital
de Coire. Il était âgé de 75 ans. Le
pasteur Pestalozzi avait officié à Spei-
cher et à Saint-Gall. U avait également
présidé la paroisse évangélique du
canton de Saint-Gall.

Le pasteur Richard Pestalozzi
est mort



Vous aussi !
Développez vos facultés,

améliorez vos chances d'avenir,
agrémentez vos loisirs
école club
migros

Langues : français - anglais - allemand - italien - espagnol - russe
Des professeurs qualifiés, un enseignement moderne, pas
d'engagement à long terme I
Degrés : débutant - moyen - avancé
Prix : Fr. 7 — par mois (4 x 1 h. par semaine) ; Fr. 12.—
par mois (4 x 1 h. par semaine, classe de 6 élèves envi-
ron) ; Fr. 14.— par mois (4 x 2 h. par semaine)
Classes de 15 élèves environ

Secrétariat ! sténographie (Méthode Aimé Paris)
daCtylOgrapIlie (méthode aveugle des 10 doigts)
Prix : Fr. 7.— pour 4 leçons de 1 heure

AllS deSSin - peinture (nature morte, paysage, portrait)

annlimifc' Peinture sur porcelaine (motifs classiques et modernes)
d|J|J_ll|UCd. modelage " Céramique (terre cuite, statuettes, poterie)

photographie
(technique de la prise de vue, travaux de laboratoire)

3^ de Parler (exposés, allocutions, conversations)

théâtre et diction 'pose de la voix' p°èmes, comédies)
Prix : 4 leçons de 2 heures Fr. 14.—

gUltare (accompagnement de chansons)

OanSe (classes pour fillettes, jeunes filles et dames)

Prix : 4 leçons de 1 heure Fr. 12.—

/\r[$ COUtUre (tous travaux, machines électriques modernes)

mnnogpi'O ¦ rGP3SSâgG (conseils et enseignement pratique)MBiidgtuà ¦ petite horticulture d'appartement
(soins des plantes d'appartement, de balcon et de jardin)
Prix : 4 leçons de 2 heures Fr. 14 —

CUiSine (menus pratiques et menus de fête)
Prix : 4 leçons de 3 heures Fr. 24.— repas compris

SaVOir_ViVre moderne (invitations, réceptions, rapports
de travail fet familiaux)
Prix Fr. 12.— pouf 4 leçons de 1 heure

, , ¦ .- ¦ 'Mmîium*Y**ii*'>*#im . ..:_¦'¦ m
J6UX et UNdge (annonces, |eu de la carte)

cnnrtc ¦ dansss modernes
dJlUI lo • (toutes les danses anciennes et modernes)

Prix : 4 leçons de 2 heures Fr. 14.—

culture physique
féminine (gymnastique d'assouplissement et esthétique)
Prix : 4 leçons de 1 heure Fr. 12.—

éOUJtatJOn (trava'' en manège, tenue simplifiée)
Prix : 6 heures Fr. 50.—

ski
(enseignement complet, plusieurs degrés, aux Bugnenets)
Cours de 8 leçons de 2 heures Fr. 30.—
En saison :

natation, plongée subaquatique, yachting, tennis
Divers: pleine forme

(relaxation nerveuse, gymnastique passive, hata-yoga)
Prix : cours de 12 leçons de 1 heure Fr. 30.—

club des aines
(chaque semaine : films, conférences, causeries, sorties, jeux.
Cotisation mensuelle Fr. 1.—

aUtO'éCOle (enseignement théorique et pratique)
Abonnement : se renseigner au secrétariat

flûte douce (p°ur enf°nts)
Prix : 4 leçons de 1 heure Fr. 12.—

deVOirS SUrVeilléS  ̂ *°'s par sema '
ne surveillance des

devoirs scolaires de 16 h. 30 à 18 h.
Prix pour 4 semaines Fr. 18.—

Les classes s'ouvriront au fur et à mesure que les inscriptions nous parvien-
dront, sur convocation personnelle, au moment où l'effectif moyen est atteint.

A La Chaux-de-Fonds, certains cours ne seront organisés qu'au moment où
nous disposerons des nouveaux locaux situés au Marché-Migros, dans quelques
semaines, mais les inscriptions peuvent être données dès maintenant.

Inscrivez-vous aujourd'hui même
Téléphone (039) 2 07 54
au secrétariat de I'

ECOLE CLUB
83, rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds
Bureau ouvert du lundi au vendredi de 18 h. à 21 h.

BULLETIN D'INSCRIPTION
à découper et à envoyer à l'Ecole Club Migros, La Chaux-de-Fonds

NOM : Prénom :

Rue : c/o

Localité : Tél.

Cours désirés :
1. Degré :

2. Degré :

3. Degré :

Signature :

Prospectus dans tous les magasins Migros.

__-____-_--"«̂ ^̂̂ î ^̂̂^̂̂^̂̂^̂"̂"̂"̂̂^ —"̂ ^̂̂^ i""̂̂ "̂" i

une grimpeuse 
aussi robuste* que "brillante "!

LJff m ...̂ BBL̂ fefiWifiî HÉî M HBlr* HÉB BfnliB
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€?eSt Çt&3 lu f 9... ÉOUt ÇUl Par tous les temps, sur toutes
les routes, "avaler " confo , blement, rapidemen t et en toute sécurité des kilomètres
heureux... L 'Anglia séduit sons cesse plus d'automobilistes amoureux de sa vigoureuse
personnalité ! Son nouveau moteur super-carré de 1200 ce, mis en valeur par une
nouvelle botte à 4 vitesses toutes synchronisées, fait d'elle une remarquable grimpeuse
et une championne des démarrages en flèche. Parfait confort pour 4 personnes
(et tous leurs bagages), tenue de route Infaillible , nouveaux freins surdimensionnés,
visibilité panora mique... sous tous ses angles, vive l 'Anglia ! * Une robustesse stupé-
fiante , qu'apprécient chaque jour davantage plus de 500.000 __^_
heureux possesse urs d'Anglia : sous le contrôle, officiel du (mW&zESM^ .̂
Britain 's Automobile Club , 160.000. km "non stop " accomplis 

 ̂
-. . ' gjP'

"sans p ép ins", sur route, par une Anglia strictement de série !
iZut cL adnouveau prix ''incroyable"de Fr.6.190.- (6l53ch). ¦¦¦ .«¦¦ «¦
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GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds,
Le Locle, Neuchâtel

Fleurier : Garage Duthé

X8 B»,

à Neuchâtel
la nouvelle grande exposition d'ameublement !

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

Neuchâtel meubles
Faubourg de l'Hôpital i ^̂ ^?^̂ ïffTél. (038) 5 75 05 MllIlîiLl LNJII

Mécanicien, 28 ans,
cherche place de

REPRÉSENTANT
Branches sans pré-
férence, si possible
en Suisse romande.
Offres sous chiffre
P 15425 P, à Publi-
citas, Porrentruy.

A vendre de particulier

PORSCHE 1600 N
état impeccable.

Téléphone (039) 28126.

Société
des Sentiers du Doubs

Assemblée générale
Samedi 7 septembre 1963

à 15 heures précises
à l'HOTEL DE LA MAISON-MONSIEUR

f—— i i— wmmé

TOUS LES SAMEDIS SUR LA PLACE DU MARCHÉ
AU BANC DE LA BIBLE

vous trouverez entre autre littérature
un livre dédié à l'UNESCO

« Le VATICAN
contre L'EUROPE»

que chacun devrait lire

UNION DE DEFENSE PROTESTANTE SUISSE

¦

TAPISSIER
décorateur se recom-
mande pour pose de
rideaux et autre. —
Ziegler R., Gibraltar
10, tél. (039) 2 6417.

A VENDRE
scie à ruban, volant
de 80 mm. 0, avec
moteur, marque Mul-
ler, Brugg. — S'a-
dresser à la Caisserie
Monnier, Nord 68,
tél. (039) 2 3118.

ACHATS
ferraille - métaux -
chiffons - débarras
cave, chambre hau-
te. Tél. (039) 3 17 81.

ECHANGE
On cherche appar-
tement 3 pièces avec
ou demi confort,
éventuellement
échange. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 17 588

FEMME de ménage
est cherchée quel-
ques heures par jour.
Tél. (039) 3 33 95.

PORTEURS/POR-
TEUSES sont de-
mandés(es) pour
l'hebdomadaire «Ra-
dio-Je vois tout»,
quartiers ouest. —
S'adresser Parc 173,
2e étage droite, tél .
(039) 2 83 92.

JEUNE FILLE ou
dame couchant chez
elle eist demandée
pour le ménage. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17572

NETTOYAGES. -
Personne honnête et
consciencieuse est
engagée pour net-
toyages 1 à 2 heures
chaque matin. — Se
présenter chez Ber-
nath Boutique, Léo-
pold-Robert 36.

GARÇON âgé de 13
à 15 ans et possé-
dant un vélo est de-
mandé comme com-
missionnaire entre
les heures d'école. —
Se présenter chez
Chaussures Berger ,
18, rue Neuve.

OCCUPATION en
fabrique est deman-
dée pour les après-
midi seulement. —
Ecrire sous chiffre
MB 17 590, au bureau
de L'Impartial.

HOMME conscien-
cieux, de confiance,
cherche place bien
rétribuée, comme
chauffeur-livreur,
magasinier. — Paire
offres sous chiffre
LT 17 589, au bureau
de L'Impartial.

EMPLOI est deman-
dé par jeune homme
pour les mercredis et
samedis après-midi.
Tél. (039) 2 08 76.

DEMOISELLE cher-
che dès 18 h. 30
nettoyages de bu-
reau dans fabrique
ou magasin. S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 17618

APPARTEMENT de
2 pièces et cuisine
est demandé pour
tout de suite. —
Mlle Perinetti, Parc
77.

APPARTEMENT —
Dame seule et solva-
ble cherche apparte-
ment, de 3 pièces,
chauffé, pour tout
de suite ou à conve-
nir. — Téléphoner
au (039) 2 88 59.

A LOUER, quartier
Ecole de Commerce,
appartement 2 %
pièces, tout confort ,
magnifique situation.
Fin novembre. —
Ecrire sous chiffre
DE 17 498, au bureau
de L'Impartial.

EMPLOYE de bu-
reau cherche jolie
chambre meublée
avec eau courante ou
petit studio. Quar-
tier ouest. — Télé-
phoner pendant les
heures de bureau au
(039) 3 42 67 (inter-
ne 382).

Usez l'Impartial

CHAMBRE à louer
à demoiselle sérieu-
se. — S'adresser Pro-
grès 149, aux heures
des repas.

CHAMBRE meublée,
chauffée, à louer. —
S'adresser 2, Place
d'Armes, 2e étage.

LIT d'enfant, propre,
en bon état, à ven-
dre ainsi qu'une
chaise Juvenis pou-
vant se fixer à la
table et autres pos-
sibilités. — S'adres-
ser à M. Masset,
Eclair 4, tél. (039)
3 34 90.

A VENDRE un beau
vélo pour jeune hom-
me. — S'adresser à
René Matthey, Léo-
pold-Robert 83.

A VENDRE radio
avec tourne-disques
en bon état, ainsi
qu'une robe de ma-
riée courte

^ 
taille 38.

S'adresser Bois-Gen-
til 9, sous-sol droite
pendant les heures
des repas.

A VENDRE pous-
sette - pousse-pous-
se en bon état. —
Tél. (039) 2 37 76
après 19 h.

A VENDRE un lit
d'enfant, un lit turc,
un divan et 2 paires
de souliers militai-
res No 41. — Tél.
(039) 3 10 83, après
18 h.

A VENDRE magni-
fique poussette dé-
montable, état de
neuf. — Tél. (039)
3 12 45.

CUISINIERE élec-
trique avec batterie,
Turmix, à céder pour
cause de départ. —
Tél. (039) 2 9109.

MACHINE à écrire
d'occasion est de-
mandée à acheter
par jeune fille pour
s'exercer. — Offres
sous chiffre BJ 17479
au bureau de L'Im-
partial.

Mariage
Veuf dans la cin-
quantaine, région
Franches - Monta-
gnes, sérieux, bonne
situation, désire ren-
contrer en vue de
mariage, compagne
de 40-55 ans, parlant
l'allemand et si pos-
sible de religion pro-
testante.
Joindre photo qui
sera retournée. Pas
sérieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffre
NR 17 624, an bureau
de L'Impartial.

5 TAPIS
Superbes milieux
moquette, très épais,
260 x 350 cm., fond
rouge, dessins Bo-
chara, à enlever
Fr. 190.— la pièce.
Port compris.
Envoi contre rem-
boursement, argent
remboursé en cas
de non-convenance.
KURTH
Rives de la Morges 6
MORGES
Tél. (021) 7139 49

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

Achat
mirions et vieux
métaux oou teilles
débarras de cham -
ores -.Hautes, caves
Tel (039 1 2 26 68

PERDU .porte-mon-
naie, contenant en-
viron Fr. 90.— dans
cabine téléphonique,
près du temple de
l'Abeille. — Le rap-
porter contre récom-
pense au Poste de
police.



Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Le choc principal , si l'on peut dire
ainsi après deux rencontres, oppo-
sant Etoile à Fontainemelon s'est
terminé sur un résultat nul ce qui
a f a i t  l' a f f a i r e  des autres équipes de
tête qui ont également réussi le
partage des points . Deux seules ren-
contres ont donné un résultat posi-
tif (Xamax II  - Fleurier 0-1 et Ti-
cino - Boudry 1-5). Le score de cet-
te dernière parti e surprend car on
escomptait mieux de la part du club
de l'entraineur Jacot. Espérons que
les Loclois se reprendont bien vite.

Etoile-Fontainemelon 2-2
ETOILE : Corsini, Schlichtig, Schaad,

Kernen , Diacon , Pellaton , Calame, Bé-
laz , Arrigo, Emmenegger, Huguelet.

FONTAINEMELON : Weyermann ,
Casiraghi, Edelmann , Veuve, Anderset ,
Péguiron , Dousse, Meia , Siméoni , Wen-
ger , Schild, (Boichat).

Au Centre sportif cette partie s'est
déroulée à un tempo peu ordinaire et
les renversements de situation furen t
nombreux. Il faut dire que la parti e
fut  dirigée de main de maitre par M.
Darni de Bienne. Fontainemelon pré-
sentait une solide équipe et était venu
à la Charrière pour gagner ; mais au-
rait très bien pu rentrer bredouille.
Elle se trouva en présence d'une for-
mation stellienne ne comptant aucune
vedette , mais des jeunes qui travail-
lent et pratiquent un football de bon-
ne qualité. Leur allant et leur dyna-
misme dérouta les hommes de Pégui-
ron et si Corsini eut de belles inter-
ventions et ses défenseurs pas mal à
faire pour arriver à la mi-temps sans
capituler , il fau t  reconnaître que les
plus belles c.iances de marquer avaient
été gâchées par les avants d'Etoile.

La partie avait à peine débuté en
seconde mi-temps que l'arbitre dicta
un penalty contre Fontainemelon : en
effet Emmenegger qui avait faussé
compagnie à la défense fut retenu par
le bras alors qu 'il allait se trouver seul
devant le gardien. Schlichtig ne. man-
qua pa.s l'occasion de marquer le pre-
mier but. Dix minutes plus tard une
série de petites passes mystifiaient la
défense stellienne et Péguiron égalisait.
La joie de Fontainemelon fut de cour-
te durée car Kernen réussissait à re-
donner l'avantage à son équipe après
toute une série d'attaques dangereuses.
Fontainemelon fit dès lors le forcing
pour remonter son handicap ; mais la
défense stellienne tenait bon. Pourtant ,
cinq minutes avant la fin , un coup
franc à' 30- mètres des buts 1 fufaccor- 
de a Fontainemelon , alors que les
joueurs d'Etoile temporisaient pour re-
prendre leur place , Wenger expédiait
la balle à Siméoni en bonne position ,
dans le carré des 16 mètres , et il pro-
fita du désarroi des défenr- urs stel-
liens pour égaliser sans bavure. F. M.

CLASSEMENT
J G N F Pts

1. Fontainemelon 2 1 1 0  3
2. Etoile 2 1 1 0  3
3. Le Locle II 2 1 1 0  3
4. La Chx-de-Fds II 2 1 1 0 3
5. Colombier 2 1 1 0  3
6. Fleurier 2 1 0  1 2
7. Boudry 2 1 0  1 2
8. Couvet 2 0 1 0  1
9. Xamax II 1 0  0 1 0

10. St-Imier 1 0  0 1 0
11. Ticino 2 0 0 2 0

Dimanche prochain , le premier
tour principal de la coupe de Suisse
mobilisera trois équipes de ce grou-
pe . Etoile recevra Ticino, tandis que
Fontainemelon se rendra à Recon-
vilier. Le championnat se poursui -
vra avec trois matches au program-
me : Couvet - Xamax II ; Le Locle
II  - Colombier ; Saint-Imier - La
Chaux-de-Fonds II.

En troisième ligue
Cinq équipe s bredouilles

Première constatation à la suite
des deux premières rencontres de

championnat, dans le groupe I de
troisième ligue , Audax et Corcelles
comptent quatre poi nts et parais-
sent être en mesure de jouer les
premiers rôles cette année. Travers
suit ces ambitieux avec deux points
en une seule rencontre et garde l'es-
poir de s'intégrer à ce peloton de
tête naissant.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1 Audax 2 2 0 0 4
2. Corcelles 2 2 0 0 4
3. Travers 1 1 0  0 2
4. Cortaillod 2 1 0  1 2
5. Comète 2 1 0  1 2
6. Serrières 2 1 0  1 2
7. St-Blaiae 2 1 0  1 2
8. Auvernier 1 0  0 1 0
9. Fleurier II 2 0 0 2 0

10. Blue-Stars 2 0 0 2 0
Programme du prochain week-

end : Serrières - Comète ; Blue
Stars - Saint-Biaise ; Audax - Au-
vernier ; Cortaillod - Travers.

Groupe II
Dans ce groupe, Superga est dé-

jà  seul en tête avec un poin t d'a-
vance tandis que Sonvilier a perdu
sa première rencontre dans la ca-
tégorie suéprieure par un score net.
Le Parc, par contre battu le di-
manche précédent s'est repris devant
Courtelary (4-1) , tandis que Floria
s 'inclinait devant le leader du grou-
pe .

CLASSEMENT
J G N P Pts

1 Superga 2 2 0 0 4
2. Cantonal II 2 1 1 0  3
3. Fontainemelon 2 1 1 0  3
4. Xamax III 1 1 0  0 2
5. Le Parc 2 1 0  1 2
6. La Sagne 2 1 0  1 2
7. Floria 2 0 1 0  1
8. Courtelary 2 0 1 0  1
9. Sonvilier 1 0  0 1 0

10. Saint-Imier II 2 0 0 2 0

Programme du prochain week-
end : Cantonal II - Xamax III  ;
Floria - Saint-Imier II  ; La Sagne -
Fontainemelon I I  ; Sonvilier - Le
Parc ; Superga - Courtelary. ¦

André WILLENER '

Sanctions
et pénalisations

Fr. 5.— d'AMENDE : F.-C. Chàte-
lard , manque de pharmacie ;
Goetti Jean-Michel , Fleurier II,
réclamations ; Fiumicelli Giulio,
Audax I, réclamations ; Vaucher
Eric , Audax Ha , attitude anti-
sportive ; Sansonnens Clément,
Corcelles II, jeu dur ; Ballestrin
Silvano, Etoile lia , jeu dur ;Gre-
zet Willy, La Sagne II, attitude
antisportive ; Schlichtig Jean ,
Etoile I, jeu dur ; Wenger Jean,
Fontainemelon I, jeu dur ; Pé-
guiron Jean-Paul , Fontaineme-
lon, réclamations.

Fr. 10.— d'AMENDE : Deforel Mi-
chel , membre F.-C. Le Parc , at-
titude antisportive envers l'ar-
bitre du match Le Parc II -

Etoile II.
Etoile II.

SUSPENSION de un dimanche et
Fr. 10.— d'AMENDE : Barel Re-
né, Saint-Imier II, insultes à
l'arbitre.

SUSPENSION de deux dimanches
et Fr. 10.— d'AMENDE : Pier-
vittori Aldo , Superga I, expul-
sion match du 25. 8. (rectifica-
tif) .

Fr. 20— d'AMENDE : F.-C. Es-
pagnol, Neuchâtel , arrêt de
match pour défaut de ballon
(match Espagnol I - Boudry II) .

AVERTISSEMENT : Stauffer Da-
niel . Serrières juniors B, impo-
litesse.

SUSPENSIONS : Sont suspendus
dès et y compris le dimanche 8
septembre : Streit Gilbert , Au-
vernier I, un dimanche ; Bot-
tini Claude, Cantonal juniors ,
trois dimanches.

2e ligue jurassienne

Premier classement
En 2e ligue , les résultats sont encore

trop peu nombreux pour pouvoir émettre
un jugement valable. Contentons-nous
de nous étonner des deux défaites d'US
BB qui , la saison dernière, nous avait
habitué à mieux.

J G N P Pts
1. Mâche 2 1 1 0  3
2. Grunstern 1 1 0  0 2
2. Tavannes 1 1 0  0 2
2. Tramelan 1 1 0  0 2
2. Courtemaîche 1 1 0  0 2
6. Madretsch 2 0 1 1 1
7. Reconvilier 0 0 0 0 0
8. Delémont II 1 0  1 0  1
8. Boujean 34 1 0  1 0  1

10. USBB 2 0 0 2 0

Troisième ligue
Bassecourt déjà en tête
Dans le groupe 5 de 3e ligue, USBB

II, Nidau et Ceneri sont bien partis ,
nettement mieux que Bévilard , Aurore
et surtout le néo-promu La Neuve-
ville-

J G N P Pts
1. USBB II 2 2 0 0 4
1. Nidau 2 2 0 0 4
1. Ceneri 2 2 0 0 4
4. Court 1 1 0  0 2
5. Mâche II 2 1 0  1 2
5. Longeau 2 1 0  1 2
7. Tramelan II 1 0  0 1 0
8. Aurore 2 0 0 2 0
8 Bévilard 2 0 0 2 0
8. La Neuveville 2 0 0 2 0

Bassecourt qui ne tient pas à rester
longtemps en 3e ligue a pris un excel-
lent départ , tandis que Moutier II, à
l'image de Porrentruy II, l'an dernier,
est déjà en queue.

J G N P Pts
1. Bassecourt 2 2 0 0 4
2. Soyhières 2 1 1 0  3
3. Courrendlin 1 1 0  0 2
4. Glovelier 2 1 0  1 2
4. Courfaivre 2 1 0  1 2
4. Boncourt 2 1 0  1 2
4. Courtételle 2 1 0  1 2
8. Aile II 2 0 1 1 1
9. Saignelégier 0 0 0 0 0

10. Develier 1 0  0 1 0
11. Moutier II 2 0 0 2 0

M. A.

Cinq équipes à égalité en deuxième ligue

En haut , le gardien stellien Corsini est battu au cours du match contre
Fontainemelon. En bas, plus heureux le gardien du Locle I I  parvient à
dévier le ballon lors du match opposan t son équipe à La Chaux-de-Fonds IL

(Photo Impartial.)

Walter Schmitter bat tout le monde
La 36e Fête jurassienne de gymnastique à l'artistique au Noirmont

Si la Société fédérale de gymnastique
du Noirmont avait déjà assuré l'organi-
sation de plusieurs fêtes de gymnasti-
que jurassiennes, c'était la première fois
pourtant que lui incombait l'honneur
de recevoir les gymnastes à l'artistique.
Présidé de main de maitre — c'est le
cas de le dire — par. M. Robert Maître,
le Comité d'organisation avait tout mis
en œuvre pour que . cette- , manifesta-:
tion soit une j i'tesitei-.païfàitë.i Ce
qu 'elle„.fujr._sans

^ 
conteste ! . . . .j ,,^;.

Certes, le public aurait pu être plus
nombreux, mais beaucoup de gens de la
Montagne avaien t préféré se • rendre à
La Chaux-de-Fonds où la Braderie dé-
roulait ses fastes. Les spectateurs pré-
sents furent toutefois impressionnés par
la tenue impeccable et la qualité des
exercices exécutés tout au long de. la
journée. Les concours avaient en effet
débuté à 8 heures du matin par les ca-
tégories Jeunesse et C et s'étaient pour-
suivis, après la messe et le culte, par
la catégorie B. L'après midi , les 19
gymnastes de catégorie A laissaient une
profonde impression à chacun. Avec la
présence de 126 gymnastes, cette fête
battit le record de participation de la
Fédération jurassienne.

Au cours du repas qui réunit officiels
et invités au Buffet de la Gare, M. Ger-
main Froidevaux, caissier communal
et secrétaire de la fête , se plut à sou-
haiter la bienvenue à chacun. Quant
à M. R. Maitre, président du C O., il
salua notamment M. Fritz Grânicher,
président d'honneur de l'Association
jurassienne à l'artistique , MM. Benoit
Béguelin , François Pauli , Charles Boil-
lat , Emile Burkhard t, André Forster ,
Paul Donzelot , LoiUs Richardet , André
Juillerat . Willy Leuenberger, Albert Fis-
cher , Abel Aubry, Alexis Meyrat, tous
membres d'honneur, les autorités com-
munales et paroissiales, représentées
par MM. G. Cattin, maire, G. Gigon ,
Emile Boillat et P. Taillard.

Tinrent à s'exprimer M. André Hu-
guenin . instituteur à St-Imier, prési-
dent de l'Association jurassienne des
gymnastes à l'artistique , qui remercia
les organisateurs ct loua particulière-
ment M. R. Maitre de son initiative
pour la création d'une catégorie réser-
vée aux tout jeunes gymnastes, M. Ger-
main Cattin , maire du Noirmont , qui
apporta le salut de l'autorité commu-
nale , M. Emile Boillat , président de pa-
roisse, qui remit une enveloppe au C.O.

Le cortège parcourut .les rues du
village jusqu 'à l'emplacement de fête,
entraîné par la fanfare. Sous un ciel
bas, mais sans pluie, les concours de
catégorie A mirent aux prises des gym-
nastes au renom établi. Si notre cham-
pion François Froidevaux parvenait à
totaliser 95 points et prenait la tète
des Jurassiens, il était toutefois nette-
ment dépassé par plusieurs invités,
Schmitter Walter de Berne, se classant
en tête avec 97,40 pt., devan t André
Brullmann de Genève, Pierre Landry de
La Chaux-de-Fonds, arrivant au 4e
rang (97 pt.) et Charles Deruns de La
Chaux-de-Fonds au 10e ran g (93,80 pt.).

C'est M. Vital Gfeller qui procéda à
la proclamation des résultats ; grâce à
un riche pavillon, les gymnastes purent
être magnifiquement récompensés.

Résultats
Catégorie A. Jurassiens : 1. Froide-

vaux François, St-Imier, 95 points ; 2
Steiger Jean-Pierre, La Neuveville
89.90 ; 3. Bratschi André, Reconvilier
82.20.

Catégorie A. Invités : 1. Schmittei
Walter, Berne-Berna, 97.40 ; 2. Brull-
mann André, Genève-Grottes, 97.20 ;
3, Hugli Heinz, Berne-Bourgeoise
97.10 ; 4. Landry Pierre Chx-de-Fds-

A gauche, un f u t u r, champion ? Ce jeune garçon dans cette belle attitude aux
anneaux est âgé de 12 ans. Il se nomme Xaxier Froidevaux et demeure
aux Rouges-Terres. C'est le f rère  du champion jurassien et neuchâtelois Michel
Froidevaux. Sérieusement entraîné p ar ses aînés, il f e ra  certainement et bien-
tôt les beaux jours de la gymnastique jurassienne. Il a d'ailleurs battu tous ses
concurrents, pourtant plus âgés. A droite, gravement blessé alors qu'il
s 'entraînai t, en novembre dernier, Michel Froidevaux, qui figurait parmi les
dix meilleurs gymnastes du pays , et avait de grandes chances de participer
aux Jeux olympiques de Tokio , vient de reprendre l'entraînement. Malheu-
reusement, sa blessure l' empêche encore de fa i re  les sauts. Dimanche, Froide-
vaux qui f a i t  partie de l'Ancienne de La Chaux-de-Fonds , fonctionnait comme

expert à la Fête jurassienne. (Photos Murival.)

Anc. 97 ; 5. Blatter Fred, Berne-Berna,
96.20 ; 6. Ingold René, Berne-Berna ,
96 ; 7 a. Mauron Albert Berne-Berna,
95.30 ; 7 b. Uli Urs, Berne-Bourgeoise,
95.30 ; 8. Schneider Walther , Genève-
Carouge, 94.70 ; 9. Illi Bruno, Berne-
Bourgeoise 94 : 10. Deruns Charles,
Chx-de-Fds-Anc. 93.80 ; 11. Baumann
Emile, Ostermundigen , 93.30 ; 12. Luc-
chin Toni , Orpon , 91.60 ; 13. Muggeli
François, Chx-de-Fds-Anc. 90.60.

Catégorie B. Jurassiens : 1. Brodard
Hubert , Malleray, 77 ; 2. Bouvier Clau-
de , Porrentruy, 76.60 ; 3. Voisard Mar-
cel , Porrentruy, 76.10 ; 4 a. Froidevaux
Jean-Pierre, Saignelégier, 75.80 ; 4 b.
Turuvani François, La Neuveville,
75.80 ; 5. Walter Paul, Sorvilier , 75.60.

Catégorie B. Invités : 1 a. Meyer
Walter , Bienne-Bourgeoise, 76 ; 1 b.
Kohli Jakob, Kallnach, 76 ; 2 a. Hun-
ziker Max, Berne-Bourgeoise, 75.90 ;
2 b. Lucy Béat , Berne-Berna, 75.90 ;
3. Senn Peter , Berne-Berna, 75.80 ; 4.
Mischler Kurt , Berne-Bourgeoise, 75.70;
5. Eschler Heinz , Berne-Bourgeoise,
75.40.

Catégorie C. Jurassiens : 1, Mûrier
Rigildo, La Neuveville, 57.90 ; 2. Juil-
lerat Paul-Henri, Tavannes, 57.60 ; 3.
Gouget Michel , Choindez, 56.90 ; 4.
Montavon Roger, Bassecourt, 56.80 ;
5 a. Berger Urs, Courtemaîche, 56.70 ;
5 b, Sunier Jean-Louis, Nods, 56.70.

Catégorie C. Invités : 1. Brechbuhl
Res, Berne-Berna , 58 ; 2. Weibel Paul,
Berne-Berna, 57.70 ; 3 a. Stettler Ro-
bert , Kallnach, 56.80 ; 3 b. Winterber-
ger Roland , Meiringen, 56.80 ; 4. Wirz
Jurg, Berne-Ville, 56.70 ; 5. Haldimann
Fritz , Berne-Ville, 56.40.

Catégorie D. Jeunesse : 1. Froide-
vaux Xavier , Saignelégier , 38.90 ; 2 a.
Veuve Richard , Sonceboz , 38.50 ; 2 b.
Boillat Raymond, Tavannes, 38-50 ; 3 a.
Hurlimann Jean-Pierre, Le Noirmont,
38.20 ; 3 b. Nussbaumer Gérard , Court,
38.20 ; 3 c. Frossard Roger , Malleray,
38.20 ; 4 a. Erard Etienne, Le Noirmont,
37.90 ; 4 b. Martinoli Philippe, Le Noir-
mont, 37.90 ; 4 c. Mathyer Jean-Ber-
nard , Courrendlin , 37.90 ; 5 a. Bapst
Jean-Daniel , Tavannes , 37.80 ; 5 b.
Meister Pierre-André , Tavannes, 37.80.

Une belle attitude du vainqueur Schmitter (photo prise lors d'une exhibition) *

Ç BASKETBALL J

Belle victoire
d'Qlympic-basket

Pour leur première sortie, les bas-
ketteurs de l'Olympic ont réussi une
jolie performance en remportant le
tournoi de Cossonay, auquel partici-
paient huit équipes de ligue nat. B.

Nos Olympiens ont d'emblée éliminé
Champel , vainqueur l'an dernier , puis
Stade-Lausanne, et enfin la valeureu-
se équipe de Lausanne-Ville, qui ne
résista vraimen t qu 'une mi-temps.
Olympic alignait la formation sui-
vante : C Forrer , Bottari, H. Kurth ,
Jaquet , G- Kurth , Linder , Carcoche,
Perret . Manquaient à l'appel J. For-
rer (blessé) et Gambelet (service mi-
litaire) .

La qualité et la rapidité du jeu . la
cohésion entre les joueurs, tout alla
en augmentant au fil de.s rencontres, et
c'est en vainqueurs incontestés que
les Chaux-de-Fonniers remportèrent
ce tournoi , auquel ils participaient pour
la première fois, et dont voici le clas-
sement :

1. Olympic ; 2. Lausanne-Ville ; 3.
Neuchâtel ; 4. Stade-Lausanne ; 5. Mar-
tigny ; 6. Cossonay ; 7. Champel ; 8-
St-Paul. E. H.
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|. Fabrique d'horlogerie de moyenne importance
f1- cherche ~

1,2 . . '. ' |
1 sténo- ¦
| dactylos |
i — pour la facturation, la correspon dance française, '___
j  allemande et anglaise et les formalités d'expor-

| — et pour son département marché suisse (connais-
'- sances de l'allemand désirée). =rT=

> Places stables et bien rétribuées pour personnes
; capables. —

; J Entrée immédiate ou à convenir. 

i . Ecrire sous chiffre U 250 789 X, à Publicitas, Genève. §j||=§

( >
|

Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou date à convenir :

un chauffeur de train-routier
pour service régulier ;

un chauffeur de chantiers
un chauffeur de voiture

ainsi que

manœuvres
Places stables et bien rétribuées pour
personnes capables.

Faire offres sous chiffre PF 17 605, an
bureau de L'Impartial.

k , 4

f N

TISSOT
LE LOCLE
engage :

CHEF DE GROUPE
poste intéressant pour mécanicien
connaissant si possible la fabrication
des ébauches par procédés modernes ;

MÉCANICIEN
d'entretien pour son atelier d'ébau-
ches ;

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
pour fabrication d'étampes d'horlo-
gerie.

Entrée à convenir .
Faire offres ou se présenter à la
Fabrique d'horlogerie Chs Tissot & Fils S. A., Le Locle,
service du personnel.

V J
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TISSOT
LE LOCLE

engage pour ses départements :
FABRICATION
EMPIERRAGE
TERMINAISON
EXPEDITION

PERSONNEL FÉMININ
ouvrières habiles et consciencieuses
seraient formées par personnel qua-
lifié. Occasion pour jeunes filles d'ap-
prendre une partie d'horlogerie.

HORLOGERS COMPLETS
pour décottages et revisions.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres ou se présenter à la
Fabrique d'horlogerie Chs Tissot &
Fils S.A., Le Locle, service du person-

'¦ nel.

\ 
__ )

Couple-vendeur
pour magasin d'alimentation.

Nous cherchons un Jeune couple désirant se créer une
situation stable dans le mouvement coopératif.

Nous offrons un salaire de base garanti de Fr. 13 200.—
par an et une commission sur les ventes. Allocations
pour enfants en plus. Possibilité de gain annuel :
Fr. 15 000.— à Fr. 17 000.—. Autres conditions sociales
suivant contrat collectii de travail.

Nous exigeons : de l'honnêteté, un travail consciencieux
et des rapports aimables avec la clientèle. Un des époux
au moins doit avoir exercé la profession de vendeur et
l'autre doit avoir les aptitudes nécessaires pour être
formé rapidement.
La place, à repourvoir par suite de démission honorable
du titulaire, est située dans le Jura bernois.

Les offres écrites, accompagnées de certificats, réfé-
rences et photos, sont à faire sous chiffre P 10 035 U,
à Publicitas, Bienne.

Importante fabrique de branche annexe de l'horlogerie
engagerait ¦

mécanicien-outilleur
ou

horloger-outiileur
comme chef de département. Le candidat doit être en \
mesure : i
— d'assurer la bonne marche d'un atelier de 20 à 30

personnes ;
— de former du nouveau personnel ;
— de régler les machines de production ;
— de perfectionner les moyens de production ; =
— d'entrevoir les possibilités d'utilisation des dia-

mants industriels.
Prière de faire offres détaillées sous chiffre P 11489 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

LUTHY - Papiers peints
39, rue Jaquet-Droz, La Chaux-de-
Fonds, cherche . . ¦ .. .- . , .

pour tout de suite ou époque à con-
venir

commissionnaire-magasinier
Se présenter au magasin, 39, rue Ja-
quet-Droz.

i
Chaussures
Mottet

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE

cherche une

I:

vendeuse
qualifiée

" ¦ 

\

Une bonne vendeuse d'une autre bran-

che serait mise au courant.

j

Travail du mardi au samedi.

f ' ¦—>

L'Oisellerie de la Tour, Danlel-
JeanRlchard 13, La Chaux-de-
Fonds

cherche personne
aimant les animaux

comme aide au
magasin et au salon
de beauté canine

Faire offres ou se présenter.

V >

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir.

DIAMANTEUR
ayant si possible déj à pratiqué. Nous
mettons au courant.

Faire offres ou se présenter à UNFVER-
SO S.A. No 19, Buissons 1, tél. (039) 2 74 04

Employé
Fabrique de la place cherche em-
ployé spécialisé dans les écots, prix
de revient et mises en travail.
Entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser à Cristal Watch, Parc
137, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
342 33.

Ouvrières
et

jeunes filles
seraient engagées immédiatement.
Se présenter à
UNIVERSO S. A., No 2
Fabrique Berthoud-Hugonlot
Crêtets 11

Restaurant des Tunnels, Grandes-
Crosettes 2, tél. (039) 235 52
cherche

EXTRA
3 Jours par semaine.

Nous cherchons pour samedi et
dimanche

auxiliaire
pour la vente ou l'office.

Faire offres ou se présenter & la
Confiserie Roulet, Place du Marché,
La Chaux-de-Fonds.

c >
Concierge-

commissionnaire
Couple est cherché par fabrique
de la place pour l'entretien de ses
locaux.
Le mari devra fonctionner comme
commissionnaire et occasionnelle-
ment travailler en atelier.
Appartement à disposition.

Faire offres sous chiffre MG 17 257,
au bureau de L'ImpartiaL

> J
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RESTAURANT DE LA PLACE
LE LOCLE

Vendredi soir

Bouillabaisse
marseillaise
Prière de réserver sa table

Tél. (039) 5 24 54 Paul Kohli

AVENDRE
J i lit I i ¦**.#• •_-===-_=.

fabrique de montres avec possibilité d'occupation
pour environ 150 ouvriers

En outre divers immeubles d'habitation et commerciaux à vendre en bloc ou
éventuellement isolément.
On pourrait reprendre en même temps une partie du personnel qualifié (fabri-

cation ancre), appareils et installations, ainsi que différentes marques introduites
et la clientèle en Suisse et à l'étranger.

Renseignements par
Schweizerische Treuhandgesellschaft, Freie Sîrasse 90, BALE. Tél. (061) 241810.

Nous avons le plaisir de vous informer que, par suite du développement de nos
affaires dans les Montagnes neuchâteloises et pour être à même d'assurer mieux
encore un service de premier ordre à notre estimée clientèle, nous avons

» < i (. ».._i à.,* CJ
ouvert une

AGENCE PRINCIPALE
à LA CHAUX-DE-FONDS
«Tour de la Gare > Rue Jaquet-Droz 58 Tél. 217 56

Nous avons confié cette représentation à notre collaborateur

Monsieur Marcel Perrenoud
agent principal

Cet assureur expérimenté se tient à votre entière disposition pour vous conseiller
sur toutes les questions ayant trait aux branches exploitées par nos sociétés :
VIE - RENTES VIAGERES - ACCIDENTS - RESPONSABILITE CIVILE - MALADIE

CAUTIONNEMENT - AUTO

LA SUISSE LA SUISSE
Société d'assurance sur la vie Agence général

et contre les accidents pour le canton de Neuchâtel
Lausanne Edouard Prébandier

La direction Neuchâtel - Saint-Honoré 1
i
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MERCREDI 4 SEPTEMBRE
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.45 Le feuilleton : Robin-
son Crusoé (57). 13.05 D'une gravure à
l'autre. 16.00 Le rendez-vous des iso-
lés. 16.20 Musique légère. 16.40 Musique
de ballet d'« Idoménée ». 16.55 Dietrich
Pischer-Dieskau. 17.15 Bonjour les en-
fants. 17.45 Donnant-donnant. 18.15
Nouvelles du monde chrétien. 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 Impromptu musi-
cal. 20.00 De vive voix... 20.20 Ce soir,
nous écouterons... 20.30 Les concerts de
Genève. En intermède : Jeux et devi-
nettes. 22.30 Informations. 22.35 Actua-
lités du jazz. 23.15 Hymne national.

2e Programme: 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Sérénatine... 21.00
La terre est ronde. 22.00 Le Centenaire
de la Croix-Rouge. 22.30 Hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 En
avant la musique. 13.30 Disques. 14.00
Emission enfantine. 14.30 Compositeurs
suisses. 15.20 La boîte à surprises. 16.00
Disques. 16.40 Livres et opinions. 17.10
Musique enfantine. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Mélodies légères. 18.55 Ex-
po 64. 19.00 Actualités. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Sérénade. 20.30 Evocation. 21.00
Mélodies populaires suisses. 21.20 Pour le
100e anniversaire d'O. von Greyerz. 2155
Disques. 22 .15 Informations. 22.20 Ryth-
mes modernes.

MONTE-CENERI : 12.30 Informations.
12.40 Orchestre Radiosa. 13.00 Journal.
13.10 Disques. 13.30 Quatuor. 16.00 Jour-
nal. 16.10 Thé dansant. 17.00 Micro de
Londres. 17.15 Disques variés. 17.30 Paris
qui chante. 18.00 Le mercredi des en-
fants. 18.30 Disques. 18.50 Rendez-vous
avec la culture. 19.00 Disques. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Informations. 19.45 Dis-
ques. 20.00 La Roulotte milanaise. 20.30
Disques. 21.00 Œuvres de Haendel 21.15
La «Troisième page» du mercredi. 21.45
Disques. 22.00 Mélodies et rythmes. 22.15
Mathématiques et physique. 22.30 In-
formations. 22.35 Valses viennoises.

Télévision romande
17.00 Le cinq à six des jeunes. 20.00

Téléjournal. 20.15 Continents sans visa.
21.00 Pour une perle. 21.50 Rencontre de
catch. 22.15 Dernières informations.
22.20 Téléjournal.

Télévision suisse alémanique
17.00 Le cinq à six des jeunes. 20.00

Téléjournal . 20.15 L'antenne. 20.30 Show-
business m. 21.35 Le magazine sans ti-
tre. 22.25 Informations. Téléjournal.

Télévision française
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 19.00

Informations. 19.15 Histoires sans paro-
les. 19.40 Feuilleton. 19.55 Annonces et
météo. 20.00 Journal. 20.30 L'inspecteur
Leclerc enquête. 21.05 La Poule noire,
opérette. 21.50 Lectures pour tous. 22.35
Journal.

JEUDI 5 SEPTEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 9.58 Cloches. 10.00 A l'oc-
casion du Jeûne genevois : Culte solen-
nel. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mi-
di à quatorze heures. Divertissement
musical.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Musique
de chambre ancienne. 7.30 Pour les au-
tomobilistes et les touristes voyageant
en Suisse. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Compositeurs anglais.

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

¦M__-__i-______m_-___________________ H_M_____________¦__________¦_.

ÉTAT CIVIL
MARDI 3 SEPTEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Zacchilli Willlam-Jonni, fils de Erme-
negildo. maçon, et de Natalina née
Fedrigo, de nationalité italienne. —
Montero Maria de las Mercedes , fille de
Andres, cuisinier, et de Servola née
Lorente, de nationalité espagnole. —
Perrenoud Alain , fils de Roger-Charles,
agriculteur, et de Janine-Hélène née
Robert-Charrue, Neuchâtelois

Promesses de mariage
Donzé Charles-André, horloger, Neu-

châtelois et Bernois, et Schwyn Susan-
ne, Schaffhousoise. — Tachet , Michel-
Hubert , radio-électricien, et Dubuis Li-
liane, tous deux Vaudois.

LE LOCLE
Naissance

Schena Dario, fils de Fiori-Angelo,
mécanicien, et de Alba-Giuliana née
Belvegmi, de nationalité italienne.

Promesses de mariage
Tynowskl Serge-Lucien, monteur élec-

tricien, Genevois, et Hirschy Yvette,
Bernoise. — Marguet Marcel-Sylvain,
mécanicien sur auto, et Simon-Vennot
Anne-Marie-Madeleine, tous deux Neu-
châtelois.

Décès
Lohri Marguerite-Elisabeth, couturiè-

re. Bernoise, née le 24 avril 1894.

Communiqués
fCotta rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le tourna 1.1

Dès demain soir « Adorable Julia » au
cinéma Ritz.
Avec Lili Palmer, Charles Boyer,

Jean Sorel. Un film de Alfred Wei-
denmann. Voici une très adroite et
agréable adaptation de la pièce de
Somerset Maugham. C'est avec plaisir
que l'on suit les étapes de ce marivau-
dage souligné de clins d'oeil au public.
Ce délassement joyeux, cette détente

sans contrainte, que l'on cherche trop
souvent en vain au cinéma, trouvent
ici un bel épanouissement, tant par le
sujet même que par l'interprétation.
Séances le soir à 20 h. 30. Matinée à
15 h. Samedi, dimanche, deux matinées
à 15 h. et 17 h. 30.

Impressions de cinq Chaux-de-Fonniè-
res au Congrès de Moscou.
Il y a quelques semaines un impor-

tant congrès féminin a réuni à Mos-
cou plus de 1500 déléguées venues de
tous les pays du monde pour fortifier
les liens qui les unissent dans la lutte
pour le maintien de la paix, la défen-
se de leurs enfants et de leurs droits.
Il fut honoré de la présence de Valen-
tina Terechkova , la première femme
cosmonaute, qui symbolise avec grâce
et éclat le rôle cle la femme dans le
monde moderne.

Cinq Chaux-de-Fonnières ont parti-
cipé à ce grand congrès et en parle-
ront jeudi 5 septembre, à 20 h. 15, à
l'Hôtel de Paris (salle 1). Cette cause-
rie sera agrémentée de la projection
d'un film en couleurs pris au Congrès.

MERCREDI 4 SEPTEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 20.30, la rue chaude.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Les 7 mer-

cenaires.
CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Le tueur

de Chicago.
CINE PLAZA : 13.00 - 20.30, Les 55 jours

de Pékin.
CINE REX : 15.00, Passeport pour le

monde.
20.30, Dans la gueule du loup el
la funèbre oengeance.

CINE RITZ : 20.30, J'aime, tu aimes...
CINE SCALA : Fermé pour cause de

trans formations.
PHARMACIES D'OFFICE : jusqu 'à 22.00.

Bnchmann-Weber . Neuoe 2.
Ensuite , cas urgents , tél . au No. II.

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

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

LE LOCLE
CINE LUX : 20.30, Via Mala.
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin (jus-

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

— Une base littéraire.

Connaissez-vous
cette recette ?
Pour réussir à coup sûr

une mayonnaise

Votre mayonnaise sera toujours
réussie si, dès le début , vous ajou-
tez aux jaunes d'oeufs une bonne
cuillerée à café de moutarde forte.
Vous obtiendrez ainsi une mayon-
naise bien consistante, d'une tenue
parfaite et d'un goût relevé qui
donnera de la saveur à tous les
mets qu'elle accompagne. Faites-
en l'essai ! S. V.

PERÇAGES ET
FRAISAGE S

sur pièces en séries laiton, acier et
plaqué or, seraient entrepris par
petit atelier ainsi que tous autres
travaux pouvant se faire en série.
Ecrire sous chiffre HR 17 595, au
bureau de L'Impartial.

A vendre

Valiant
1961, 65 000 km., 14
CV, excellent état.
Echange, facilité de
paiement.
Garage Beau Site,
Cernier. Tél. (038)
7 13 36.

En cette année où se célèbre dans le
monde entier le centenaire de l'oeuvre
genevoise de la Croix-Rouge, l'Alma-
nach de la Croix-Rouge suisse bénéfi-
ciera certainement d'un accueil plus
chaleureux encore. Cette édition évoque
ce centièmeanniversaire et les étapes
de la Croix-Rouge dans le monde de-
puis la conférence convoquée en 1863
par Henry Dunant et ses compatriotes
jusqu'à l'exposition qui s'est ouverte cet
été à Genève sous le signe de la Croix-
Rouge. En même temps que celle du
centenaire de la Croix-Rouge, cette an-
née est celle du 75e anniversaire de
l'Alliance suisse des samaritains, née,
elleaussi, à l'inspiration de Henry Du-
nant et pour mettre en pratique un de
ses premiers vœux. L'Almanach rappelle
également cette autre et belle commé-
moration. Ses reportages photographi-
ques vous conduisent dans le monde
entier avec la Croix-Rouge.

Cette 41e édition contient aussi, comme
de coutume, de précieux conseils de
premiers soins en cas de maladie ou
d'accident, des récits, des images, des
articles scientifiques et toutes les adres-
ses utiles à connaître.

L'almanach
de la Croix-Rouge

RENSEIGNEMENTS

Franco Pour l'étranger
pour la Suisse 
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1 mois > 3.70 1 mois » 7.50
Tarifs réduits pour certains pays

Prix d'abonnement



f Concours interscolaires de natation
sous le patronage de l'Impartial

organisés par le Club de Natation de La Chaux-de-Fonds à la piscine des Mélèzes samedi 7 septembre 1963 à 15 h.

Inscriptions t le jour du concours, de 13 K. à 13 h. 30, à \a piscine

Ouvert aux élèves des deux sexes nés en 1947-1948-1949 pour le 100 mètres nage libre - Ouvert aux élèves des deux sexes nés en 1950-1951-1952-1953 pour le 50 mètres nage libre
Relais par équipes de 4 nageurs toutes catégories 4 x 50 mètres nage libre (un seul membre du club local par équipes)

Chronométrage : Léonidas Sonorisation : Télé-Monde
f
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Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de 32 plantes
des générations, à la naissance du Martini. Servi aromatiques sélectionnées. Dans tous les pays du
très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.

J
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'lll llll" ¦ '
¦ Soyez exigeant, précisez Martini Rouge, blanc, dry- sec, à l'eau, «on the rocks»

MAYONNAISE + vinaigre BERNA =
2 auxiliaires culinaires de choix I

STUDIO
DE BRIDGE

Mme R. Haenni reprend ses leçons
pour débutants et ses cours de per-
fectionnement.
Avenue Léopold-Robert 107, tél.
(039) 3 38 68.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 27

par Hélène BERJAC
(Droits réservés Opéra Mundi)

Ne se sentant pas observé , l'homme jeta à
nouveau les dés sur la table, sans avoir remar-
qué Huntley. Les regards des assistants se ras-
semblaient sur lui avec une admiration non
dissimulée.

— On dirait qu 'ils contemplent un dieu , mur-
mura Christopher à l'oreille de Shane.

— Il en est ainsi chaque fois qu 'Aldinez joue
et... qu 'il gagne !

Tout en s'éventant, Charlotte se pencha à
demi vers Christopher et vrilla sur lui son auda-
cieux regard.

— Jouez-vous quelquefois , capitaine Huntley?
— Souvent, Madame ; j 'y éprouve même un

grand plaisir.
— En ce cas, dit-elle , si vous n'y voyez pas

d'inconvénient , je me placerai à côté de vous.
On m'a souvent dit que je portais chance.

— J'en accepte l'augure, Madame, car la
chance, depuis un long moment déjà , m'a
complètement abandonné.

Christopher prit place alors près de Charlotte
qui continuait de s'éventer avec un ravissant
petit éventail de taffetas enjolivé d'écaillé. Son
parfum lourd l'assaillait par vagues succes-
sives, tandis que son épaule dénudée frôlait
son habit de velours. Et Christopher pensa à
toutes ces mains d'hommes qui avaient caressé
ces épaules un peu trop rondes et cette nuque
douce et blanche sur laquelle tranchait la som-
bre violence de la chevelure.

Des valets circulaient , agiles et rapides, et
versaient de copieuses rasades d'un vin doux
et chaud qui se buvait facilement . Peu à peu ,
Christopher se sentit gagné par l'inconsistante
et trépidante atmosphère de la soirée. A côté
de lui , Charlotte , roucoulante et sémillante ,
l'incitait à boire et à jouer.

Christopher engagea une partie avec Aldinez
que Charlotte venait de lui présenter . Tous les
regards étaient braqués sur les deux joueurs.
Avec désinvolture, Huntley jeta les dés sur la
table ; l'Espagnol reprit le cornet , le regard
empli d'une volonté implacable , les lèvres immo-
biles . Les dés tombèrent sur le tapis, totalisant
15 points. Christopher l'emportait , Charlotte .
sourit :

— Vous avez l'avantage, continuez , dit-elle.
Un instant , il capta l'ironique expression de

son adversaire. C'était à nouveau à Huntley de

Jouer , il gagna encore. Plus rien d'autre n'exis-
tait pour lui que jouer. Une sorte d'ivresse
dangereuse le gagnait , lui enténébrant la tête.
Comme il buvait à longues gorgées, les bruits
lui parvenaient maintenant plus ouatés, plus
indistincts : rires de femmes lutinées, tinte-
ments de verres . Sans cesse, il fixait la longue
main brune d'Aldinez qui , avec la même impas-
sibilité, saisissait les dés et les projetait sur la
table. Huntley était comme séparé des autres,
le regard rivé au tapis et aux pièces d'or qui
s'accumulaient.

Ils en étaient à la quatrième partie et Chris-
topher en avait gagné trois.

Charlotte le regarda et, imperceptiblement ,
semblait-il , se rapprocha de lui ; sa présence
devenait réellement envoûtante. Il tourna la
tète et examina l'iris bleu des yeux , curieuse-
ment sertis d'un cercle noir ; au fond brillaient
les prunelles vives ; Sa bouche provocante et
sensuelle s'ouvrait sur des dents fortes et blan-
ches. Il eut brusquement envie de l'embrasser
par curiosité, et aussi parce qu 'il avait bu .
Consciente du désir qu 'elle avait allumé en lui ,
elle rougit légèrement et porta sa main à ses
bouclettes massées sur les tempes à la « Favo-
rite ». Minauderies subtiles, coquetterie, tout
cela était inhérent à sa nature légère et super-
ficielle. A nouveau, il la dévisagea avec un
manque total de réserve et elle paru t très
flattée.

— Madame, dit-il , soyez remerciée, j e dois à

votre présence près de moi cet avantage inat-
tendu.

— J'en suis ravie, répondit-elle. Si réellement
vous croyez à l'efficacité de ma présence
auprès de vous, je ne vous quitterai pas de la
soirée.

— Ce sera un très grand privilège pour moi,
assura Christopher.

Leurs regards se croisèrent , brûlants. Cette
joute galante à proximité d'Aldinez se révélait
comme dangereusement excitante et plaisait
à Christopher. Sans hésiter , il se lança dans
une nouvelle partie. Contre sa cuisse, il sentait
celle de Charlotte , douce et ferme sous l'étoffe
de la robe, et ce contact agissait sur lui comme
un stimulant, plus insidieux que le vin.

Soudainement, le hasard bienheureux ne vou-
lut plus favoriser Christopher et l'argent qu 'il
avait rapidement amassé s'évanouit peu à peu
sous les yeux désolés de Charlotte .

— Abandonnez , lui souffla-t-elle. Si vous per-
sistez, vous allez tout perdre.

Christopher ignora ce sage conseil ; avec
rage, il s'acharna et, bientôt , il ne resta rien
des belles et réjouiss antes pièces d'or qui s'en-
tassaient devant lui un moment auparavant.
La tête lui tourna brusquement ; il sortit son
mouchoir et s'épongea le front : il venait de
réaliser qu 'il ne lui restait absolument rien.
C'est alors qu 'une voix trop connue s'éleva :

(A suivre).

Qu'importe
au vent de mer



La ligue neuchâteloise pour la défense des droits de l'homme et du citoyen °raaxteÎ ^̂ DUSS*
expose au public son programme et ses activités Un film d'Alain Resnais et Chris Marker

sur les intoxications industrielles
le jeudi 5 septembre 1963, à 20 h. 30, à l'Amphithéâtre du Collège primaire «Le mystère de l'atelier 15» sera
Rue Numa-Droz 28, à La Chaux-de-Fonds projeté et commenté. Entrée libre.

f Lût ***** l voir une tK,nne circulation,
r*V£ ï*p\ un cœur sain et tort ,
JBBL Jt~- \ voilà un grand pas
@jM) J vers la santé et le bien-être.

f^Circulan
le. remède efficace à base de plantes médicinales
combat les troubles de la circulation. C'est pourquoi
prenez 2 cuillerées de Circulan par jour I
Circulait en automne, une cure à faire chez soi
Fr. 4.95, % litre 11.25, 1 litre 20.55 (économie Pr. 4.—)
Circulan chez votre p h a r m a c i e n  et d r o g u i s t e

Commerce I
de corsets, I
gaines, etc. |

en pleine expansion, est à remettre à

La Chaux-de-Fonds.

Pour traiter, s'adresser à la Fiduciaire
J.-P. Maréchal, Avenue Léopold-Ro-

bert 84, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)

2 5183.

Dans l'Impossibilité de répondre à chacun
MONSIEUR ALBERT BAILLOD ET SES

ENFANTS

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à leur épreuve, soit par leur présence,
leurs messages ou leurs envols de couronnes et de
fleurs.
Un sincère remerciement aux automobilistes qui ont
mis leur voiture à disposition.

Brot-Dessus, le 3 septembre 1963.

Entreprise industrielle au bord du lac de Neuchâtel
cherche pour le bureau d'exploitation

eaip!r;3
commercial

al possible bilingue français/allemand, capable de
faire tous travaux de bureau (ordres, factures, compta-
bilité de salaire pour environ 100 ouvriers, statistiques,
correspondance, etc.)

Nous offrons une situation stable et d'avenir, un salaire
intéressant et conditions d'engagement modernes.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Offres avec curriculum vitae, photo et références, sous
chiffre OFA 3359 Z, Orell Fussll-Annonces S.A„
Zurich 22.

f \
Nous cherchons :
pour l'automne 1963

unie] employé (e) de bureau
pour comptabilité, correspondance et
différents travaux de bureau, si possi-
ble bilingue français-allemand ;

pour le printemps 1964

un(e) apprenti(e) de commerce
Ambiance de travail agréable, condi-
tions intéressantes.

Les intéressés (es) sont priés(es) de s'adresser à la
Direction de l'Emalllerie Corgémont
SA., Corgémont, tél. (032) 97 1515.

OUVRIER
OUVRIÈRE

S O N T  D E M A N D É S .

Faire offres à

R. Chappuis, gravure, La Sagne

TECHNICIEN français, actuelle-
ment chef mécanicien, spécialiste
de mécanique fine et délicate, con-
naissant la construction d'outillage,
l'étampe, le décolletage, le chrono-
métrage et l'étude des temps, cher-
che emploi stable de

chef d'atelier
ou de fabrication

Logement assuré.
Paire offres sous chiffre LB 17 608,
au bureau de L'Impartial.

En cas de décès E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ e
TéL jour et nuit (039) 2 4471

PRIX MODÉRÉS
__________-_-__-_B--------__-------_B__---_---------B_____-_-_-_------__-_____________________ I

On sortirai t à

metteuse en marche
séries régulières.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial 17662

/ \
Restaurant de la piscine et pati-
noire des Mélèzes, La Chaux-de-
Fonds, cherche

sommelière
pour le 15 septembre ou date à con-
venir. Débutante acceptée.
Tél. (039) 3 20 94.

k _ _ _ _ _  ,

/ \
Je cherche

dame
pouvant s'occuper d'une petite fille
de 6 ans dans quartier Stavay-
Mollondin, contre bonne rémuné-
ration.
S'adresser à M Barattl Adrien, Sta-
vay-Mollondln 19.

Atelier de plaqué or G. cherche

AVIVEUR(SE)
ou ouvrier capable serait formé.
Entrée Immédiate ou à convenir.

S'adresser à PLAGALUX, R. Schafroth,
Numa-Droz 59, tél. (039) 247 20.

Fabrique d'horlogerie à Bienne
cherche

correspondancier
anglais, allemand, français, au cou-
rant de la branche.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre W 40504 U, à Publi-
citas, Bienne.

Nous cherchons pour entrée immédiate

POLISSEUSES
de verres de montres. On mettrait au
courant.

S'adresser à INCA S.A., Jardinière 151.

Nous cherchons

une ouvrière
pour différents travaux en ate-
lier.
Faire offres sous chiffre BE 17 495,
au bureau de L'Impartial.

DAME
connaissant la dactylographie, cherche
travail à domicile.
Faire offres sous chiffre PL 17 663, au
bureau de L'Impartial. •

\

COURS DE RÉPÉTITION
MILITAIRES,

Souscrivez un abonnement à « L'IMPARTIAL >
pendant la durée de votre cours de répétition

Nom et prénom : _ _ 

Grade : Incorporation : _ _____ 

* Période du 9 septembre au 20 septembre 1963 Fr. 1.70
• Période du 9 septembre au 27 septembre 1963 Fr. 2.40

' (* Biffer ce qui ne convient pas)

Montant à verser à nos caisses, à notre compte de chèques postaux IV b 325, en
timbres-poste, ou domicile d'encaissement.

Administration de « L'IMPARTIAL >
La Chaux-de-Fonds

Maison d'exportation de textiles à Bàle
cherche

une
comptable

pour place indépendante.
Semaine de cinq jours, bon salaire.
Offres détaillées & Case postale 577, Bâle 1.

Docteur

SECRETAN
a repris
ses visites
et ses

consultations

f—

Hochreutlner & Robert S. A.
Métaux précieux
La Chaux-de-Fonds
cherche un

employé de bureau-
service à la clientèle

école de recrue accomplie, situation
stable et d'avenir, caisse de retraite,
semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae,

I 

références et prétentions de salaire,
40, rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds

. • ,

Le Crédit Foncier Neuchâtelois, agence
de La Chaux-de-Fonds
engagerait un j eune

employé
de bureau

Entrée à convenir.
Les offres sont à adresser à l'Agence du
Crédit Foncier Neuchâtelois, av. Léopold-
Robert 72, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 16 55.

BUREAU

tout bois dur
125 x 65 cm,

Fr. 195.—
KURTH
Rives de la Morges 6
MORGES
Tél. (021) 71 39 49

LUNETTES
vonQUNTEN
-a- OPTICIEN
LjU TECHNICIEN
O MECANICIEN
QO DIPLOM*
Av. Léop. • Roben tl

Bureaux
Avenue Léopold-Ro-
bert, sont à céder.
Ecrire & Case postale
11050, La Chaux-de-
Fonds.

Echange
La personne qui a
été vue samedi soir
échanger un man-
teau de pluie clair
au Restaurant de
l'Ancien Stand est
priée de le rapporter
sinon plainte sera
déposée.

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

terrain
de 13 700 m2.
Ecrire sous chiffre
XD 17 512, au bu-
reau de L'Impartial.

Avendre
à l'état de neuf et
complets albums Sil-
va, Tobler , Suchard,
NPCK, Maestrani et
Nago.
Ecrire à Case postale
131, La Chaux-de-
Fonds.

Lise? l'Impartial

Avsndie
1 pendule ébène sty-
le Empire ; plusieurs
peintures et dessins ;
1 vélo de dame à
l'état de neuf .
S'adresser Paix 39,
au 1er étage.

Graveur
Quelle maison sor-
tirait travaux de
gravure à domicile ?
Faire offres sous
chiffre ON 17 643, au
bureau^de L'Impar-
tiaL

CUISINIÈRE
ELECTRIQUE

à l'état de neuf , 3
plaques avec four ,
est à vendre.
S'adresser chez Mme
Boisson ot , rue du Lo-
cle 38, 8e étage à
droite.

Qui donnerait

LEÇONS
* _>

DE FRANÇAISs
à Jeune Allemande
(18 ans), libre tous
les jours de 14 h. à
16 h.?
Faire offres avec
conditions sous chif-
fre LE 17 488, au
bureau de L'Impar-
tial.

Echange
APPARTEMENT
modeste de 3 pièces,
WC Ultérieurs, A
ECHANGER contre
1 de 2 pièces tout
confort.
Tél. aux heures des
repas au (039) 3 42 28.

Appartement
à louer tout de suite,
4 chambres, cuisine,
salle de bains, chauf-
fage central.
TéL (039) 6 75 19.

Progrès 13a
achète

Argent comptant :
Uts, tables armoi-
res, ouffets de ser-
vice, chaises, ber-
ceaux studio»,
chambres e cuuonai
salles a mangei
tous genres de meu-
bles anciens et mo-
dernes, ménages
complets C. Gentil
tél (039) 388 61

Près de Lausan-
ne et près du
lac, on demande

sommelière
2 services.
Débutante ac-
ceptée. Nourrie ,
logée. Bon gain.
Tél. (021) 7122 64

A vendre

MERCEDES
DIESEL

190 D, année 1959,
voiture non acciden-
tée, 1 seul proprié-
taire, en parfait état,
peu roulé.
Tél. (038) 6 7183.

Chien de chasse
à vendre, bruno lucernois de 6 mois, ga-
ranti de chasse pour cet automne, parents
tous chasseurs préférant le lièvre.
Téléphone (039) 2 72 10.

PRÊTS
de 500 à, 5 000 fr. et pour véhi-
cules de tous genres. Discrétion
absolue. Facilités de rembourse-
ments.
Offres sous chiffre TU 15193,
au bureau de L'Impartial.



Bicyclette piégée
à Saigon

AFP. - Une foule nombreuse se
pressait au marché central de Saigon
au moment où, près de la gare des
autobus , une bicyclette piégée a ex-
plosé, blessant trois ouvriers des tra-
vaux publics.

La bicyclette , dont le cadre avait
été bourré de plastic , avait été aban-
donnée contre un mur.

La police aussitôt accourue sur les
lieux, a arrêté un jeune homme, origi-
naire de Soc Trang, qu'elle croi t être
l'auteur de l'attentat.

Cet attentat a provoqué une vive
émotion dans le quartier.

HELSINKI. — La société finlan-
daise de télévision fait construire
actuellement dans le sud-est du pays
une tour émettrice qui aura 20 mè-
tres de plus que la Tour Eiffel , soit
320 mètres.

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

4 y
s frf r La lutte contre le Portugal , en 

^'z ses possessions africaines , et 
^

^ 
l'Afrique du Sud , semble com- ^

^ mencer à s'organiser. Elle avait 
^f r été décidée, on s'en souvient , aux f r

f r conférences d'Addis Abeda et de ^f r Dakar. f r
fr Les Etats africains , pour obte- f r
'f r nir l'indépendance de leurs « frè - 

^f r res , noirs » encore sous domina- ^
^ 

tion portugaise , ne paraissent pas ^2 vouloir recourir , du moins pour f r
f r, l'instant , à des opérations mili- f r
$ taires. jj
2 Ils cherchent , d'abord , à inter- f r
/ . yf r venir sur le plan économique, f r
f r, C'est ainsi que tous les aéroports f r
f r, africains ont été interdits aux 

^f r avions de transport des compa- £
y gnies sud-africaines. Celles-ci ris- i)
'f r quent de se trouver rap idement f r
f r plongées dans de grandes diffi- 

^
^ 

cultes. Elles ont déjà enregistré 
^

^ 
un recul très net du nombre de 

^
^ 

leurs passagers , étant donné que f r
f r plusieurs villes africaines ne sont f r
f r plus desservies. Et leurs dépen- 

^
^ 

ses augmentent également du fait 
^

^ 
que certains trajets sont nette- 

^f r ment allongés. f r ,
f r Voilà ce qui en est , en ce J:
f r moment, du côté « finance » de f r
fy la lutte. Elle va sans doute s'in- 

^'$ tensi fier , bien que les Etats afri- fy
'f r cains aient de la peine à obtenir '<)
fr de leurs amis europ éens ou amé- f r
fr ricains qu'ils prennent également f r
f r des mesures économi ques envers f r
'f r l'Afrique du Sud et le Portugal. 

^f r Par ailleurs, la lutte clandesti- ^
^ 

ne commence à porter ses fruits f r
'<)  en Afri que du Sud. Des actes de 

^f r sabotage assez graves ont eu lieu f r
f r , hier contre des lignes de chemin f r

; de fer , dans la banlieue du Cap. f r
i Tout cela montre que le feu cou- f r

ve sous la cendre. Les « belles » 
^déclarations des dirigeants portu- '/.

gais ou sud-africains n 'y change- f r
\ ront rien... J. Ec. f r
XWNW^XW.V _o_w_«wxwa_TO_wo_'«>-W*xw.'wsN\_!

Des vacances pour le moins originales

Imitant Cl i f t  Richard , le célèbre chanteur, vedette du f i lm  «Summer Holidays» , six garçons et cinq f i l les
de Liverpool ont décidé d'accomplir un tour de 8000 kilomètres à bord d'un autobus vert et crème ayant
appartenu à la municipalité de leur ville . Ils ont acheté le véhicule pour Fr . 1200.—, l'ont transformé en cou-
chettes sur deux étages et sont partis en direction de la Grèce. Ces jeunes gens, tous étudiants, paient

chacun Fr. 840.— p our leurs 3 semaines de vacances . (ASL)

Le romancier Edouard Peisson est mort
UPI — Le célèbre romancier fran-

çais Edouard Peisson, qui se trouvait
à Ventabren (Bouches du Rhône) en
compagnie de sa femme est mort
subitement. Il était âgé de 67 ans.

Il était né en 1896 à Marseille. A
18 ans, il devint pilote à bord du
navire «La Madonne» un navire c-.e

la compagnie Fabre, qui allait cher-
cher les émigrants à Naples pour les
transporter aux Etats-Unis. Il ob-
tint ensuite son brevet de capitaine
au long cours, mais en 1923, atteint
par un décret réduisant les effec-
tifs de la marine marchande, il fut
mis à terre . Il entra à la préfecture
des Bouches du Rhône, où il tra-
vailla pendant 10 ans. En 1928, il
donna une nouvelle «Ballero capitai-
ne» aux éditions «Le Portique». Un
lecteur de cette édition, M. Pierre
Mille fut enthousiasmé. Il vint voir
Edouard Peisson à Marseille et
l'engagea à faire carrière dans la
littérature.

Le romancier écrivit «L'Etoile noi-
re», «Gens de nier», «Parti de Li-
verpool» en 1930 il obtint le Prix des
Vlkings et abandonna son emploi
à la préfecture.

Edouard Peisson était membre de
l'Académie de marine. Il écrivit une
trentaine de livres traitant tous de
la mer «la mer, on ne risque pas d'en
trop parler, disait-il, la France
compte 150.000 marins».

Parmi lesquels «Hans le marin»
«Le sel de la mer» «La route du Pô-
le Sud» etc..

Son dernier roman s'intitulait
«Grampus», une sorte de Moby Dick
français. Il partageait son temps
entre sa propriété de Ventabren et
celle de Luynes.

Premier bilan
Le séisme du Cachemire

Reuter. — Les équipes de secours
ont retiré 77 corps des ruines provo-
quées par le séisme de lundi au Ca-
chemire. On évalue à .2000 le nombre
des maisons détruites dans 60 locali-
tés. Quant à celui des morts , il doit
dépasser la centaine.

La plupart des maisons détruites
étaient des constructions légères en
terre. A Srinagar , à 16 km. de la ré-
gion sinistrée , aucun dégât n 'est si-
gnalé.

Gigantesque incendie au Brésil
AFP. - Toute la région du nord et

du centre de l'Etat du Parana est
actuellement la proie d'un gigantes-
que incendie qui menace d'atteindre
les réserves forestières. La région est
le centre de la production la plus
importante de café du Brésil. Elle avait
déjà été fortement éprouvée au début
d'août par les gelées.

La situation est actuellement catas-
trophique, et les autorités dépêchent
dans la région du Parana tous les se-
cours possibles. Six hameaux auraient
déjà été détruits et la population a
été obligée de fuir sans rien emporter.

Les villages autour de Ponta Grossa ,
à une centaine de kilomètres de la
capitale, sont privés d'énergie électri-
que, les lignes ayant été coupées par
le feu. Une vingtaine de personnes
auraient déjà péri dans le brasier.

M MM PAR & E K M M È R E

2000 fr. pour une église
(ev ) — La commission cantonale

des monuments historiques, prési-
dée par M. Virgile Moine, président
du conseil d'Etat, a accordé un sub-
side de 2000 francs à l'église de
Montignez, à condition qu'on ins-
talle des dalles de pierre naturelle
dans la nef.Subtile dans son cheminement , la

politi que extérieure yougo slave est
précise quant à son objectif : rester
non engagée et retirer tous les avan-
tages qui en découlent. Les dirigeants
de Belgrade ont un sens politique
très sûr, ils savent qu 'une Yougo-
slavie accrochée à l'un des blocs ne
serait qu 'un petit pays de 18 millions
d'habitants.

En contre-partie , socialiste dans, sa
structure , la Yougoslavie , tout natu-
rf ;llement , se tourne volontiers vers
les pays de l'Est.

Forte de ses positions internationa-
les et de ses actifs échanges écono-
mi ques avec l'Occident , la Yougosla-
vie est un partenaire qui ne cède que
ce qu 'il veut céder et n 'accepte que
sous bénéfice d'inventaire.

Il en est cle même en ce qui con-
cerne les rapports idéologiques. M.
Krouchtchev , au cours de son voyage ,
a fait au moins deux concessions
importantes au titisme. Une première
lorsqu 'il a dit que l'autogestion avait
des aspects intéressants : naguère le
parti soviétique la considérait comme
une hérésie de syndicalistes anarchi-
sants. La deuxième fois , à Split , en
confirmant que le socialisme pouvait

suivre des voies différentes , propres,
aux pays où il se développe. Aussi les
conversations entre MM. Androp ov
et Vlakovitch ne se traduiront sans
doute que par un protocole de plus
portant sur l'échange de documents
d'archives, de matériel de propagande
et de contacts accrus entre les diri-
geants des deux partis. Car , là aussi ,
les pourparlers ne pouvaient dépasser
le stade des aspects formels sans
envenimer les rapports en voie d' amé-
licration des partis cousins et non pas
frères encore.

Sacha SIMON.

Tito

Mort d'une personnalité iranienne
ATS. - Le général Za-

hedi , qui vient de mou-
rir brusquement à Ge-
nève , a fait toute sa car-
rière militaire sous le
règne de Reza Pahlevi ,
créateur de l'Iran mo-
derne et père de l'actuel
Shah. C'est lui qui fo-
menta le coup d'Etat mi-
litaire qui chassa M.
Mossadegh du pouvoir
et permit au Shah de
revenir sur son trône.
Après avoir exercé les
fonctions de premier mi-
nistre pendant environ
une année , il quit ta  Té-
héran pour devenir re-
présentant permanent de
son pays auprès du siè-
ge européen des Nations-
Unies à Genève. Le gé-
néral Zahedi est mort
d'une crise cardiaque.
Son fils , ambassadeur
d'Iran en Grande-Brela-

- . _ , -__-_--------¦________________ _.. -*vmMœtf mtmttwsm&mm' -___-_-9gne , épousa la princesse
Shanaz , fille que l'empereur eut de son premier mariage avec une sœur
du roi Farouk d'Egypte.

ATS — La poudre de tritium,
1 qui est une substance moins

', '• dangereuse que le radium et qui
' [ n'envoie pas de rayons gamma j

1 et que de très faibles  rayons !
i! beta, sera désormais employée J( l pour les cadrans lumineux de v

, montres. '
1 Cette poudre a été présentée ' '

|! par les autorités atomiques bri- !
1 tanniques. Le tritium est un iso- j
! tope d'hydrogène radioactif ar-

tificiel. U remplacera le radium !
de façon plus économique et

! moins dangereuse . ', ',
1 En Grande-Bretagne , plus de [ |

|! la moitié des fabricant s de
' j  montres lumineuses vont em-
i ployer la nouvelle matière.

! . i

i

Cadrans lumineux
; sans danger

UPI — V éminent psychologue
Henry Maule vient d'annoncer à
l'Association médicale de Grande-
Bretagne que les «beatniks» du pays
tendent à s'organiser.

A l'instar des je unes américains
qui créèrent l' «alcoholic anonymous»
ils ont créé la «beatniks anonymous *
qui fonc tionne de la manière sui-
vante : lorsqu'un beatniks sans dé-
fense se sent pris d' une violente en-
vie de prendre un bain il téléphone
immédiatement à un membre de
l'association. Celui-ci vient lui tenir
compagnie jusqu 'à ce que... le «dan-
ger» soit passé !

Les « beatniks » anglais
s'organisent

APP — Un accident de la route
a fait dix morts, lundi , au Texas, à
la suite de la collision de deux au-
tomobiles sur une route rendue glis-
sante par la pluie.

Il fallut plus d'une demi-heure
aux sauveteurs pour dégager les
corps des véhicules littéralement
soudés l'un à l'autre.

Effroyable collision
au Texas : 10 morts

1 En pages :
| 2 La femme moderne et ses

problèmes.
4 Gros vols de bijoux à La

Chaux-de-Fonds.
i 5 Au Tribunal de police du

Val-de-Ruz.
i 7 Ocourt conte son histoire. ]
i 9 Accident sur la route du

Grand-St-Bernard : 3 morts.
11 Le championnat de football

de l'Association cantonale
neuchâtelo ise.

13 Renseignements. j

i

Aujourd 'hui...

ATS. - Mardi , au début de la soi-
rée, sur le territoire de la commune
de Collex-Bossy, une collision s'est
produite entre une voiture genevoise
occupée par trois Italiens et un Alle-
mand , tous domiciliés à Genève, et
une voiture allemande occupée par un
couple de touristes.

Le choc fut terrible et les deux voi-
tures démolies. Le coup le de touristes
allemands , M. et Mme Paul Meik , âgés
respectivement de 55 et 54 ans, domi-
ciliés à Goeppingen , ont été tués sur
le coup. Les quatre occupants de la
voiture genevoise souffrent de blessu-
res multiples et ils ont été transpor-
tés à l'hôpital cantonal.

Deux tues près de
Genève

Temps partiellement ensoleille sur-
tout le matin. Ciel variable , par mo-
ments très nuageux. Averses peu im-
portantes en montagne l'après-midi.

Prévisions météorologiques

Une chute douloureuse
(ah ) — M. Armand Chételat, do-

micilié à Boncourt , démontait des
haut-parleiirs à l'emplacement où a
eu lieu le concours hippique du
Mont-de-Coeuve. Il tomba d'une
échelle d'une hauteur de 3 mètres.

Ayant l'épaule droite fracturée, il
a été transporté à l'hôpital.

Un domestique agressif
(ev) - A la ferme Waldeck , une ba-

garre a eu lieu entre trois Espagnols
et deux ouvriers de campagne suisses.
Un domestique espagnol arrivé récem-
ment dans la ferme se trouvait dans
la grange où il déchargeait des chars
de céréales , aidé par les deux Suisses.
L'un de ceux-ci, constatant que l'Es-
pagnol fumait , lui en fit la remarque
et lui demanda de sortir. Mais le fu-
meur prit mal le conseil et attaqua
celui qui le lui avait donné. Deux de
ses amis Espagnols, qui lui rendaient
visite, se mêlèrent à la bagarre, qui

devint vite générale et au cours de
laquelle un des deux Suisses reçut un
coup de fourche sur la tête. Les deux
amis du domesti que espagnol prirent
alors le large et allèrent s'annoncer
à la police, qui les relâcha après in-
terrogatoire. Le domestique espagnol,
colérique, se prit de querelle, le soir
même, avec son patron. Cette fois ,
c'en était trop. Il a été mis à l'ombre.

PORRENTRUY

Une partie de l'armée est mécon-
tente et le gouvernement doit créer
des milices spéciales pour agir con-
tre l'agitation boudhiste , appuyée
désormais sur l'opinion mondiale.

Oui, certes, les nuits de M. Ken-
nedy doivent être hantées par des
visions noires, jaunes et rouges. Le
jeune Président triompher a-t-il, au
devra-t-il céder la place ? Mais alors
quelle serait la nouvelle politique
qui succéderait à la sienne ? On n'ose
y penser.

Remy ROUEE.

Le noir


