
Belgrade entre
l'Est et l'Ouest

après la conférence
des non-engagés

Belgrade, le 11 septembre.
Les nombreux orateurs qui repré-

sentaient récemment les pays non-
engagés à Belgrade , ce sont e f forcés
surtout d'atteindre les buts que le
maréchal Tito avait f ixé s  à cette
conférence. On sait que le chef
d'Etat yougoslave avait déclaré qu 'il
s'agissait en premier lieu de prendre
clairement position à l'égard des
grands problèmes internationaux,
les pay s non-engagés ne pouvant
plus se limiter à jouer le rôle d'ob-
servateurs. Le maréchal Tito a re-
vendiqué pour ces pay s le droit de
collaborer à la solution de ces pro-
blèmes, un postulat > qui n'a d'ailleurs
jamai s rencontré d'opposition à
l'ONU. Personne dans le monde li-
bre n'a eu recours au veto à l'é-
gard des non-engagés . Tito n'a
trahi aucun secret en a f f i rman t  :
«Depuis la f i n  de la guerre , person-
ne dans le monde libre n'a été aussi
indispensable que les pays non-en-
gagés qui se sont toujours exprimés,
clairement par la voix de leurs re-
présentant s au sujet de problèmes
qui pourraient mener le monde à une
catastrophe...*

Cette déclaration était adressée,
il est vrai, à quelques représentants
orientés alternativement vers ¦ l'Est
ou bien vers l'Ouest en tenant comp-
te des avantages qui pourrai ent leur
être of fer ts  par un bloc ou par l'au-
tre. Il est exact que dans les cir-
constances actuelles , il n'est plus
permis à un Etat ou à son gouver-
nement de louvoyer. C'est dans ce
sens qu'il fallait  interpréter cet ap-
pel du maréchal Tito, bien que les
résulta ts de la conférence de Bel-
grade ne soient pas aussi clairs
qu'on l'escomptait.

(Voir suite en page 2).

Sur les bords de la Reuss
PROMENADE AU CENTRE DE LA SUISSE

et du lac de Lucerne : y a-t-il en Suisse plus visible concentration
d'élégance et de richesse qu'ici ? — Ernest Ansermet revient — Une
petite exposition de petites toiles. — Quand il pleut, que fait-on ?

Lucerne, h 11 septembre.
Ne vous Inquiétez pas : c'est un

petit tour aimable et capricieux que
nous désirons vous faire faire, pour
vous reposer des fatigues musicales
que nous vous avons infligées. C'est
vrai qu'en cette époque de l'année,
Lucerne est tout entière musique,
élégance, ville offerte à l'étranger
et sa proie... d'ailleurs payante ,

De notre envoyé spécial
JEAN-MARIE NUSSBAUM

V i

puisque celui-ci est un pourcentage
fort raisonnable de la prospérité de
notre capitale.

Mais l'on se demande s'il y'a une
autre ville au monde à concentrer
autant de riches magasins d'art , de
parures, d'antiquités ? Zurich cer-
tes, Berne, Genève, qui sont des
cités internationales, et d'ailleurs
trois, quatre ou sept fols plus ha-
bitées. Winterthour, comparable par
le nombre des habitants, montre
une richesse industrielle de haut
vol, mais pas du tout ces merveil-
leux salons tapissés et décorés, où
l'on attend l'acheteur au porte-
feuille bien garni, où l'on a à l'égard
de chacun cette politesse des gens
qui ont le temps d'attendre, qui
dépuis~des siècles vivent sur leur
prestige, leur Intelligence de l'achat
et de la venfcq, leur goût j pajrf ait,
autant que sur leurs capitaux.

Bref , si' vous vous promenez le
long des quais, vous verrez défiler
tout ce que l'horlogerie de luxe, la
joaillerie , la bijouterie ont fait de
plus rare : à ce point de vue, par
le nombre des négociants en mon-
tres, Lucerne est aussi une métro-
pole de la présentation et de la ré-
clame. D'ailleurs nos bons horlogers
le savent bien.

Revoici le grand Ansermet
A vrai dire, il n'avait jamais dis-

paru de la circulation , pas du tout.
Mais comme de tout grand homme,
quelques esprits chagrins disaient
bizarrement que son génie d'inter-
prète n'était plus que répétition , et
qu 'il n'avait pour tout dire plus
guère d'olympien que la barbe et le
nez. Or , voyant tout à coup sa tête
orchestrale aristocratique se déta-
cher d'une des fenêtres du Schwei-
zerhof , l'hôtel des célébrités, nous
nous demandions si Lucerne l'avait
invité à séjourner sur ses bords, du
fait qu 'il n 'était pas inscrit au pro-
gramme. Et les souvenirs du rôle
admirable joué par ce prestigieux
musicien dans l'élaboration de la
musique du vingtième siècle de nous
revenir en foule , à la vue seule de
sa haute silhouette.

Sur le plateau du Kunsthaus

Or, il se trouvait que c'était bien
lui qu 'on avait placé à la tête de
l'Orchestre philharmonique de Ber-
lin , à la place de Raphaël Kubelik,
qui a renoncé à tous ses engage-
ments après la mort de sa femme,
dont il a peine à se remettre. An-
sermet reprit exactement le pro-
gramme du maître tchèque, à ceci
près qu 'il remplaça la 338, dernière
« Salzbourgeoise » de Mozart , par la
« Haffner , 385 ». Mais le « Concerto
en ré maj . pour violon et orchestre >
de Serge Prokofieff (No 1, de 1917) ,
et le fameux «Concerto pour orches-
tre de 1943 » de Bêla Bartok demeu-
rèrent à l'affiche.

Répétition et concert
Nous avons éprouvé d'ailleurs le

plus vif plaisir à voir travailler
notre chef genevois avec les musi-
ciens berlinois, racés, disciplinés,
aux sonorités toujours étonnantes,
d'une incomparable « flexibilité ».
C'était à la répétition du matin,
qui dura bien deux heures, et où
nous entendîmes tout le programme,
entrecoupé de remarques — dans
le plus pur allemand d'Allemagne —
indiquant la manière d'exécuter un
trait , que l'instrumentiste notait
soigneusement sur sa partition, le
refaisant au besoin, rapidement,
sons discuter : le chef est maître à
bord de la grande nef sonore !
(Suite page 2) J. M. NUSSBAUM.

Des satellites postaux en commun?
VERS LA CREATION D'UN SATELLITE EUROPEEN

La France, les U. S. A. et l'Angleterre viennent de signer un accord
prévoyant le lancement en commun de satellites expérimentaux

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Paris , le 11 septembre.
En septembre 1960, les techniciens

américains visitant les Laboratoires
du C. N. E. T. (Centre National
d'Etudes et de Télécommunications)
à Issy les Moulineaux , furent sur-
pris par l'avance prise par ces
chercheurs français. Us proposèrent
immédiatement la collaboration. Cet
accord prévoit l'emploi de satellites-
relais de 40 à 50 kg., placés sur des
orbites éloignées de 160 à 400 km.,
et munis d'instruments de trans-
mission de télécommunication ... Le
véhicule porteur sera sans doute la
fusée * Nike-Asp » lancée à la base
d'Enghien , en Floride.

— Pour quand ce «Projet Relaya ?
avons-nous demande a un physicien
français.

— La NASA compte commencer
en 1962 et 1963.

— N'est-il pas question d'un engin
franco-américain ?

— Oui... Un accord de principe
vient d'être réalisé à ce sujet à
Washington. Le lancement pourrait
avoir lieu en 1963. U s'agit surtout
d'étudier la composition de la iono-
sphère. La fusée-porteuse sera la
< Scout » américaine. Relativement
peu coûteuse, on l'appelle la « Fusée
du pauvre» . Elle a 4 étages et utilise
un carburant solide. Pour 22 mètres
de haut , elle pèse 16.000 kilos. U
est question , en outre , d'un satellite
européen. Les Allemands ont tenu
à participer au projet initial franco-

anglais. Leur contribution sera de
150 millions de N. F. sur le milliard
prévu pour les cinq premières an-
nées. Us viennent de lancer leurs
premières fusées scientifiques.

— Que sera la fusée-porteuse ?
— Elle aura trois étages. A la

base, la « Blue-Streak > britannique
de 4000 km. de portée... Une « super
Véronique » française la surmontera.
Pour l'étage de pointe, rien n 'est
encore décidé.

Premiers essais en 1962
— A quand les premiers essais ?
— Début 1962, sur le polygone de

Woomera en Australie. Ce projet
pourrait grouper encore l'Italie, la
Belgique , la Hollande, la Suisse et
les trois Etats Scandinaves.

— Enfin des nations unies...
L'Italie ne perd pas son temps.

Le 12 janvier dernier, elle envoyait
sa première fusée-sonde au Centre
de Perdasdefogu , en Sardaigne.

C'était une fusée de recherche
américaine , à deux étages et à car-
burant solide du type « Nike-Ca-
j un » achetée 300 millions de lires au
N. A. S. A. lancée à l'aide d'une
rampe de 8 mètres, elle pesait 700
kg au départ, y compris la charge
utile de 37 kg : sodium et lithium
atomisé destinés à former un nuage
dans la haute atmosphère, à 170 km.
D'autres lancements ont eu lieu de-
puis sous la direction du professeur
Luigi Broglio, directeur du Comité
italien de recherches spatiales.

(Voir suite en page <?J

/ P̂ASSANT
Le Chaux-de-Fonnier est un être qui

vibre, s'émeut, s'enthousiasme ou rous-
pète. Il critique volontiers l'autorité.
Mais pas par esprit de dénigrement.
Par amour sincère de la contradiction
ou de la liberté.

Je n'en veux pour preuve que la let-
tre suivante que je retrouve dans mon
courrier, un peu délaissé ces temps-ci.
Elle a trait à l'article que nous avons
publié sur un éventuel et probable mas-
sacre des chevreuils neuchâtelois :

Monsieur le rédacteur.
Récemment vous avez publié dans

votre estimé journal un article fort
éloquent pour plaider la cause des
chevreuils.

Il est regrettable que chez nous
comme ailleurs on se croie obli-
gé de tout sacrifier aux (faux)
dieux du jour : c'est-à-dire à
l'idée de «rendement». On ne peut
plus concevoir un seul geste gra-
tuit et désintéressé, sans se faire
qualifier d'imbécile. H n'existe
bientôt plus chez nous d'autre va-
leur que celle du fric. Encore que
ceux qui travaillent n'ont pas tou-

. jours le ' temps ou la possibilité
d'en gagner beaucoup ! !
• Mais si l'on se croit obligé d'ex-

ploiter nos forêts avec un ratio-
nalisme impitoyable, a-t-on pour
autant le droit de condamner tout
ce qui se rattache à notre patri-
moine..commun, c'est-à-dire l'exis-
tence de bêtes sauvages ?

Si l'on est à ce point obligé de
surveiller le comportement de
ces derniers témoins de la vie dans
la liberté, qu 'au moins on s'effor-
ce de prendre des dispositions sus-
ceptibles d'en préserver le plus
grand nombre possible. Et pour
ce faire, qu'est-ce qui empêche-
rait les différentes communes de
notre canton, de créer des réserves
fermées, mais suffisamment vastes
pour que les animaux n'y soient
pas trop dépaysés. On pourrait
même de ces réserves choisir cha-
que automne un certain nombre
de sujets que l'on pourrait lâcher
à l'intention des chasseurs, puis-
qu'hélas on n'a pas encore pu frei-
ner chez certains un ancestral be-
soin de tuer. On pourrait donc
ainsi limiter les ravages des uns
et des autres. Sans compter que
l'on contribuerait ainsi à rendre
certaines routes moins dangereu-
ses. (Elles le sont déjà bien suf-
fisamment par le comportement
imbécile de ceux qui ne savent pas
maîtriser un certain besoin de se
rendre intéressant.)

On pourrait adjoindre à ces ré-
serves le rôle de protéger les es-
pèces animales devenues rarissimes.

Ne pourrait-on pas lancer à nos
communes un appel et leur deman-
der de se faire un point d'honneur
de contribuer à sauvegarder ces
êtres vivants que notre civilisation
matérialiste a condamnés ?

Merci de votre bienveillant In-
térêt.

Je vous prie d'agréez, Monsieur
le rédacteur, l'expression de mes
sentiments les meilleurs.

L. DUCOMMUN.
J'ignore ce que les «milieux compé-

tents» penseront de cette suggestion.
Cependant au cas ( très improbable)

où l'on constituerait de nouvelles ré-
serves (car il y en a déjà) peut-être
pourrait-on songer à y placer là quel-
ques échantillons d'humanité en train
de disparaître. Par exemple un Grand
Conseiller muet ; un contribuable qui
paie ses impôts avec le sourire ; un
abonné toujours content de son jour -
nal ; un piéton qui n'aspire pas à rouler
auto ; et un Busse et un Américain
non méfiants et réconciliés.»

Ce seraient là aussi les derniers sur-
vivants d'un âge et d'une espèce raris-
sime...

A quoi on pourrait ajouter pour faire
le compte quelques femmes n'ayant ja-
mais dit de mensonges et quelques hom-
mes ayant tenu rigoureusement toutes
leurs promesses.

Hélas ! les uns et les autres ne sur-
vivraient sans doute pas plus longtemps
que nos malheureux chevreuils...

Le père Piquerez.

Après 28 ans d'activité ininterrompue,
\3 capitaine Walter Borner , l'un des
pilotes., les plus -anciens at les plus
expérimentés de Swissair, va prendre
sa retraite. Durant sa belle carrière ,
ce pilote émérite a totalisé 24.000 heu-
res de vol et parcouru plus de six

millions de kilomètres.

Le capitaine Borner
s'envole vers la retraite

Si on nous blâme injustement, op-
posons paisiblement la vérité à la
calomnie.

SAINT FRANÇOIS DE SALES.

Pensée

— Chantai, je t'invite à mes noces
d'or.

— Mais, Ghislaine tu n'est mariée que
depuis trois mois ?

— Oui, mais j'ai épousé un milliar-
daire.»

Noces d'or

Parce qu 'il avait manifesté le désir
de manger une entrecôte «à la borde-
laise» , Gilbert Bécaud a failli être la
cause involontaire de l'incendie d'un
château girondin , le château Bouscaut ,
à Cadaujac.

Pour satisfaire le désir de son hôte,
M. Place , propriétaire du château ,
entreprit, en effet , d'allumer un feu
de braise sous le gril traditionnel ,
placé dans une tour reliant les dépen-
dences au château lui-même.

Tout fut préparé dans les règles
gastronomiques et on passa à table...
pour la quitter précipitamment lors-
que les convives s'aperçurent que les
braises s'étaient ranimées dans la
vieille cheminée et que la toiture de
la tour s'était embrasée.

M. et Mme Place et leurs invités,
Gilbert Bécaud en tête , n 'eurent plus
qu 'à faire la chaîne pour circonscrire
l'incendie qui ne fut définitivement
vaincu qu 'une heure plus tard , avec le
concours des pomp iers de Bordeaux.

Le château avait été préservé, mais
de la toiture de la tour il ne restait
plus que des poutres calcinées.

Gilbert Bécaud se souviendra
de son entrecôte



Radio
Lundi 11 septembre

SOTTENS : 18.00 Folklore musical.
18.15 La marche des idées. 18.25 La Suis-
se au micro. 1855 Cari Burckhardt fête
son 70e annivesraire. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 A tire-
d'aile... 20.00 Enigmes et aventures. Cri-
me imparfait , une pièce policière d'Yvan
Noé. 20.45 Studio 4... 21X15 Sur les scè-
nes du monde. 21.25 Petit concert Men-
delssohn. 22. 00 Aux Rencontres inter-
nationales de Genève. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Musique contemporaine.

Second pro gramme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Au Festival de Hol-
lande 1961. Judith, oratorio d'Arthur
Honegger. 2050 Les Biches. 21.10 Mé-
daillons de jadis. 21.20 Les AU Stars Eu-
ropéens 1961. 22.10 Micro-Magazine du
soir.

BEROMUNSTER : 17.15 Chants de
Beethoven. 17.30 Pour les enfants. 18X10
Alto et piano. 18.25 Concert populaire.
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Concer demandé. 20.30 Notre boi-
te aux lettres. 20.45 Concert demandé
(suite et fin) . 21.00 Eddie Brunner , mu-
sicien suisse. 22.15 Informations. 2220
Pour les Suisses à l'étranger. 22.30 Le
Radio-Orchestre.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 2020 Carrefour.

20.35 Histoire en 40,000 images. 21.00
Hazy Osterwald Show. 21.40 Henri Guii-
lemin présente : Jean-Jacques Rous-
seau. 22.15 Dernières informations. 2220
Téléjournal et Carrefour.

TELEVISION FRANÇAISE
1250 H fau t avoir vu. 13.00 Journal.

1820 Les merveilles de la mer. 19.00
Journal : Page féminine. 19.10 L'avenir
est à vous. 19.40 Feuilleton. 2020 Fai-
sons le point. 20.40 Faire face. 2155 De
Vichy... Histoire d'eau. 2255 Journal.

Jlfarrit 12 septembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 720 Premiers propos. Concert
matinal. 11.0 OEmission d'ensemble. 12.00
Midi à quatorze heures. Orchestre. 12.15
La discothèque du curieux. 1220 Chante
Jeunesse ! 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 1255 Le feuilleton de Radio-
Lausanne : Colonel-Docteur (37) , par
Gérard Valbert. 13.05 Mardi les gars !
13.15 Disques pour demain. 13.40 Le dis-
que de concert. 16.00 Entre 4 et 6...

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Mélodies populaires. 7.00 Informations.
7.05 Disques. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 1120 Nouveaux disques de musique
légère. 12.00 Deux rhapsodies. 1220 Nos
compliments. 12.29 Signal horaire. 1220
Informations. 12.40 Faust et Méphisto
dans la musique. 1325 Hautbois et pia-
no. 14.00 Pour Madame. 16.00 Quatuor
à cordes. 16.40 Livres nouveaux. 1655
Oeuvres de Schubert.

Sur les bords de la Reuss
PROMENADE AU CENTRE DE LA SUISSE

et du lac de Lucerne : y a-t-il en Suisse plus visible concentration
d'élégance et de richesse qu'ici ? — Ernest Ansermet revient — Une
petite exposition de petites toiles. — Quand il pleut, que fait-on ?

' Le retour d'E rnest Ansermet

(Suite et f in. )

Dans Prokofieff , Nathan Milstein,
qui jouait la partie de violon, in-
tervint à plusieurs reprises, répé-
tant lui-même avec les violons afin
de leur montrer ce qu 'il attendait
d'eux. C'est qu 'il connaît son Proko-
fieff comme s'il l'avait fait : deux
mots à Ansermet, et le sémillant et
frétillant interprète, reprenait son
rêve au violon , qu'il manie on le
sait comme un dieu. Ce concerto de
Prokofieff est une merveille d'ins-
trumentation, de grâce , de vivacité
et de fraîcheur. Le soliste s'enroule
lui-même autour des instruments
comme le lierre autour du chêne :
il y a en particulier un duo de flûte
et de violon qui est un des chefs-
d'œuvre (de charme) de ce temps.

A vrai dire, l'on se demande un
peu pourquoi Ansermet a besoin de
quatre-vingt-dix musiciens pour
jouer presque tout le temps pianis-
simo. Ici, les cordes partaient dans
un bruissement qui était à peine
un murmure, mais délicieusement
ondulant, une sorte de houle sonore
sur laquelle se construisaient les
mille et un traits du concerto. En
fait , entendu le matin , au centre
de la belle salle du Kunsthaus, cela

-nous fit- une tout aulne -impression
que le soir au concert, simplement
parce que là , nous étions placé sous
les galeries, et que l'acoustique y est
toute différente. Aussi parce que la
salle était pleine à craquer. Bref ,
le son fut plus sourd , moins plein.
Les arabesques de Milstein , en par-
ticulier , nous les avons heureuse-
ment mieux entendues le matin que
le soir.

Bartok le bienheureux
En 1943, aux Etats-Unis, Bêla

Bartok, ce fier , ce malheureux génie
du vingtième siècle, faillit mourir
(il mourut d'ailleurs deux ans plus
tard) . Mourir de fatigue morale au-
tant que physique, il est Important
de le dire. Ses amis réussirent à Ie
persuader d'écrire encore quelque
chose, et lui mirent papier et plume
dans les mains. Bartok repartit
enfin dans l'acte de création, et
écrivit vraiment son testament mu-
sical. Ce concerto est absolument
prodigieux en ce sens qu 'il résume
l'immense expérience de Bêla Bar-
tok, toutes ses recherches sur ce
qu'est notre musique occidentale,
d'où elle vient, où elle va, sur ce que
sont les autres musiques, en parti-
culier les populaires, qui n'émargent
pas à notre art.

De ce fait, l'on a, en cette sorte
de symphonie concertante, toutes
les musiques de ce temps, les moyens
de s'exprimer, les relations avec la
sève populaire .tout, tout, dans l'é-
criture la plus subtile et diverse,
mais sévèrement ramenée à l'unité

de style, vertu que peut-être per-
sonne n'a voulue en ce siècle aussi
durement que Bartok. Et là Anser-
met était le superbe « méditant »,
maîtrisant cette partition difficile
avec un art , un mépris des effets
et des contrastes faciles, qu 'on lui
reconnut en' l'applaudissant inter-
minablement. Juste hommage à un
grand artiste et à un excellent or-
chestre.

Chez les peintres
Il y a diverses expositions à Lu-

cerne , dont en particulier quelques
toiles d'un très grand intérêt du
Picasso 1950-1960 (chez Rosengart) .
Mais au Musée lui-même, l'on a
réuni quelques toiles des maîtres
des XIX et XXes siècles des collec-
tions lucernoises privées. Curieux

comme les collectionneurs d'ici se
sont intéressés aux toiles de petit
format : pourtant , ce ne sont pas
les grands, les somptueux apparie- ,
ments anciens qui manquent ! Ce-
pendant , sans être d'envergure, cette
exposition est intéressante : on y
trouve un Gauguin tout-à-falt inat-
tendu , un Toulouse-Lautrec qu 'on
croirait tiré de van Gogh , des pay-
sages de Hodler qui valent le dé-
placement, Marquet, Signac, Odilon
Redon (magnifi que) , Corot , Picard
le Doux, l'inévitable mauvais Lurçat ,
Courbet , et même un Picasso qui eût
plu à M. Krouchtchev. Enfin Dufy,
l'enchanteur.

Vous voyez donc ce que l'on fait à
Lucerne quand il pleut ! Et comme
il y pleut souvent...

J.-M. N.

Les cérénades devant le Monumen t du Lion sont un des moments les
plus impressionnants des Semaines Musicales. L 'orchestre est assis
sur un radeau dans l'étang devant le rocher qui forme une coulisse

majesteuseus et en même temps un réflecteur acoustique ef f ica ce

Des satellites postaux en commun?
La France, les U. S. A. et l'Angleterre viennent de signer un accord

prévoyant le lancement en commun de satellites expérimentaux

(Suite et fin)

En Asie, on songe aussi à la con-
quête du Cosmos. Depuis le 27 sep-
tembre 1960, le Japon a lancé de la
base d'Akita, au nord de 111e de
Hondo, trois fusées pour l'étude des
rayons cosmiques et de la ionosphè-
re. Le dernière « Kappa 9 », à trois
étages, est montée à 350 km.

Les Américains comptent lancer
un satellite en collaboration avec
le Japon, en 1963, et un autre avec
l'Australie, dans le même délai.

La France, quatrième grand
de l'espace ?

Le programme français de recher-
ches spatiales pour 1961-62 a été
fixé définitivement. Il faut bien re-
connaître que le grand public s'en
désintéresse.

— Que va-t-on faire exactement?
— D'abord, construire à Meudon,

une tour de 30 mètres de haut, pour

observer les satellites Ensuite...
créer trois stations nouvelles, en
Terre Adélie, à Dakar et près de
Lannemezan, pour l'étude de Vénus
et des rayons cosmiques.

— En ce qui concerne les fusées ?
— On en lancera une trentaine,

genre « Véronique », « Bélier » ou
« Centaure »... Par la création de
nuages artificiels, on étudiera la
réflexion des ondes radio-électri-
ques.

— Pas de nouveaux modèles en
vue ?

— SI... Une fusée « Bérénice » (en-
gin « Antarès » amélioré) construite
par l'O. N. E. R. A. et destinée à
étudier les vitesses de rentrée dans
l'atmosphère d'environ 14,000 km/h ,
sera expérimentée cette année. Avec
4 étages, elle pourra emporter 60 kg.
à 950 km. d'alti tude... Autre nou-
veauté, < Dragon », construite par
la D. E. F. A. (Direction des Etudes
et Fabrications d'Armements) em-

portera 32 kg. à 1000 km. d'altitude.
Ce programme n'est que la premiè-
re tranche d'un plan quinquennal
auquel 130 millions de N. F. ont été
affectés sur les 320 millions de N.
F. destinés à doter le « Fonds de
développement de la Recherche
Scientifique ».

Le pedigree de «Véronique»
La fusée « Véronique » a 7 m. 30

de haut pour un diamètre de 0 m.
55. Elle pèse au départ 1342 kg. et
peut atteindre une altitude maxi-
mum de 225 km. en 4 minutes avec
6 kg. d'instruments. Mais c'est avec
« Super Véronique » que la France
compte devenir le quatrième
« grand » de l'Espace. Les essais
statiques se sont terminés en avril
dernier au Laboratoire de Recher-
ches balistiques militaires de Ver-
non, dans l'Eure, après trois ans de
travaux.

L'engin a 12 m. de haut pour un
diamètre de 0 m. 90. Avec une pous-
sée de 20,000 kilos, ses deux étages
peuvent véhiculer 200 kilos à 700
km. d'altitude. Il est destiné à des
expériences purement scientifiques
sur la haute atmosphère, les télé-
communications spatiales et la bio-
logie cosmique. C'est la fusée idéa-
le pour lancer des petits satellites
artificiels.

Le Plan quinquennal prévoit
« l'étude des corps célestes à partir
d'instruments placés dans l'atmos-
phère. Cela signifie, en clair, que
d'ici 1966, la France fabriquera ses
propres satellites.Les Mystères

de New-York
Roman policier

« Vous n'avez pas l'air de me croire,
cher Monsieur ! » remarqua la Jeune
femme, en achevant le récit détaillé
qu 'elle venait de faire à Clarel debout
devant elle. « C'est pourtant l'exacte vé-
rité ! » Et, emportée par le feu de sa
démonstration, elle poursuivit : «L'hom-

me me saisit les mains et m'attira brus-
quement à lui... tenez... comme ceci ! »

Avant qu'il ait pu s'en défendre, le
détective reçut un baiser qui . s'il n 'était
pas aussi dangereux que celui auquel
miss Jess avait fait allusion , n 'en était
pas moins ardent. D'ailleurs, presque aus-

sitôt, la Jolie femme s'excusa en rou-
gissant et, l'instant d'après, Clarel se re-
tirait , en promettant vaguement de réflé-
chir à cette singulière affaire.

Dès qu 'il l'eut quittée, Flossy courut
soulever la portière isolant le salon d'une
petite pièce où se trouvait un homme

en train de manipuler un appareil pho-
tographique. « Me suis-Je bien acquittée
de ma tâche, mon cher Webster ? »
interrogea-t-elle. « Admirablement ! » ré-
pliqua-t-il , en se retournant. « Et je se-
rais fort surpris si le chef n 'était pas
satisfait 1 »

Belgrade entre
l'Est et l'Ouest

après la conférence
des non-engagés

(Suite et fin)

On n'a pas voulu froisser le Kremlin.
Comme on le prévoy ait, le pro-

blème du colonialisme et de la dé-
colonisation a occupé une large pla-
ce. Mais la apolitique coloniale» de
l'URSS , la plus dure qui ait été
appliquée jusqu'à pré sent, a été
traitée avec tous les égards. Com-
me d'habitude, le présiden t indoné-
sien, Dr Ahmad Sukarno, est sorti de
sa réserve pour battre le f er  chaud
de Berlin en demandant la recon-
naissance de-facto de deux états
allemands mais en recommandant
aussi que les voies d'accès à Ber-
lin-Ouest restent ouvertes. Mais
d'autre part, les orateurs n'on ma-
nifesté aucune intention réelle d'a-
border concrètement les grands
problèmes de l'heure et ils ont évi-
té prudemment tout ce qui aurait
pu froisser ces messieurs du Krem-
lin. Durant la première partie de la
conférence, le chef du gouverne-
ment de Birmanie, a fait exception
en s'opposant à une politique anti-
européenne et en insistant sur les
problèmes d'actualité.

On a été surpris du fait  que la
reprise des essais nucléaires en
URSS , qui coïncidait avec la confé-
rence, n'ait pas eu plus d'écho,
d'autant plus que Tito avait a f f i r -
mé que la tâche des non-engagés
était de prouver que le sort du mon-
de ne dépend pas seulement des
grandes puissances. Mais si Von en-
tend partager les responsabilités , il
faut  aussi s'opposer aux tentatives
de chantage de l'URSS. Finalement,
le monde libre pourrait bien n'avoir
plus aucune confiance en les pays
non-engagés.

Rares étaient d'ailleurs les ob-
servateurs qui s'attendaient à des
interventions énergiques à Belgra -
de. Les représentants des non-en-
gagés ont tenus à préc iser que la
formation d'un troisième bloc ne f e -
rait qu'accroître la tension. Quoi
qu'il en soit, il serait regrettable
que, pour des raisons tjL'ppp ortunis-
me,' les non-engagés fassent naître
à Moscou l'impression qu'ils seraient
prêts à abandonner le monde libre à
son sort, pourvu qu'ils n'aient pas
à souf fr ir  eux-mêmes.

W. P.

Souvenez-vous toujours de votre fin , et
que le temps perdu ne revient pas.

Un Tiens vaut, ce dit-on, mieux
que deux tu l'auras : L'un est sûr ;
l'autre ne l'est pas.

LA FONTAINE.

A méditer...

La transformation des immeubles
des centres urbains en bureaux et
locaux d'affaires et le développement
des quartiers extérieurs des villes don
nent forcément au trafi c ferroviaire de
banlieue une importance toujours plus
grande. Il résulte d'un questionnaire
adressé à des chemins de fer privés
que le trafic navette de banlieue a
augmenté de plus du double de 1939 à
1959, et pour certaines lignes, l'aug-
mentation est beaucoup plus forte
encore, malgré la concurrence de la
route , car les difficultés de parcage
deviennent telles dans certaines villes
que l'usager donne souvent la préfé-
rence au rail. A la condition toutefois
que les 'horaires soient exactement
adaptés aux besoins et que le nombre
de trains soit suffisant.

Le traf ic f erroviaire
de banlieue augmente

— Dis. Marius , peut-on compter sur
,toi,stSja.ui:ais-tu garder un secret ?

— Oh ! Titin , je te le promets.
— Eh bien voilà , je suis gêné en ce

moment , j' ai un besoin urgent de 10
mille francs.

— Alors , Titin , compte sur moi. C'est
comme si je n 'avais rien entendu.

Discrétion assurée

HPPHR&iS / Vous nl regrttlerez pas o 'ôlreas-
Ŵ$$tt I 

mé auflrès iune Sociétéqui , depuis
B ĵgf&Bf / des dizaines d' années , i l'étrange/

M / comme sn Suisse, a démontré la valeur
H / de ton •service- , surtout en cas (Tac-

/ BwrfftPff f'vmmêa
I Noël Froehaux, agent principal
I La Chaux-de-Fonds

Av L Robert ?0 Tel 2 58 06
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directement a la Fabrique exposition, nouvelle et agrandie, de Ptister Ameublements SA
Réservez à temps les places gratuites si désirées pour la course en car Renseignements et inSCript iO RS au près de
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La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare 12 h. 30 WêBŴ É&WM
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Nous profitons de l'occasion qui nous est offerte pour remercier tous nos clients de 
^̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂«¦̂ emjeiseisî ê B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ BjB̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ Ba

la confiance témoignée et restons à leur entière disposition pour toute question ¦• • ~ . ¦ .¦» _, vi «M #« #%I P. MM .¦ md omeubiement. Neuchâtel , Terreaux 7 — Tel. (038) 57914
FIANCES, PARENTS, CELIBATAIRES et AMATEURS EXIGEANTS LA PLUS GRANDE ET LA PLUS BELLE REVUE DU MEUBLE EN SUISSE vous est
notre collection vous permet de réaliser tous vos souhaits à ouverte : PLUS DE 600 ENSEMBLES - MODELES de tous styles, pour tous les
des conditions très intéressantes goûts et chaque budget. Vous garderez de votre visite un souvenir inoubliable.

Un achat à la Fabrique-Exposition de PFISTER-AMEUBLEMENTS SA. SUHR. vous offre d'ÉNORMES AVANTAGESV J

Pendules neuchâteloisés
Zenith — Le Castel

Azura
depuis Pr. 367.—

20 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21

Maintenant... les succulents gâteaux aux pruneaux
en core meilleurs avec Ŵ M^^Ŵ Ê̂F^^kw^^kW^^Ê
la pâte à gâteaux de I i Ti HE  ̂ *T^T^T

Pâte à gâteaux Pâte feuilletée Pruneaux
520 g. 500 g.
¦JJ p A P" au meilleur

-./ O ".OU /rix¦ ¦ ^̂  ¦ ^̂  ^̂  du jour

C'est quand même mieux!... Mayergl
à la bijouterie ^Stehlm

_ 57. Avenue Léopold-Robert

C'est avec regret que je me vois dans l'obligation

d'informer ma fidèle clientèle que J'AI FERME

DEFINITIVEMENT MON MAGASIN AV. LEOPOLD-

ROBERT 58, samedi 9 septembre 1961.

Je ne voudrais pas manquer de la remercier sincè-

rement pour la confiance et la fidélité témoignées

tout au long des 34 années consacrées à ce com-

merce, et lui serait reconnaissant de bien vouloir

reporter sa confiance sur mon fils

M. KURTH JAEGGI, Grenier 3, Tél. 2.44.56

auprès de qui je conserverai une activité réduite et

qui se fera un plaisir et un devoir de la servir de

façon impeccable.
et

Otto Jaeggi
maître boucher

PIANO
A vendre joli petit pia-

no brun en parfait état ,
250 francs.

BUREAUX
A vendre superbes bu-

reaux-ministre en noyer,
k l'état de neuf. — S'a-
dresser Progrès 13 a, C.
Gentil.

Éï Les Abonnements-Télévision Si

|1 K°&<̂ /ËvuHh Ef
iM sont plus avantageux que des achats au comp- ¦?¦;•
Ïi8 tant ou à tempérament . Appareil» avec antenne BW
*:-M depuis Ff. 15.— par mois. Demandes les cata- ¦/£;
"iiM logues et prospectus à j*-.:
éM Radio-Stelner,Saint Roch40 ,Lautanne Kf
|1 Téléphone (021) 25 21 33 MM

^mmmasmm^

EMBOÎTAGES
Travail soigné serait en-
trepris à domicile. Even-
tuellement posage ca-
drans. — Téléphone (039)
2 84 65.

Usez L'Impartial

A VENDRE

PEUGEOT
403

1959, couleur noire , en tparfait état. Facilités de;
paiements. — Ecrire sous
chiffre J B 18206, au bu-
reau de L'Impartial. t
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I Attention ij
<¦ PAS DE RECLAME '

I TAPAGEUSE ',
? <

' mais des meubles <
? <

, ,ie qualité à des ,

? prix très bas <

| MEUBLES - J
? <

? LITERIE, etc. <

! aiin \
? <

? Venez <
? <

, et comparez ! <
? <

? 1er Mars 10a <
? <

; TéL (039) 2 37 71 \
? <4

NICKELAGE
Nous cherchons pour date à convenir un

passeur aux bains
qualifié, sachant travailler seul. - Offres sous
chiffre C F 18048, au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

OPEL-
ASCONA

1957, moteur revisé. Prix
4000 fr . Facilités de paie-
ments. — Ecrire sous
chiffre A T 18207, au bu-
reau de L'Impartial.

CORNU & Cie, Jardinière 107
La Chaux-de-Fonds
Assortiments pour boîte de montre
offre place intéressante à un

technicien mécanicien
Travail individuel dans bureau technique moderne,
entièrement rénové.
Collaboration directe avec le chef d'entreprise.
Situation d'avenir pour personne capable d'assumer
des responsabilités.
Semaine de 5 jours.
Faire offres détaillées ou se présenter après préavis
téléphonique.

DAME
50ne, élégante, Suisses-
se française, bon mi-
lieu, très jeune d'allure,
caractère gai , belle situa-
tion, sans enfant, désire
faire connaissance com-
pagnon agréable , distin-
gué, qualité morale,

MARIAGE
éventuel, si possible avec
voiture. Discrétion assu-
rée. Offre sous chiffre
L 73057 Y, à Publicitas,
Berne.

Progrès 13a
achète

Argent comptant, lits, ta-
bles, armoires, buffets de
service, tentes de camping,
chaises, berceaux, studio,
chambre à coucher, salles
à manger, tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, ménages complets.
- Tél. (039) 2 38 51, C.
Gentil.

rtéCife
engagerait

REGLEUSE
pour virolage-centrage en fabrique,

éventuellement à domicile.
Jeune ouvrière habile serait mise au

:-T— courant. ¦ 

S'adresser, écrire ou téléphoner à
RECTA, Manufacture d'Horlogerie S. A., rue du Viaduc 3

(Pasquart), Bienne. Tél. (032) 2.36.61.

V i

Cheveux
Produit breveté appliqué
par frictions, arrête la chu-
te, active la pousse, con-
tre démangeaisons, pelli-
cules, tête sèche et grasse
Le mardi de 14 à 19 h.,
Hôtel de la Poste, annexe.
Tél. 2.22.03. E. Rossire. La
Chaux-de-Fonds.

PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Fr. 2000.- sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes
de remboursements
variés.

H. GRAZ, Lausan-
ne. Bureau : rue do
Tunnel 15. TéL (021)
23 92 57.

On demande un

jeune homme
actif et débrouillard pour date
d'entrée à convenir.

S'adresser à

f>  f^OYAGES ET
VL* TRANSPORTS S.A.

¦*

Ouvrier qualifié sur

Assortiment
de la boite

cherche changement de
situation. — Faire offres
sous chiffre A J 18204, au
bureau de L' Imp ar t ia l .

Messieurs,
Une bonne adresse pour
vos réparations de cols ei
innchettes de chemises !

M. KERN-PITTET
Jardinière 67

1 TéL 224 06 '

MANŒUVRES
sont demandés pour frai-
sages et perçages. — S'a-
dresser Henri Favre S. A.,
Croix-Fédérale 2.

A VENDRE

Simca
P60

i960, peu roulé, type Ely-
sée. Reprise éventuelle. —
Ecrire sous chiffre
C R 18205, au bureau de
L'Impartial.

A REMETTRE

COMMERCE
épicerie - primeurs - ta-
bacs - vins, dans bon
quartier. Petite reprise.
Pressant. — Ecrire sous
chiffre L D 17973, au bu-
reau de L'Impartial .



NOS NOUVELLES DE DERNIERE HEURE
Manifestation
anti-castriste
à La Havane

LA HAVANE, 11. — UPI — LA CA-
PITALE CUBAINE A ETE LE THEA-
TRE, HIER, DE MANIFESTATIONS
ANTI-GOUVERNEMENTALES, PRO-
BABLEMENT LES PLUS IMPOR-
TANTES DEPUIS L'ARRIVEE AU
POUVOIR DE M. FIDEL CASTRO.

La police et la troupe ont ouvert
le feu sur une procession religieuse
d'environ 4000 personnes qui avait
été interdite par le gouvernement.
Les forces de l'ordre ont tiré en l'air
pour disperser les manifestants qui
criaient des slogans tels que « Cuba
si, Russia no », ou « Vive le Christ ».

Selon des témoins oculaires, plu-
sieurs personnes auraient été bles-
sées par des coups de feu. Les bles-
ses auraient ete emportes par leurs
camarades.

Au début de la soirée, d'autres
manifestants ont également par-
couru les rues du centre de la ville,
reprenant en chœur les mêmes slo-
gans. Environ 200 jeunes gens se
sont dirigés vers le Palais présiden-
tiel, réclamant M. Fidel Castro sur
l'air des lampions.

Au cours de la journée, la radio
gouvernementale avait déclaré que
les autorités révolutionnaires « ne
s'opposaient pas aux manifestations
de caractère religieux mais qu'elles
ne sauraient tolérer, sous couvert de
catholicisme, des manifestations
contre-révolutionnaires telles que
celles organisées ces derniers jours
dans le but de diviser le peuple
cubain »

PAYS NEUCHATELOIS
MOBILISATION...

(g) — La Brigade frontière 2 mobi-
lise aujourd'hui sous le commandement
du col. br. Pierre Glasson. Les cadres
sont entrés en service samedi.

Val-de-Ruz

BOUDEVILLIERS
Un jeune facteur
se tue à scooter

(g) — Un navrant accident survenu
samedi à 17 heures, à Boudevilliers, en-
deuille une famille honorable de Neu-
châtel. Un jeune facteur de 20 ans, M.
Claude Elzingre, en service à la poste
de La Chaux-de-Fonds, mais domici-
lié rue des Parcs à Neuchâtel, venait
de terminer son service et descendait
à scooter de La Chaux-de-Fonds à Neu-
châtel. Des témoins virent soudain sa
machine zig-zager à l'entrée de Bou-
devilliers puis se précipiter contre un
poteau, le conducteur ayant perdu —
pour une cause qui n'a pas encore été
établie — la maîtrise de son guidon.
Quond on se porta à son secours, il
avait cessé de vivre. A sa famille va
notre vive sympathie.

Chronique horlogère
Le nouveau président de

l'Association suisse
des fabricants de cadrans
M. Robert Kohli, qui quittera le 15

septembre ses fonctions de chef de
la division des affaires politiques au
département fédéral afin de prendre
sa retraite , a été nommé président de
l'Association Suisse des fabricants de
cadrans. Cette dernière groupe dé-

sormais en une seule société, les fa-
bricants de cadrans métal et les fa-
bricants de cadrans émail.

Aujourd'hui beau temps. En plai-
ne températures comprises entre 20
et 25 degrés. Mardi ciel variable,
par moments couvert. Averses ou
orages locaux. Sur le Plateau par
places brouillards matinaux. En
montagne vent d'ouest modéré à
fort.

Prévisions du temps

Communiqués
(Cette rubrique n 'émana pas de notra
rédaction; elle n 'engage pas le journal. )

Exposition Paul Valéry.
Poète, essayiste, philosophe, Paul Va-

léry (dont on fête cette année le 90e
anniversaire de la naissance) est peut-
être le plus influent des écrivains fran-
çais de la première moitié du 20e siè-
cle. Sait-on aussi que ses livres, dont
il suivait lui-même l'exécution de très
près, sont parmi les plus beaux de no-
tre époque ? La Bibliothèque de la Vil-
le en expose quelques-uns, accompagnés
de fac-similés et photographies, jus-
qu 'à fin octobre. On pourra entendre
en outre la voix de Valéry et des poè-
mes dits par Jean Vilar. Entrée libre.
Savez-vous que...
...l'énigme la plus «sexy» de la grande
Hisotire de France, «Le Secret du Che-
valier d'Eon», interprétée par Dany Ro-
bin , Andrée Debar, Gabriel Ferzetti,
Isa Miranda, et Bernard Blier, passejusq u'à jeudi inclus au cinéma Ritz ?
C'est un film de Jacqueline Audry sur
un scénario de Cecil Saint-Laurent.
Première vision. Dyaliscope. Couleurs.
Savez-vous que...
...«L'Ennemi dans l'ombre», film d'es-pionnage où le «Suspense» règne jus-qu 'au bout , passe ju squ'à jeudi soir au
cinéma Capitole ? et qu 'il est interprétépar «Roger Hanin» ... dit le Gorille nu-méro deux ! Estella Blain, BernardBlier , José Luis Villalonga et Michel VI-told ? Comment fut détruite une orga-nisation d'espionnage... les Services se-crets engagent une lutte sans merci IAdmis dès 18 ans. Première vision.

Alors qu'ils jouaient
aux Indiens

dans le crâne de son
camarade

'BRIEY , 11. — UPI. — Un groupe
d'enfants jouaient aux Indiens hier
en fin d'après-midi dans la petite
localité de Doncourt près de Briey,
en Meurthe et Moselle, l orsqu'une
dispute éclata à propos d'un arc en-
tre deux enfants qui avaient pris
pour la circonstance les noms de
guerre de Aigle noir et Cheval ailé.

Furieux, Aigle noir brandit sou-
dain un couteau de cuisine long de
20 cm. et le lança en direction de
Cheval ailé , autrement dit Jean-
Pierre Val der Kapel, 10 ans qui
s'e f fondra aussitôt. Le couteau s'é-
tait planté en plein front  de l'en-
fan t  qui perdait son sang en abon-
dance mais gardait néanmoins tou-
te sa lucidité.

Affolés, les enfants coururent
chercher du secours et la victime
fut transportée chez un médecin ,
qui , ne réussissant pas à dégager
l'arme de la plaie, fit transférer
l'enfant à l'hôpital. Après une in-
tervention délicate, les chirurgiens
réussirent à extraire la lame qui
avait pénétré de près de deux cen-
timètres dans le front du jeune
Jean-Pierre.

Des radiographies ont été faites
et il faudra attendre un certain
temps avant de pouvoi r se pronon-
cer sur la gravité de la blessure de
l'enfant.

un garçonnet plante
un couteau

KOWEÏT, 11. — ATS-AFP. — Les
premiers éléments des forces inter-
arabes des « bérets verts » sont arri-
vés dans la matinée d'hier diman-
che à Koweït , par avion. Il s'agit
d'un contingent séoudien, qui cons-
titue le détachement d'avant-garde
des 1200 hommes que doit envoyer
l'Arabie séoudite.

Les forces britanniques ont com-
mencé leurs préparatifs de départ
et seront évacuées au fur et à me-
sure de leur relève par les troupes
arabes.

Arrivée des forces
interarabes à Koweït

ROME , 11. — ATS-AFP — Cinq
« commandos » de terroristes, qui ,
agissant presque simultanément au
cours des dernières 48 heures à
Rome, Bolzano, Trente, Monza et
Rimini, ont été découverts et leurs
membres arrêtés par la police ita-
lienne au cours des vastes opéra-
tions déclenchées à la suite des
attentats au « cocktail Molotov ».
Chaque « commando » comprenait
deux ou trois personnes. Parmi les
suspects ou les responsables appré-
hendés ne figurent que des ressortis-
sants allemands et autrichiens, à
l'exclusion de tout « Sud-tyrolien »
du Haut-Adige.

De sévères mesures de sécurité ont
été prises par les autorités italien-
nes, notamment autour des princi-
pales centrales hydro - électriques ,
des antennes de la Radio-télévision ,
des nœuds ferroviaires , etc. En ou-
tre , l'entrée en Italie de touristes
allemands et autrichiens est désor-
mais rigoureusement contrôlée.

Arrestations de terroristes
sud-tyroliens en Italie

BRUXELLES, 11. — ATS-BELGA
— Les milieux médicaux belges ont
été très intéressés par le cas d'un
bébé , Marc Démets , fils de cultiva-
teurs de Deerlijk , en Flandre occi-
dentale , qui à sa naissance, il y a
six mois, pesait 500 grammes et
mesurait à peine 26 centimètres.

Le bébé, qui semblait condamné,
fut mis en couveuse et nourri au
compte-gouttes. Quelques semaines
plus tard , on utilisa un biberon de
poupée.

A la surprise générale , l'enfant
vécut et pèse actuellement 3 kilos ,
sa taille atteignant 53 centimètres.

Un bébé-miracle en
Belgique

PARIS, 11. — ATS. — Le «Journal
officiel* publie un décret portant ré-
vocation de ses fonctions, mais sans
suspension des droits à la pension ,
d'un contrôleur général à la sûreté
nationale , M . Benjami n Benhamou ,
que le général Challe avait nommé
directeur de la sûreté en Algérie
lor$ du putsch du 22 avril dernier.
Après l'échec de la tentative des
généraux , M. Benhamou avait été
arrêté , mais il fut libéré quelque
temps après sans avoir été inculpé.

Un haut fonctionnaire
français révoqué

PARIS , 11. - ATS - Reuter. - Le
général de Gaulle , qui a passé le week-
end à Colombey-les-deux-Eglises, est
rentré lundi matin à Paris. Deux voi-
tures de police ont précédé d'un quart
d'heure l'escorte du chef de l'Etat afin
d'inspecter la route. Des mesures de
sécurité ont été prises à tous les car-
refours. Après le départ des cinq voi-
tures dans lesquelles le général de
Gaulle et sa suite avaient pris place,
la police barra la route.

De Gaulle de retour
à Paris

TUNIS, 11. — UPI — Avec le
retour samedi soir de M. Saad
Dahleb, ministre du F. L. N. des af-
faires étrangères, le G. P. R. A. est
maintenant réuni au complet à
Tunis.

Une séance de travail a eu lieu
hier, une .autre est prévue pour au-
jourd'hui.

On indique dans les milieux algé-
riens que la date à laquelle le pré-
sident Ben Youssef Ben Khedda
lancera son appel au peuple algé-
rien n'a pas encore été fixée. Ce
ne serait pas, croit-on savoir, avant
demain ou mercredi.

Le G. P. R. A. siège
actuellement à Tunis

Selon les observateurs
étrangers à Moscou,

les expériences russes
dans le Pacifique

d'un homme autour
de la lune

MOSCOU, 11. — UPI. — Selon les
observateurs étrangers à Moscou , la
série de lancements de fusées que
va entreprendre l 'Union soviétique
dans le Pacifique du 13 septembre
au 15 octobre pourrait être le pré-
lude à l'envoi d'un homme en voya-
ge orbital autour de la lune, tandis
que d' autres pensent qu 'il s'agit
uniquement pour les Soviétiques
d' expérimenter des missiles capa-
bles d'emporter la super bombe de
100 mégatonnes dont parle tant
M.  K". ».

Toutefois, l'opinion qui prévaut
est que l'Union soviétique prépare
un exploit spectaculaire pour l'ou-
verture du congrès du parti commu-
niste soviétique le 22 octobre : ce
pourrait être la mise en orbite ter-
restre pour plusieurs jours de un
ou plusieurs hommes ou alors l'en-
voi d'animaux (probablement des
chiens) autour de la lune et leur
retour sur terre.

Cette dernière expérience permet-
trait aux Soviétiques de perfection-
ner leur technique d'atterrissage
d'un vaisseau cosmique et leur don-
nerait des renseignements sur les
chances de survie après le passage
dans les ceintures de radiations qui
entourent la terre. Ce serait égale-
ment un test avant l'envoi d'un
homme autour de la lune.

préluderaient à
l'envoi

LUCERNE, 11. — ATS — Un auto-
mobiliste a provoqué samedi soir un
accident de la circulation à la Hor-
werstrasse à Kriens. Roulant à une
allure exagérée, sa machine fran-
chit la ligne de sécurité à un virage
et entré en collision avec une moto-
cyclette roulant en sens inverse. Le
motocycliste a été .blessé grièvement,
.tandis que le chauffard poursuivait
sa course effrénée en "direction
d'Hergiswil. U fut heureusement
reconnu le soir même à Wolfens-
chiessen (Nidwald) , et arrêté.

Toujours les chauffards

SION, 11. - ATS - Un tremblement
de terre a été ressenti dimanche soir

vers 18 h. 30 dans plusieurs localités du
Valais central, notamment à Sierre et
à Sion. Divers objets sont tombés à
terre. On ne signale cependant pas de

dégâts.
Le séismograp he de l'Observatoire

da Neuchâtel a enregistré dimanche
soir à 18 h. 27 un faible tremblement
da terre dont le foyer doit se trouver
en Valais. Quoique mal déterminé , on
le situe dans le Val de Nendaz aux
environs de Sion. Cette faible secousse
n 'a causé aucun dégât et n 'a probable-
ment été ressentie que partiellement.

Tremblement de terre
en Valais

Vn cycliste chaux-de-f onnier
blessé par une auto

(c) — Dimanche , peu après 16 heu-
res, M. Roger Wirth , nickeleur âgé de39 ans, domicilié à La Chaux-dè-Fonds,

est entré en collision avec une auto près
du pont du Taubenloch , à la route de
Reuchenette. L'infortuné cycliste a été
blessé à la tête et au bras. L'ambulance
l'a transporté à l'hôpita l de Beaumont.

Qu'il s'y rétablisse promptement !
Caprice de la nature

(c) — A la rue du Marché-Neuf 34,
un lilas en pleine floraison attire moult
admirateurs.

Bienne SAIGNELÉGIER
Les 75 ans de la FOMH

La Section de Saignelégier et envi-rons de la F. O. M. H. a célébré samediet dimanche le 75me anniversaire de safondation. Nous reviendrons plus endétail sur ces manifestations dans uneprochame édition

Franches-Montagnes

CORGEMONT
UN ACCIDENT DE TRAVAIL

(mr) — M. H. Kiihnen se rendait enforê t avec son attelage pour chercher du
bois quand , pour une cause indétermi-
née, ses chevaux prir ent le mors aux
dents ; leur conducteur passa sous uneroue arrière du véhicule. Le médecin nepourra se pron oncer sur la gravité de la
blessure subie à la hanche qu'au vud'une radiographie. Nous souhaitons uncomplet rétablissement au malheureux
blessé.

Vallon de Saint-ïmier

Le voleur faisait du
camping

(d l)  — On a découvert le voleur
qui a récemment défrayé  la chroni-
que ajoulote. Il s'agissait d' un Ham-
bourgeois , Volker Lange , qui cam-
pait dans une forêt , entre Courcha-
von et Courtemaîche.

On a pu l'identifier lorsque , dans
la nuit de vendredi à samedi , il a
tenté de cambrioler la station Mi-
grai à Courtemaîche..

Le voleur parvint à s'enfuir en
scooter , bien que le propriétaire de
la station eût tiré des coups de f e u
d' alarme. Toutefois , un barrage de
police ayant été immédiatement éle-
vé, il f u t  appréhendé à Grandcourt.
On retrouva sur lui plusieurs des
objets et en particulier des montres
d'une valeur de 1000 francs.

On a découvert dans sa tente une
partie des marchaiidises dérobées rè-
cew,ment à la Coopérative bruntru-
to.vne.

Le Hambourgeois a été écroué avec
sa compagne dans les pri sons de
Porrentruy.

LA VIE JURASSIENNE

Lundi 11 septembre
CINE CAPITOLE : 20.30. L'Ennemi dons/'Ombre.
CINE CORSO : 20.30, Los 7 Vo/eurs.
CINE EDEN : 20.30. Le Grand Som.
CINE PALA CE: 20.30. Les Moins d'Orlac.
CINE REX : 20 h. 30. Eichmann l'homme

du 3e Reich.
CINE RITZ : 20.30. Le Secret du CheDa-

/ier d'Eon.
CINE SCALA : 20.30, Désir sous /es Ormes.

PERMANENCE MEDIC ALE : En co» do
non réponse de ootre ou oos méde-
cins habituels , appelez le Poste de
Po/ice. tél. Na 2 TO 17, qui anisera

PHARMACIE D'OFFI CE : Jusqu 'à 22 h..Henri/, Lêop-Roh. 68. Ensuite , cos ur-
gen ts , té/ , ou No 11.

m m
S pour demain».
• (Proportions pour 4 personnes) •
• Potage aux tomates •
• Salade de thon •
S Croquettes de pommes de terre m
• farcies J
• Cassata •
• Potage aux tomates. •

J Faites cuire des tomates cou- J
• pées en tranches dans très peu •
• d'eau. Ecrasez, passez au moulin •
• à légume. Mélangez la pulpe «
• avec l'eau de cuisson. Colorez •
S avec de la purée de tomates a
• faites au mixer. Ajoutez de la •
J semoule fine. Faites bouillir 5 J
0 minutes. Ajoutez un peu de •
• beurre ou de crème. •
: s. v. :• •

| VOTRE MENU i

MONZA, 11. — ATS-AFP — DEUX
DES SPECTATEURS GRIEVEMENT
BLESSES HIER SUR L'AUTODRO-
ME DE MONZA SONT DECEDES LA
NUIT DERNIERE , CE QUI PORTE
A 14 MORTS LE BILAN DE LA CA-
TASTROPHE AU COURS DE LA-
QUELLE LE PILOTE ALLEMAND
WOLFGANG VON TRIPS A EGA-
LEMENT TROUVE LA MORT.

Phil Hill , le vainqueur du tragique
32e Grand Prix d'Italie, est allé
rendre hommage la nuit dernière à
la dépouille du pilote allemand , de-
vant laquelle il a déposé, au nom
de ses camarades, un bouquet de
fleurs.

D'autre part , le pilote Jimmy
Clark , qui entra en collision avec
le bolide de von Trips, a confirmé
que l'accident se produisit à l'ins-
tant où l'Allemand se . déporta sur
sa gauche. «Je voulais à ce moment-
là le doubler , a-t-il précisé. Il m'a
été impossible de l'éviter. Nous
roulions à près de 200 km.-heure.

Quatorze morts
à Monza

passent à Berlin-Ouest avec
tout leur équipement

BERLIN, 11. — UPI. — La police
de Berlin-Ouest révèle aujourd'hui
que quatre gardes-frontière est-alle-
mands sont passés hier dans le sec-
teur occidental de Berlin emmenant
avec eux leur équipement complet.

Ces gardes-frontière qui appar-
tiennent à la police des je unesses
commnunistes, sont âgés de 19 à 21
ans. Ils ont été dirigés vers le quar-
tier général français où ils sont ac-
tuellement interrogés.

Huit autres citoyens est-allemands
ont également choisi de passer à
l'ouest ce matin. Il s'agit tout d'a-
bord de six personnes habitant des
appartements jouxtant la frontiè-
re et d'où ils se sont échappés par
une corde f i xée  au balcon.

Deux jeunes ressortissants de la
RDA, âgés de 17 ans, ont par ailleurs
quitté leur pays en gravissant le mur
de béton de -la frontière peu après
minuit et se sont réfugiés en secteur
américain.

Quatre gardes-frontière
est-allemands

Collision sur un passag e
pour piétons :

LUCERNE, il. — ATS — Un grave
accident de la circulation s'est pro-
duit samedi soir sur la route de
Reussbuehl à Thorenberg (com-
mune de Littau) .

M. Fridolin Stadelmann, 72 ans,
pensionnaire dans un asile de vieil-
lards, traversait la chaussée dans
un passage pour piétons, lorsqu'il
fut atteint par une lourde motocy-
clette, traîné sur une vingtaine de
mètres et tué sur le coup. Le moto-
cycliste, M. Max Weiblc, 27 ans,
boucher à Sursee, fit une chute et
eut la jambe prise sous la lourde
machine qui prit feu. Il a été griè-
vement brûlé. Transporté à l'hôpital,
il y est décédé des suites de ses
blessures. Le passager du siège ar-
rière s'en sort avec des blessures
sans gravité.

Deux tués
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KTW TI PARISIENNES SUPER - le plus grand succès jamais obtenu
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cigarette]
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Poids net au remplissage

le paquet ¦¦¦

(=* par 500 g. —.85,5) I

L'Incomparable poudre à lessive à base de I
savon pour le linge pouvant être bouilli et I
le linge de couleur voua permettra d'obtenir I
une blancheur encore plus pure et des cou- I
leurs encore plus éclatantes; ménage le linge, I
les mains et les machines! Paquet plus grand, I
suffisant pour 70 & 80 litres de «lissu» (soit I
20 litres de plus environ que jusqu'à présent!) I

La combinaison Idéale: /X\
i I N/ m IBella pour prélaver I V£/

V-Linda pour laver J —-
produits munis du plus haut signe I

de qualité de l'Institut I
Ménager Suisse (I.M.S.)

rendement maximum pour tous les types de I
machines à laver. La plus belle lessive, au I
moindre prixl

WaSt
Demandez dans le* magasins Migros le go- ISSfl
belet-doseur pour poudres à lessive Migros. I
Il sera remis gratuitement , jusqu 'à nouvel avis. |«j3
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MESSIEURS, RESTEZ JEUNES
par les soins du Salon

W E B E R - D O E P P
Téléphone (039) 2 35 15

5, Rue de l'Hôtel-de-Ville

AUTOS
Mercedes 54

Citroën ID 58
M. G. Sport 48

Dauphine 5 6 - 5 7 - 6 1
Garage BROSSABD

Saignelégier
Tél. (039) 452 09

t N

Pâte à gâteaux
Pâte feuilletée
à toute heure

BOULANGERIE C\

Goltf. MEIER é^
Place des Victoires - Tél. 2 32 41
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La prochaine session des Chambres fédérales
son tour l'acceptation. Le 12 avri l
dernier , la commission du Conseil
national proposait un complément
de la loi sur les votations populai-
res concernant les lois et arrêtés
fédéraux. Le Conseil fédéral a fait
droit à cette proposition et soumet
maintenant un proj et de modifica-
tion que le Conseil national est ap-
pelé à approuver.il ne fera sans
doute aucune difficulté à cet égard.
Parmi les autres objets que ce Con-
seil est appelé à examiner, mention-
nons le projet d'arrêté concernant
lé service militaire des Suisses à
l'étranger et celui concernant les
services d'instruction des complé-
mentaires , proj ets qui seront enté-
rinés sans grande discussion. La
prolongation du délai d'exécution
de la réforme des établissements
prescrits par le code pénal, la modi-
fication , pas très importante.du ta-
rif général des douanes et le rap-
port négatif du Conseil fédéral sur
l'initiative populaire pour l'inter-
diction des armes atomiques com-
plètent ce programme.

Comme le veut la tradi tion, la
session d'automne des Chambres
fédérales s'ouvrira le lundi du Jeû-
ne à 18 h. 15 pour une durée de
15 jours. Ainsi en ont décidé la con-
férence des présidents des groupes
parlementaires et le bureau du
Conseil des Etats dans leur séance
de jeudi. La liste des objets qui
viendront en délibération n'est pas
particulièrement chargée.

Le Conseil national aura, comme
principal objet , à trater de la loi
sur la vente par acomptes ou avec
paiements préalables qui fut biffée
de la liste de la session d'été. Cet
objet a déjà été adopté en mars
par le Conseil des Etats et la com-
mission du Conseil national en a,
le 24 mars dernier , recommandé à

Pour l'achat de fusées
Le Conseil des Etats s'occupera ,

lui seul, de plusieurs conventions
internationales concernant la pro-
priété industrielle et la protection
des marques de fabrique et autres,
de la Conférence internationale du
travail et du projet de renforce-
ment de la défense contre avions.
Cet objet est assez important puis-
qu 'il s'agit de décider de l'achat des
fusées « Bloodhound » et de nou-
veaux canons antiaériens de cali-
bre moyen.

Dans les deux Conseils on discu-
tera d'une vingtaine d'objets dont
tous sont loin d'avoir la même im-
portance. Le plus important est
d'ordre militaire et a trait aux cons-
tructions militaires et places d'ar-
mes qui dans le public ont déjà don-
né lieu à de vives polémiques qui
pourraient bien se prolonger au
sein des Conseils. Les projets de
subvention au Ciné-journal suisse et
à l'Institut universitaire de hautes
études internationales à Genève
seront acceptés de même que la

taxe supplémentaire, non combat-
tue, sur les carburants pour mo-
teurs. La création de nouvelles mis-
sions diplomatiques soulèvera peut-
être une critique ou l'autre.

L'ouverture du 42e comptoir suisse
à Lausanne

Le pavillon de la Grèce (hôte d'honneur) appelé
à un grand succès

Le traditionnel Comptoir suisse , foire nationale d'automne , est honoré
cette année de la présence de la Grèce. Voici une charmante jeune
fi l le  grecque en costume national présentant des petites poupées for t

originales.

H s'est passé pas mal d'années
depuis que M. Eugène Failletaz ob-
tint le 11 septembre 1920 l'appui des
autorités fédérales en faveur du
Comptoir suisse. Ces années ont
prouvé la vitalité et le développe-
ment de la grande manifestation
lausannoise, suisse et désormais
mondiale. L'ouverture de samedi
matin avait deux buts, celui de pré-
senter le Comptoir à la presse et le
second d'inaugurer les nouveaux
locaux. Désormais, toute l'exposition
est « construite », il n'y a plus de
halles temporaires. Les nouvelles
constructions, troS grands pavillons
côté nord- surmontent une grande
halle de béton, de 200 m. de long
sur 60 m. de large. Entièrement mé-
talliques, ils ont 48 m. sur 48 m. et
laissent entre eux deux larges ou-
vertures de 20 mètres. Grâce à ces
nouvelles halles, le nombre des
secteurs du Comptoir a été porté à
38 contre 24 l'an passé !

Visite f or t  intéressante
Sous la conduite du dévoué chef

de presse, M. Ernest Naef , nous
avons défilé à travers les stands
sans muser... Pensez donc , s'il avait
fallu visiter en détail les articles
présentés par les 2362 exposants !
Néanmoins, au cours de ce rapide
passage, nous avons pu nous rendre
compte de l'évolution de notre
grande exposition romande. Mis à
part l'intérêt porté à différents
stands, il est à relever le magnifique
effort fait par la Grèce qui a un
stand, aménagé par les soins de
l'ambassade royale de Grèce à Ber-
ne, des plus intéressants. Les auto-
rités de la Foire et les représentants

Les souverains grecs
à Lausanne

Le proi/lon de la Grèce sera i '
Di'sité mardi par les souoerains grecs '
qui seront accompagnés des princes-
ses Sophie et Irène. Relouons encore *
que les jardins du Comptoir ont été
ornés de chefs-d'œuure de la sculp- , >
ture grecque à l'occasion de la pré- '
sence de ce pays à Lausanne. '

1 i:

de la presse ont été reçus de façon
exemplaire dans « cette enclave hel-
lénique >. Chacun a pu ^apprécier les
différents produits du terroir et en
particulier déguster d'excellents
crus.

Le banquet of f ic ie l
Au cours du repas de midi , excel-

lemment servi au restaurant du
Comptoir, on entendit M. Failletaz,
administrateur délégué du Comp-
toir, M. Walter Haenggi , président
de la Presse suisse, et M. Gunter
Weber , délégué de la presse étran-
gère en Suisse. Tous soulignèrent la
parfaite harmonie des nouvelles ins-
tallations du Comptoir avec celles
déjà existantes. Des voeux furent
encore formés à la prospérité de la
grande et belle manifestation lau-
sannoise avant que les représen-
tants de la presse, de la radio et de
la TV reprennent la direction des
halles pour y regarder plus en détail
quelques secteurs dont celui de
l'horlogerie retint particulièrement
l'attention. Image fidèle de l'écono-
mie vaudoise et helvétique, le 42e
Comptoir mérite d'être vu.

A. W.

Bagarre mortelle
KREUZLINGEN, 11. — ATS — Di-

manche matin, une bagarre éclata,
qui eut des suites mortelles, entre
9 h. 30 et 10 heures, dans un champ
au nord des localités de Zuben et de
Schœnenbaumgarten. Deux hommes
de Zuben, l'agriculteur Walter Gue-
gi, 59 ans, et l'agriculteur et cou-
vreur Johann Fey, 66 ans, dont les
propriétés jouxtent , avaient depuis
longtemps des querelles de famille.
Samedi, un premier incident se pro-
duisit , à propos des enfants Guegl.
Dimanche, les deux voisins se ren-
contrèrent dans le pré, non loin
duquel leur bétail paissait. Ils
échangèrent des injures et soudain
Guegi, connu poux son tempéra-
ment colérique, frappa de son bâton
Fey au front. Tous deux roulèrent
sur le sol. Guegi saisit Fey à la gor-
ge. Après quoi, ils reprirent leurs
esprits et se séparèrent. Fey fit quel-
ques .pas, tout courbé, vers son
champ et soudain tomba sur le dos.
Il avait été soigné au printemps pour
une maladie de cœur, et était mort
foudroyé par une attaque.

La préfecture de Kreuzlingen or-
donna aussitôt l'ouverture d'une en-
quête et l'autopsie. Le défunt laisse
une femme et une fille mariée. Gue-
gi a été incarcéré.

La vie chaux - de¦ - f onnière
Au Musée des Beaux-Arts

Vernissage de l'exposition Georges Froidevaux

En haut , l'artiste en conversation avec M . Seylaz , conservateur du
Musée.En bas, M. Ch. Borel prononce une allocution face  au public
dans lequel on reconnaît le Préfe t  des Montagnes , M. J .  Haldimann , au
centre M. Corswant, Conseiller communal et à droite M.  Paul Macquat ,

Président de VA. D. C.

Un très beau public d'amateurs
d'art s'était donné rendez-vous —
malgré le temps superbe qu 'il faisait
et qui invitait à la promenade au
grand air — au Musée des Beaux-
Arts, où s'ouvrait l'exposition rétros-
pective organisée par le Comité des
Amis des Arts à l'occasion et en
l'honneur des cinquante ans d'un
bon artiste chaux-de-fonnier M.
Georges Froidevaux.

On voulait ainsi rendre hommage
non seulement au talent exception-
nel de cet artiste, mais aussi à sa
carrière, difficile à tous points de
vue, menée avec une ardeur et une
foi exemplaire contre tous les obsta-
cles matériels, physiques et enfin
moraux. En effet , comme le dirent
avec infiniment de tact, de pénétra-
tion et de jugement MM. Chs Borel .
président des Amis des Arts, et Paul
Seylaz, conservateur (qui a préfacé
avec art le catalogue et placé re-

marquablement bien les toiles) ,
chaque œuvre de Georges Froide-
vaux est un combat contre lui-mê-
me, contre la matière, contre la
peinture environnante et envahis,
santé.

L'on décrit la carrière de cet au-
todictate, qui passe de l'usine à l'art
avec une énergie, une passion dévo-
rantes, mais dans tous les sens du
du mot : car il est lui-même dévoré
par sa volonté de création , à la-
quelle toule sa famille se suspend.
D'une peinture figurative , mais ex-
pressive, au langage non-figuratif
mais qui ne dit que la nature et
non pas n'importe laquelle , la sienne,
celle qu 'il a sous les yeux, celle de
son Bas-Monsieur où il a été au-
j ourd'hui enfouir sa solitude et son
:ioùt de la méditation. Georges Froi-
devaux a inlassablement forgé son
propre langage de peintre , langage
d'époque sans doute, mais qui, de

forme et de fond , est à la fois bien à
lui et bien du lieu.

Le voici aujourd'hui à la tête d'u-
ne oeuvre qui a toute sa cohérence,
et qui est indiscutablement l'une
des meilleures de ce pays et de ce
temps, l'une des plus .modestes aus-
si : car ce peintre n'a vraiment vou-
lu dire que ce qu'il ressentait et
voyait, rien de plus, mais rien de
moins non plus.

Montrant que le Comité des Amis
des Arts défend et illustre- à la fols
l'art local d'hier et d'aujourd'hui
(Léopold-Robert et Georges Froide-
vaux) en même temps que la pro-
duction contemporaine d'ailleurs, M.
Charles Borel invita ses hôtes —
parmi lesquels le préfet Haldimann,
le conseiller communal Corswant, le
président de l'ADC Paul Macquat ,
les critiques d'art et conservateurs de
musées de Suisse — au modeste mais
accueillant buffet dressé dans les
jardins du musée, lieu charmant
où l'on ne va que trop rarement.

S'il ne remercia pas officielle-
ment, par l'émotion visible qu 'il en
éprouvait , les autorités de l'homma-
ge qui lui était rendu , M Georges
Froidevaux montra par les explica-
tions qu 'il donna, et enfin toute son
oeuvre , la gratitude qu 'il ressentait
à l'égard et de sa ville natale et des
organisateurs de l'expoition.

J.-M. N.

le référendum sur
le statut horloger

BERNE. 11. — ATS. — Le Comité di-
recteur du parti socialiste suisse s'est
réuni à Berne, sous la présidence de M.
Walther Bringolf , conseiller national .

Le Comité directeur s'est prononcé sur
la campagne de votation en faveur de
l'introduction de l'initiative législative
fédérale.

Il a nommé une commission d'ex-
perts chargée d'examiner le projet du
Département fédéral des finances d'un
arrêté fédéral sur la prorogation du ré-
gime financier de la Confédération.

En outre, le Comité directeur du parti
a approuvé les prises de position du
parti concernant les avant-projets de
lois fédérales sur le commerce des poi-
sons et sur la double imposition inter-
cantonale.

Les citoyens sont invités à ne pas
signer le référendum lancé contre le
statut de l'horlogerie. Garantir la mon-

tre suisse contre tout amoindrissement
de sa quaulité est plus nécessaire quo
jamais. La sous-enchère sans limite fa-
voriserait la pression sur les salaires
et mettrait en danger l'existence de
nombreuses petites entreprises.

C'est avec étonnement que le Co-
mité directeur a pris connaissance de la
revendication de l'Union suisse des pro-
ducteurs de lait , selon laquelle le prix
du lait devrait être augmenté de 3-4
centimes par litre dès le 1er novem-
bre. Pour autant que le revenu des
agriculteurs soit suffisant , il y a lieu de
leur venir en aide d'autre manière qu 'en
chargeant continuellement les con-
sommateurs.

Le parti socialiste
suisse contre

SANTÉ PAR LES BAINS — TANACID — HELLER
Cures de bains brèves combinées avec repo? et relaxation Meilleurs résultats encas de rhumatismes, arthrites dèf , scia tique maladies des nerfs et des femmes,diabètes après accidents et opérations Prospectus et références par

HELLERSAD S HOTEL DU PARC • BRUNNEN
Tél. (043) 9 16 81 Famille M VoegeU. propr.

BALE, 11. — ATS. — Le rhinocéros
de Sumatra baptisé «Betina» du jardin
zoologique de Bâle, atteint d'une inflam-
mation des reins , est mort vendredi. Il
avait été amené à Bâle en 1959 et était
l'unique exemplaire de son espèce en Eu-
rope.

Mort du rhinocéros du
jardin zoologique de Bâle

Naissances
Gervasoni Resy Antonella , fille de

Donato, mécanicien sur autos , et de
Giacomina née Ruggeri , de nationalité
italienne. — Junod Fabienne Chantai ,
fille de Francis Gabriel Désiré, par-
queteur , et de Yvonne Alice née Biir-
fuss, Vaudoise. — Biichtold Daniel
Jacques, fils de Jakob , employé de
commerce, et de Jacqueline Mireille
Raymonde née Hun, Schaffhousols.

Promesses de mariage
Hirt Karl , polisseur, Argovien, et

MUnch née Hofmann Elisabeth Lina,
Bernoise. — Indermiihle Jean-Jacques,
fonctionnaire. Bernois et Neuchâtelois ,
et Brunner Alice Hélène, Bernoise. —
Paracuellos-Hidalgo Isidoro Antonio ,
mécanicien , et Munos-Garci-Martin
Francisca , tous deux de nationalité
espagnole. — Calame Alfred Arthur ,
administrateur postal , Neuchâtelois, et
Soldati née Weissbaum Jeanne Anne
Marie , Tessinoise. — Lasser Francis An-
dré, monteur PTT. Argovien , et Nicoller
Odette Louisie, Vaudoise.

Mariage»
Henry Claude Eugène, horloger-

rhabilleùr , Neuchâtelois et Tétaz Fran-
cine, Vaudoise. — Huguenin^Virchaux
Roland, décalqueur. Neuchâtelois , et
Feuz Marlyse Suzanne . Bernoise. —
Schafroth Marcel Aimé , mécanicien ,
Bernois, et Geli rke Ursula Erika, de
nationalité allemande. •— Messerli
Charles Eugène, employé de commerce,
Neuchâtelois et Bernois, et Bonzi née
Mazzoleni Ausilia Enrica. de nationalité
italienne.

Décès
Inhum. — Hayoz Thérèse Joséphine,

née le 13 juin 1913 .Fribourgeoise. —
Incinér. — Bodemer née Studer Erika
Rosa .épouse de Herrmann , née le 22
octobre 1889. Neuchâteloise.
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La FORD TA N̂US llWfe t̂ure heureuse: Agrément d'une

conduite doclre l̂es îëlsis faciles à passer. Séduction
Vous l'obtenez dans les versions suivantes : •• Venez l'essayer librement
Avec moteur 1,51, 8/60 ch. Avec moteur sport 1,7i, chez votre distributeur FORD Taunus!
9/67 ch. 3 ou 4 vitesses, toutes synchronisées.
2 ou 4 portes. Modèle «Turnier », station-wagon FORD—pionnier  de l' automobile FORD (Suisse)

d'un intérieur clair et gai. Hardiesse de ses lignes jeunes et
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efficaces. C'est votre choix, votre bonheur, dès Fr.8595.-
. -
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Garage des Trois Rois S. A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102. Tél. (039) 2 35 05. Garage des Trois Rois S. A., Le Locle, 20, rue du Temple. Tél. (039) 5 24 31.

Neuchâtel : Garage des Trois Rois ; Porrentruy : Lucien Vallat, Garage ; Yverdon : Garage Bel-Air. Distributeur local : Couvet : Daniel Grandjean, Garagiste.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

aide de bureau
pour réception, téléphone et expédi-
tion.

jeunes ouvrières
è former sur travaux propres.

Prière de faire offres ou de se pré-
senter chez A. HUMBERT-PRINCE,
cadrans soignés, Commerce 15 a.

Ouvrières
habiles et possédant bonne
vue sont demandées pour
divers travaux d'atelier.

Faire offres ou se présenter
chez

Fîuckiger & Huguenin
Chapelle 8 a
La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour notre commerce
d'alimentation avec boulangerie, une
jeune

VENDEUSE
capable et une

apprentie vendeuse
Emplois bien rétribués et atmosphère de
travail très agréable. — Faire offres par
écrit , avec photo et certificats à
Jean-Pierre Leuenberger - Courtelary.

ADMINISTRATION
cherche

COUPLE
pour l'entretien de ses bureaux.
Adresser offres sous chiffre S D
17945, au bureau de L'Impartial.

ATELIER ELEOTRO - MJCUANIQUB

[R. JEOIJIER 1
A v Leopold- KoOert W a 1*1 (03») a 84 03

BOBINAGES
El REPARATIONS

^^J^^^v de moteur»
M t °Ci\w ! *\ «spire leurs perceuses
f i l)  I lïi^ll* nacrune* e laver

r* JSIL lef al  "' tou* ¦""nre*
Ge^£/wMMt 

¦I 
appareil * :lect.nqiief

9 —?
Café-Variétés «LA BOULE D'OR»
Tous les soirs :

GROS PROGRAMME INTERNATIONAL
GRAND CONCOURS AMATEURS

offert par les fameux
Vermouth MARTINI & ROSSI

les mercredis 13-20-27 septembre
Attribution de la Coupe Max Vuille

Î É  II

Chauffeur
POIDS LOURDS

Entreprise de bâtiments et travaux
publics de la place, cherche hauf-
feur expérimenté, sobre et soigneux.
Entrée tout de suite ou v date à
convenir.
Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre G G 15057, au bureau
de L'Impartial.

ETATS-UMS
Magasin d'horlogerie de premier
ordre engageait

HORLOGER-RHABILLEUR
diplômé, pour son département de
réparations. Exigeons travail précis
et très soigné sur montres de haute
qualité. Travail assuré et bien ré-
tribué. Voyage payé.
Faire offre manuscrite avec curri-
culum vitae, copies de certificats,
références et photo à

Charles Ernest Jewelers
Jean-Pierre Stalder Headwatchmaker
711, 14 th Street
Washington 5 D. C. U. S. A.



Lausanne-Sports bat le F. C. Chaux-de-Fonds 3-2 (1 -1 )
Beau match à la Pontaise

en dépit d'attaques incessantes des Meuqueux
C'est par un temps splendide et sur une pelonse en parfait état que se déroule

ce 1er < derby » romand de la saison. Un très nombreux public (à faire pâlir d'envie
le caissier de notre club local) a tenu à y assister.

En lever de rideau , les réserves du Lausanne-Sport ont battu celles du F.-C.
La Chanx-de-Fonds par le score de 4-0 (mi-temps 1-0). Dans ces équipes on recon-
naît quelques joueurs connus tels que Maillard II, Hertifr, Ehrbar, etc.

Nous avons également remarqué aux tribunes la présence de Philippe Pottier
qui avait tenu à voir évoluer ses anciens camarades.

Sous les ordres de l'arbitre bernois Schicker, les équipes s'alignent dans la
composition suivante :

LAUSANNE-SPORT : Kiinzi ; Grobéty, Tacchella, Hunziker ; Diirr, Vonlan-den ; Armbrusier, Hosp, Glisovic, Vonlanthen, Rey.
LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Leuenberger, Kernen, Deforel ; Aubert,Morel ; Brossard, Sommerlatt, Bertschi, Jàger, Antenen,
On remarque que le Dr Marmier, entraîneur de Lausanne, aligne sa meilleure

formation alors que Sommerlatt doit se priver des services de Frigerio.

Elle débute très rapidement et les
attaques se succèdent de part et
d'autre à un rythme accéléré. Les
occasions de marquer sont nom-
breuses des deux côtés et les deux
gardiens se distinguent. Notre por-
tier local Eichmann en particulier,
fait quelques arrêts de classe. A la
12e minute, il détourne en corner
un shoot fulgurant d'Armbruster et
à la 20e minute, il arrête un fort
tir de Glisovic pris à bout portant.
De l'autre côté, nos « Meuqueux >
ne restent pas inactifs et plusieurs
descentes de Brossard , très en
verve, produisent de dangereuses
situations devant les buts lausan-
nois. Bertschi se distingue égale-
ment par son excellent toucher de
balle.

La Chaux-de-Fonds ouvre
la marque

A la 28e minute, à la suite d'une
attaque de la droite , une mêlée se
produit devant les buts de Kûnzi et
Brossard , en position d'ailier gau-
che , marque.

Dès ce moment , Lausanne pousse
l'attaque et ses efforts seront ré-
compensés à la 40e minute. En ef-
fet , à la suite d'un rapide départ
sur la gauche de Gilbert Rey, la
balle parvient à Armbruster qui
d'un tir sec bat Eichmann.

Deuxième mirtempS
Le début de la seconde mi-temps

sera, comme ce fut souvent le cas,
assez laborieux pour nos Chaux-de-
Fonniers. Le résultat ne se fait pas
attendre et à la 4e minute, Arm-
bruster réussit un tir à effet qui
trompe Eichmann. Trois minutes
plus tard , à la suite d'une attaque
massive de Lausanne, Glisovic, d'un
beau coup de tête , lobe Eichmann
venu à sa rencontre et marque le
3e but lausannois malgré l'interven-
tion désespérée de Raymond Aubert
qui tente en vain d'empêcher le
ballon de franchir la ligne de but.

Dès ce moment , les Lausannois
font preuve de prudence et retirent

passablement de monde en défense.
Sous l'impulsion de leur entraîneu r
Sommerlatt, les Meuqueux atta -
quent presque sans répit le camp
lausannois. Kiinzi est alerté très
dangereusement et se distingue sur
tir d'Antenen à la 15e minute et
en repoussant un corner à effet tiré
par Sommerlatt à la 22e minute.
Les Neuchâtelois manquent d'ail-
leurs de réussite lorsque, à la 25e
minute, Sommerlatt fait une su-
perbe reprise de tête qui laisse Kiinzi
sans réaction mais qui s'en va de
peu au-dessus et que 3 minutes plus
tard Bertschi, d'une très belle re-
prise de volée manque d'un rien le
but.

La Chaux-de-Fonds réduit
l'écart

Pourtant les efforts de nos joueurs
vont être récompensés à la 30e mi-
nute. Sur un centre venu de la
gauche, Antenen dévie de la tête
pour son camarade Bertshi qui
marque le second but pour son
équipe.

Encouragés par ce succès, les
Chaux-de-Fonniers vont dès lors
tenter l'impossible pour égaliser. Les
attaques se succèdent , les corners
également. Pourtan t la défense lau-

:sannoise est très ;à sorl̂  aff&tt&Jsft
parviendra* à conéemér- sa victoire,
avec un peu de chance, il est vrai.

Quelques Commentaires
La nouvelle équipe du Lausanne-

Sport a certes for t  belle allure.
Son gardien que Von disait faible a
eu quelques beaux arrêts à son ac-
tif ; la défen se est très mobile et
très solide ; les deux demis Dùrr et
Marcel Vonlanden , bien en souf f l e ,
étant aussi précieux en défense
qu'en attaque. La ligne offensive
composée de joueurs de valeur fera
certainement encore passablement
de dégâts durant ce championnat.
Il ne nous paraît pas cependant
que le Lausanne que nous avons

Voici le 3e but lausannois : Eichmann a sauté , mais Glisovic , de la
tète, reprend et marque.

vu aujourd'hui à la Pontaise soit
de taille à ravir à Servette son titre
de Champion suisse.

En e f f e t , c'est tout de même avec
passablement de chance que les
Lausannois sont parvenus à gagner
ce match contre une équipe chaux-
de-fonnière qui, tout en fournissant
un bon match, s'est tout de même,
semble-t-il , un peu ressentie de
son match de jeudi dernier contre
Leixoes.

La défense a, dans l'ensemble,
fournit un match satisfaisant. Dom-
mage vraiment que Willy Kernen
se soit à nouveau ressenti de son
claquage en f i n  de partie. Nos meil-
leurs vœux de prompt rétablisse-
ment. Face à la forte équip e lausan-
noise nos deux demis Aubert et
Morel eurent énormément de tra-
vail. En attaque, Brossard continue
de s'af f irmer , mais la palme revient
incontestablement à l'entraîneur
Sommerlatt aussi précieux en dé-
fense qu'en attaque et qui semble
être en très bonne condition. Bert-
schi plaît par son excellent contrô-
le de balle mais gagnerait à être
plus rapide et plus incisif.

Samedi prochain aura lieu au Parc
des Sports de la Charrière le grand
derby La Chaux-de-Fonds - Ser-
vette. Gageons qu'à cette occasion,
nos joueurs seront à nouveau en
grande forme et qu'ils présente -
ront à leur public un match aussi
enthousiasmant que celui qu'ils
f ournirent jeudi dernier contre
Leixoes.

J. Chs A.

[mi-temps 2-0}
LE LOCLE : Etienne ; George, Kapp

et Veya ; Pontello et Cattin ; Scheurer,
Godât, Furrer, Joray et Bosset.

LONGEAU :, Wacker ; Loeffel et
Ochsenbein II ; Witschi, Renfer et Och-
senbein I : Streit , Stalder , Rucfli , Che-

cvaJier ti Boegli. >'*ff ra^ ¦ r~>.';
.- ARBITRE : M. Desplands, d'Vverdon

(très bon).
SPECTATEURS : 850.
CORNERS ; Le Locle 13, Longeau 7.
Le verrou assez improvisé pratiqué

par les Soleurois n'a pas résisté long-
temps à la fougue des avants locaux,
j ouant très vite et de façon fort plai-
sante. Une fois de plus, Furrer a été
l'àme de cette ligne d'attaque dans la-
quelle chacun a travaillé avec un cran
qui a fait oublier la mauvaise presta-
tion de la semaine dernière. Les visi-
teurs ont présenté un jeu dépourvu de
toute base technique, mais viril et par-
fois trop dur.

D'emblée Le Locle prend la direction
des opérations et, à la 3e minute déjà,
obtient un joli but signé Furrer, sur
beau service de Scheurer. La supério-
rité des locaux est très marquée et leurs
adversaires n 'arrivent pas à s'adapter
à ce rythme. Plusieurs corners sont
bottés contre Longeau, plusieurs occa-
sions son manquées . devant Wacker ,
mais Scheurer réussit à marquer le
deuxième but , à la 21e minute, d'un
beau tir à 18 mètres que le gardien
aurait dû retenir. Longeau organise
alors ses premières attaques et on voit
Ruefli , gentiment servi par Kapp, se
trouver seul devannt Etienne et man-
quer un but facile ! Le score restera
tel jusqu 'au repos malgré de nombreu-
ses descentes des locaux.

La reprise
Dès la reprise , deux corners pour Le

Locle précèdent le troisième but, mar-
qué par Joray, à la 3e minute, sur cen-
tre de Furrer. Quelques attaques des
visiteurs manquant de finish n 'inquiè-
tent pas sérieusement la défense lo-
cloise. A la 18e minute , un bel effort
personnel permet à Furrer de mar-
quer superbement le quatrième but ! Et
c'est encore lui qui sera à la base du
dernier but , dix minutes plus tard , son
tir puissant étant dévié dans le but par
un arrière malchanceux. Longeau a cer-
tainement mérité par son travail de
sauver l'honneur , mais ses avants ont
été incapables d'ajuster un tir valable.
Cette équipe aura certainement de la
peine à défendre ses chances en pre-
mière ligue.

-. R. A.

Le Locle-Longeau 5-0

Ligue nationale A
Fribourg-Zurich 2-2 ; Grasshoppers-

Bâle 4-3 ; Granges-Servette 2-2 ; Lau-
sanne-Chaux-de-Fonds 3-2 ; Lugano-
Young-Fellows 3-2 ; Lucerne-Young-
Boys 2-1 ; Schaffhouse-Bienne 2-1.

Ligue nationale B
Berne-Aarau 1-2 ; Bodio-Vevey 2-0 ;

Bruhl-Bellinzone 2-1 ; Sion-Chiasso 3-1 ;
Thoune-Martigny 6-1 ; Yverdon-Porren-
truy 1-2 ; U.G.S.-Winterthour 4-1.

Le championnat des réserves
Fribourg-Zurich 2-4 ; Grasshoppers-

Bàle 1-2 ; Granges-Servette 1-4 ; Lau-
sanne-La Chaux-de-Fonds 4-0 ; Luga-
no-Young Fellows 1-2 ; Lucerne-Young
Boys 1-3 ; Schaffhouse-Bfennë' 1-t. 

Berne-Aarau 5-0 ; Bruhl-Bellinzone
4-2 ; Sion-Chiasso 3-1 ; Thoune-Mar-
tigny 2-4 ; U.G.S.-Winterthour 1-5.

Première ligue
Suisse romande : Boujean 34-Canto-

nal 0-1 ; Forward Morges-Rarogne 1-2 ;
Versoix-Sierre 0-1 ; Xamax-Malley 2-1 ;
Le Locle-Longeau 5-0.

Suisse centra le : Alle-Soleure 1-2 ;
Berthoud-EmmenbrUcke 2-0 ; Concor-
dia-Breitenbach 9-0 ; Delémont-Moutier
1-3 ; Langenthal-Old Boys 4-0 ; Nord-
stem-Wohlen 1-1.

Suisse orientale : Baden-St-Gall 4-0 ;
Blue Stars-Locarno 3-1 ; Police Zurich-
Dietikon 2-1 ; Red Star-Wettingen 1-3 ;
Solduno-Hôngg 1-1.

Championnat d'Italie
Orne journée) : Bologna-Fiorentina

0-3 ; Internazionale-Torino 0-0 ; Juven- .tus-Lecco 2-2,?.; Lanerossl.Vicenza-Cata-»
j?i* 3-Q ; Palermo-Milan 0-0 ; Sampdo-
ria-Rbma 1-OT Spàl-Atalànta '0-1 ; tfài-
nese-Padova 1-0 ; Venezia-Mantova 4-3.

CLASSEMENT : 1. A.C. Milan, Fio-
rentina, Sampdoria et Internazionale,
5 p. ; 5. Atalanta 4 p.

Championnat de France
Première division C5me journée ) : An-

gers-Sochaux 3-1 ; Racing Paris-Le Ha-
vre 4-1 ; Strasbourg-Nancy 2-2 ; Nimes-
Reims 2-1 ; St-Etienne-Lens 3-4.

Deuxième division (5me Journée) :
Besançon-Aix 1-0 ; Cherbourg-Valen-
clennes 0-3 ; Roubaix-Troyes 1-2 ; Red
Star-Grenoble 0-1 ; Bordeaux-Boulogne
3-2 ; Marseille-Béziers 2-1 ; Toulon-CA
Paris 1-0.

CLASSEMENT- : 1. Valenciennes 9 p. ;
2. Grenoble 8 ; 3. Troyes 7 ; 4. Marseille
7 ; 5 .Besançon 6.

Championnat d'Angleterre
Première division (7me journée ) : Ar-

senal-Manchester City 3-0 ; Aston Villa-
West Ham United 2-4 ; Bumley-West
Bromwich Albion 3-1 ; Cardiff City-Bol-
ton Wanderers 1-2 ; Chelsia-Sheffield
United 6-1 ; Ipswich Town-Birmingham
City 4-1 ; Leicester City-Everton 2-0 ;
Manchester United-Tottenham Hotspur
1-0 ; Nottingham Forest-Blackburn Ro-
vers 1-2 ; Sheffield Wednesday-Fulham
1-1 ; Wolverhampton Wanderers-Black-
pool 2-2.

CLASSEMENT : 1. Burnley 7 matches
11 pte ; 2. Manchester City 7-10 ; 3.
Sheffield Wednesday et Mancherter Uni-
ted 6-0 ; 5. Ipswich Town 7-9 ; 6. Totten-
ham Hott^iur , West Ham United et Bol-
ton 7-8.

Deuxième division : Bury-Southamp-
ton 0-2 ; Charlton Athletic-Brighton and
Howe Albion 2-3 ; Huddersfield Town-
Newcastle United 2-1 ; Leyton Orient-
Derby County 2-0 ; Liverpool-Scunthorpe
2-1 ; Plymouth Argyle-Middlesbrough
1-1 ; Preston North End-Walsall 2-3 ;
Rotherham United-Norwich City 3-1 ;
Stoke City-Bristol Rovers 2-1 ; Sunder-
land-Leeds United 2-1 ; Swansea Town-
Luton Town 3-2.

CLASSEMENT : 1. Liverpool 6-12 ; 2.
Huddersfield Town 6-9 ; 3. Walsall 7-9 ;
4. Rotherham United 5-8 ; 5. Bury et
Leyton Orient 6-8 ; 7. Scunthorpe Uni-
ted 7-8.

Championnat d'Espagne
Santander-Real Madrid 0-2 ; Athle-

tico de Madrid-Bétis 1-0 (samedi) ; Real
Sociedad-Barcelone 2-1 ; Espagnol Te-
nerife 2-0 ; Séville-Bilboa 2-1 ; Elche-
Saragosse 5-3 ; Majorque-Osasuna 2-0 ;
Valence-Oviedo 3-0.

Le match international
URSS-Autriche 0-1

Pour la deuxième fois en l'espace
d'une année, l'équipe nationale au-
trichienne a battu l'U. R. s. S. en
match international , poursuivant,
poursuivant ainsi la série de ses

succès sur le plan international
(Espagne, Italie, Angleterre, Hon-
grie).

Imbattus sur leur sol depuis de
nombreuses années ,les Russes ont
dû s'incliner au stade Lénine de
Moscou devant 103,000 spectateurs
face à une équipe autrichienne qui
marqua l'unique but de la rencon-
tre après sept minutes de jeu. L'ai-
lier gauche Rafreider , en reprenant
une passe de l'avant-centre Buzek,
surprit toute la défense soviétique
mise hors de position avant d'a-
dresser un tir qui ne laissa aucun
espoir au gardien Yachine.

Par la suite ,les Russes, plus ra-
pides, prirent l'initiative des opé-
rations et par moment (dernier
quart d'heure--de la première mi-
temps) exercèrent une vive pres-
sion sur les buts autrichiens. Mais
toutes leurs offensives se brisèrent
sur l'excellent placement du stop-
per Stotz et le brio du gardien
Fraydl. Celui-ci détourna même, à
la 12e minute, un penalty tiré par
Cheternev. La seconde mi-temps fut
plus égale. Les Russes, fatigués par
leurs efforts antérieurs, ralentirent
leur rythme, permettant ainsi à
l'Autriche de conserver le gain du
match.

Brillante partie des Autrichiens
Aux côtés de Stotz et Fraydl, les

demis d'attaque Hanappi et Koller
prirent une part prépondérante à
la victoire, ainsi que l'attaquant du
Rapide Floegl qui se montra un
parfait remplaçant de Senekowitch,
transféré en Espagne.

Chez les Soviétiques 4'arrière
central Cheternev, les demis Voro-
nine et Netto, et le brillant techni-
cien de l'attaque Metreveli se mi-
rent particulièrement en évidence.

Le championnat suisse
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Pour la Coupe du monde

Dans un match du groupe «Europe 4»
de l'éliminatoire du championnat du
monde à Berlin, la Hongrie a battu
l'Allemagne de l'Est par 3-2 (mi-temps
1-0). Lors du match aller à Budapest,
les Hongrois l'avaient emportés par
2-0. Totalisant six points en trois mat-
ches, les Magyars sont d'ores et déjà
qualifiés pour la phase finale de l'épreu-
ve l'an prochain au Chili. Classement
provisoire du groupe 4 : 1. Hongrie 3
matches 6pts. 2. Hollande 2-1. 3. Alle-
magne de l'Est 3-1.

Hongrie-Allemagne de
l'Est 3-2

Le Football-Club de Saignelégier a
commencé sa saison avec quatre équipes.
Ce tour de force est dû à l'entente réa-
lisée au sein des dirigeants, à l'esprit
décidé et sportif des membres. Ce di-
manche, trois des équipes se déplaçaient.
Saignelégier I a rencontré aux Genevez
le premier club local ; résultat : match
nul : 3-3. La deuxième équipe recevait
sur son terrain la deuxième équipe de
Tramelan. Les locaux ont battu les vi-
siteurs par 4-2. L'équipe de junior A
est descendue à Glovelier où elle a en-
registré une très nette victoire par 4 à 0.Enfin l'équipe de juni ors C a perdu con-tre l'équipe parallèle de Reconvilier surle terrain de cette équipe par 0 à 6.

Saignelégier aligne
quatre équipes !

LIGUE NATIONALE A
J. G N P Bute Pte

1. Servette 4 3 1 13-3 7
2. Grasshoppers 4 3 - 1 17-12 6
3. Lucerne 4 3 - • 1 8-4 6
4. Lausanne 4 3 - 1  13-9 6
5. Schaffhouse 4 2 1 1  9-8 5
6. Lugano 4 2 1 1  6-7 5
7. La Chaux-de-Fonds 4 2 - 2  7-8 4
8. Granges 4 1 2  1 5-6 4
9. Zurich 4 1 2  1 8-9 4

10. Bâle 4 2 - 2  8-11 4
11. Young-Fellows 4 1 - 3  10-11 2
12. Young-Boys 4 1 - 3  11-14 2
13. Fribourg 4 - 1 3  6-15 1
14. Bienne 4 - - 4 17-12 0

LIGUE NATIONALE B
J G N P Bute Pte

1. Sion 4 3 1 -, 10-4 7
2. Thoune 4 3 - 1  13-7 6
3. Chiasso 4 3 - 1  11-6 6
4. Aarau 4 2 1 1  8-6 5
5. Berne 4 1 2  1 9-6 4
6. Bellinzone 4 2 - 2  9-8 4
7. Bodio 4 1 2  1 7-6 4
8. Bruhl 4 2 - 2  8-10 4
9. U. G. S. 4 1 1 2 7-7 3

10. Yverdon 4 1 1 2  6-9 3
11. Porreutruy 4 1 1 2  5-9 3
12. Martigny 4 1 1 2  8-12 3
13. Vevey 4 1 1 . 2  5-10 3
14. Winterthour 4 . - 3  5.11 1

Concours du Sport-Toto
X I X  I I I  1 2 1  I I I 2
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KRAFTWERKE HINTERRHEIN AG, THUSIS
3 

4/ erf Emprunt de Fr. 40.000.000 de 1961
/4 /0 destiné à assurer en partie le financement du programme de construction de la

société.

Conditions d'émission :
Durée maximum : 15 ans ;
Titres : Obligations au porteur de Fr. 1000.-;
Cotation i aux bourses de Bâle, Zurich, Berne, Coire, Genève,

Lausanne et Saint-Gall.

•f (\{fo Qff Prix d'émission :
I \J\J /0 plus 0.60 % moitié du timbre fédéral sur titres.

Délai de sousription :
du 11 au 18 septembre, à midi

Les banques tiennent à disposition des prospectus détaillés, ainsi que des bulle-
tins de souscription. i

9 septembre 1961.

SOCIETE DE BANQUE SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
CRÉDIT SUISSE BANQUE LEU & Cie S. A.
BANQUE POPULAIRE SUISSE A. SARASIN & Cie

SOCIETE PRIVÉE DE BANQUE ET DE GÉRANCE
BANQUE CANTONALE DE ZURICH BANQUE CANTONALE DES GRISONS
BANQUE CANTONALE DE BERNE BANQUE CANTONALE DE UALE
BANQUE CANTONALE D'ARGOVIE BANQUE CANTONALE DE THURGOVIE
BANQUE CANTONALE DE SCHAFFHOUSE BANQUE CANTONALE DE GLARIS
BANQUE CANTONALE ZOUGOISE BANQUE CANTONALE DE ST-GALL
BANQUE CANTONALE D'APPENZELL RH-E. BANQUE CANTONAL: D'APPENZELL RH-I.
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feux verts, feux rouges!... sempiternelle et tyranique
contrainte imposée à l'automobiliste d'aujourd'hui qui
doit pouvoir alors compter sur un mécanisme réagissant
avec rapidité et précision à la moindre sollicitation.
C'est celui de la VW: des freins puissants et efficaces;
des reprises rapides et sûres. Au fait, la boite à 4 vites-
ses entièrement synchronisées de la VW est l'une des
plus souples et dociles qui soient. Les conductrices
l'apprécient hautement : c'est littéralement «avec le
petit doigt» qu'elles passent les vitesses! Et la direc-
tion, indépendante de la suspension avec amortisseur
hydraulique, est précise et aisée ; elle échappe à tous
les à-coups. En bref, la VW est une voiture que vous
aurez toujours bien en mains, dont vous serez constam-
ment maître. Mais demandez donc à l'agent le plus
proche une course d'essai sans engagement avec ce
modèle VW-1961, aux multiples et merveilleux perfec-
tionnements.

Modèle Normal à partir de Fr. 5553.—
Modèle de Luxe à partir de Fr. 6675.—
y compris chauffage et dégivreurs.

VW, voiture sûre, valeur sûre I

Ç f̂fl  ̂ Schinznach-Bad ™

ON DEMANDE !

ouvrière
ayant bonne vue pour
travail propre et facile
Bon salaire. — S'adres-
ser chez M. A. Lehmann,
Jardinière 125, rea-de-
chaussée gauche.

H. SANDOZ & CO.
Bezzola et Rocher Successeurs

engagent immédiatement ou pour
époque à convenir

PIVOTEUR
pour contrôle et rhabillage, pour
travail en fabrique.

¦ Prière de faire offres ou se pré-
senter 83, av. Léopold-Robert.

Echange d'apnartement
J'offre un 4 pièces,

quartier Sud-Est contre
un 2 pièces, si possible pi-
gnon . — Ecrire sous chif-
fre G L 17875, au bureau
de L'Impartial

LE SAVOIR-VIVRE
DU PARFAIT CONNAISSEUR

EN CHOCOLATS .

.̂̂ m é̂&f \3emSÊSSBA

pour tbi... et pour moi!

Le choix de votre cœurjû o" "y
Chocolat Tobler Çfflgrgi

Une annonce dans < l'Impartial > assure le succès

Commissionnaire
- , Personne retraitée ayant permis de

conduire auto est cherchée ' pouï'nr '
4 heures par jour par fabrique de
la place.
Ecrire sous chiffre U G 18056 , au
bureau de L'Impa. tial.

ON CHERCHE

chauffeur
de taxis

capable et consciencieux. Bon salaire.
S'adr. : TAXIS LANZ , Moutier.
Téléphone (032) 6 51 51.

Vendeuse
43 ans, cherche place
dans commerce ali-
mentaire pour début
janvier 1961 ; accepte-
rait poste de gérante
après période d'adap-
tation. — Offres sous
chiffre M I 18202, au
bureau de L'Impar-
tial.

DUVETS
piqués, remplis de % du-
vet, 120 X 160 cm.,

Fr. 45.—
140 X 170 cm.

Fr. 55.—
Kurth , av. de Morges 9,
Lausanne, tél. (026)
24 66 66.

CHÉZARD
A louer dans maison

neuve, 1 appartement
d'une grande chambre, au
soleil, cuisine, jardin.
Confort. Conviendrait
aussi pour le Week-end.
Tout de suite ou à conve-
nir. — Ecrire sous chiffre
D L 18111, au bureau de
L'Impartial.

OFFRE SPECIALE

Matelas
neufs, crin et laine belle
qualité, coutil uni bleu
ou beige :
90 X 190 cm. ou
95 X 190 cm. Fr. 55.—

100 X 190 cm. Fr. 60.—
110 X 190 cm. Fr. 70.—
120 X 190 cm. Fr. 80.—
130 X 190 cm. Fr. 90.—
140 X 190 cm. Fr. 100.—
port compris. — Willy
KURTH , fabricant, ch. de
la Lande 1, Prilly, tél. de-
puis 19 h. (021) 24 66 07.
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Prêts
Banque Exel

NKUCHATKL
S, avenue Kousaeau
Tel (038) 6 44 04
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Jeune fille
(Suissesse allemande)
cherche place à La Chx-
de-Fonds, dans famille,
pour aider au ménage et
s'occuper des enfants,
avec possibilité de bien
apprendre le français. Vie
de famille désirée. — Fai-
re offres sous chiffre
P 11460 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

I^ f t

jR ECOLE DE DANSE I

Wfii  ̂W lLLY CLERC 1
MT —"%J afl8lMk * Professeur diplômé

H» «BaUNK l\ ^0UT agrémenter vos sorties ef vos I
Hl nt soirées , apprenez à danser

m llw Ouverture des nouveaux cours ï
\ L Renseignements et inscriptions :

F **> rue Jacob-Brondt 6 - Tél. 2 42 90



Remous dans le monde de l'athlétisme
Après la suspension de Dan Waern

(SI) La décision prise par 11AAF
(Fédération' Internationale d'athlé-
tisme) de suspendre le champion
suédois Dan Waern à la date du 5
septembre a provoqué quelques re-
mous dans les milieux de l'athlétis-
me. En fait, c'est l'amateurisme tel
qu'il est déterminé actuellement
qui est en cause et l'on va assister à
une nouvelle opposi tion entre les
champions de l'amateurisme inté-
gral, dont les chefs de file sont MM.
Avery Brundage, président du Co-
mité olympique international, et le
marquis d'Exeter, président de
l'IAAF, et ceux, très nombreux, qui
souhaitent un assouplissement des
règlements actuels. Si ce nouveau
conflit devait permettre d'aménager
quelques peu les règlements, com-
me beaucoup le souhaitent d'ail-
leurs, la position prise par la Fédéra.
tion suédoise — qui n'a jamais ces-
sé de défendre son champion —
pourrait être considérée comme sa-
lutaire

SI Dan Waern a touché des som-
mes assez importantes pour courir
(l'intéressé l'avait reconnu l'an
passé), il semble que d'autres cham-
pions ne se soient pas toujours com-
portés en amateurs intégraux. C'est
tout au moins ce que déclarent les
dirigeant suédois qui assurent avoir
des preuves formelles. Des noms
ont été cités ceux de Herbert Elliott ,
de champions américains, de l'An-
glais Gordon Pirie, des Français
Jazy, Bernard et Vogey. Selon M.
Karlsson, organisateur d'une réu-
nion à Haeselholm, les trois athlè-
tes français se seraient livrés à un
certain chantage et le dirigeant qui
les accompagnait aurait réclamé
certaines sommes d'argent..

Emotion en France
En France, à la Fédération fran -

çaise d'athlétisme, les déclarations
de l'organisateur suédois ont causé
une certaine émotion. Le président
Pierre Tonelli a fait la déclaration
suivante : «Nous sommes stupéfaits
des déclarations que nous avons pu
lire dans la p resse et qui, pour nous,
ne reposent sur aucun fondement.
M. Balu notre représentant officiel
qui accompagnait nos athlètes à
ces réunions nous a en effet remis
un dossier où sont mentionnées tou-
tes" leâ sommes qui lui ont été réglées
par le organisateurs des différentes
réunions. J'ai examiné ce dossier et
j e peux dire que jamais organisa-

teurs auront à si bon comppte la
participation d'athlètes de valeur.
En effet, si nous avons demandé le
remboursement du voyage de retour
à Paris des membres de la délégation
qui n'avaient pu rentrer avec l'équi-
pe officielle, chaque organisateur de
réunion (ils étaient quatre) n'a eu
à débourser que le quart du montant
total. Quant aux prix qu 'ont reçu ou
demandé nos athlètes, ils ne sont
pas d'une valeur qui puisse per-
mettre de les incriminer».

Le champ ionnat suisse de ligue nationale
en quelques lignes...

Ligue nationale A
Grasshoppers-Bâle (4-3 1-2)
Sans ses deux internationaux Balla-

jrian et Baeni, la formation zurichoise a
connu bien des difficultés avant de venir
à bout des Bâlois au Hardturm (6000
spectateurs). Il fallut deux buts des dé-
fenseurs Burger et Ghilardi dans le
dernier quart d'heure pour renverser la
situation. A la 40me minute, les Grass-
hoppers durent remplacer Duret . bles-
sé, par Mimmeler. En seconde mi-temps,
ils déplorèrent un second blessé en la
personne du jeune Kunz. M. David
(Lausanne) dirigea cette rencontre
heurtée.

Marqueurs : von Burg (9me : 1-0) ,
Fritz (16me : 1-1), Fritz (40me : 1-2),
Huegi (50me : 1-3) Mimmeler 59me :
2-3) , Burger (77me : 3-3), Ghilardi
(82me : 4-3).

Fribourg-Zurich 2-2 (0-2)
Au prix d'un volontaire effort dans le

dernier quart d'heure Fribourg a réussi à
éviter la défaite sur son terrain du stade
St-Léonard (1800 spectateurs) face au
F.C. Zurich , affaibli en défense par les
absences de Maegerli et Stierli. L'arbi-
tre du match fut M. Dienst.

Marqueurs : Pastega (3me : 0-1), Faeh
(26me : 0-2), Renfer (73me : 1-2), Raetso
(lime : 2-2).

Schaifhouse-Bienne 2-1 (1-0)
Au stade la Breite, devant 4000 spec-

tateurs, les Schaffhousois ont apporté
une grande statisfaction à leur entraî-
neur Derwall qui fut d'ailleurs le grand
artisan de cette victoire en marquant le
premier des deux buts de l'équipe locale.
Les Seelandais durent se passer des ser-
vices de l'arrière Allemann.

M. Heymann (Bâle) dirigea les débats.

Granges-Servette 2-2 (2-1)
Les Servettiens ont bien failli con-

naître leur première défaite de la sai-
son au stade du Bruehl (7000 specta-
teurs) face à une équipe soleuroise ex-
trêmement volontaire et assez malchan-
ceuse puisque deux tirs de ses attaquants
s'écrasèrent sur les montants des buts
défendus par l'international Schneider.

A la 43me minute , l'arbitre Huber
(Thoune) autorisa le changement de
Fatton par Merlin au Servette. Alors
que les Genevois se présentaient sans
Wuthrich (blessé à l'aine) et sans Rob-
biani (non qualifié) les Grangeois dé-
ploraient l'absence d'Hamel.

Marqueurs : Dubois (25me : 1-0), Fat-
ton (27me : 1-1) , Stutz (2Sme : 2-1)
Pazmandy (85me : 2-2) .

Lugano-Yg-Fellows 3-2 (2-1)
Au stade Comaredo, les Luganals ont

battu les Zurichois grâce à un excellent
départ qui leur permit de marquer deux
buts dans les douze premières minutes.
Sur un penalty pour faute de main ac-
cordé par l'arbitre Guinnard (Glette-
rens) à la 28me minute, les Young
Fellows réduisirent l'écart par leur ai-
lier Schenbach. Deux minutes plus tard,
l'ailier tessinois Ciani blessé, fut rem-
placé par Bossi. Lugano était privé de
Frosio que remplaçait Mêler.

Ce sont 2000 spectateurs qui suivirent
la rencontre.

Marqueurs : Riva (7me : 1-0), Frey
(12me : 2-0), Schennach sur penalty
(28me : 2-1), Neuschaefer (52me : 3-1),
Reutlinger (87me : 3-2).

Lucerne-Young-Boys 2-1 (2-1)
Rien ne va plus aux Young Boys qui

concèdent leur troisième défaite consé-
cutive. C'est un penalty transformé par
l'Allemand Lettl qui a donné la victoire
aux Lucernois devant leur public de
l'Allmend (10.000 spectateurs). Les Ber-
nois se présentèrent sans Schnyder,
Walker et Schneider. M. Keller (Bâle)
dirigea le match.

Marqueurs : Zurmuehle (Sme : 1-0) ,
Wechselberger (20me : 1-1), Lettl sur
penalty (26me : 2-1).

Ligue nationale B
Berne-Aarau 1-2 (0-1)

Malgré les absences de l'ailier Reh-
mann (remplacé par Mondelli) et Cri-
velli (rempl. Luethy) les Argoviens ont
triomphé au Neufeld (2000 spectateurs) .
Aarau ouvrit le score sur un coup franc
de Gloor. M. Mettler (St-Gall) dirigea
la partie.

Marqueurs : Gloor (3me . 0-1), Pfis -
ter (58me . 1-1), Fragnière (81me : 1-2).

Bruhl-Bellinzone 2-1 (1-0)
Bellinzone, qui enregistrait la rentrée

de l'ex-luganais Poma, s'est incliné au
Krontal (3100 spectateurs) devant une
formation st-galloise évoluant au com-
plet. En seconde mi-temps, Pellanda II
prit la place de l'ailier Romagna dans
l'équipe tessinoise. M. Ceretti (Bienne)
fut l'arbitre.

Marqueu rs : Ebneter (22me : 1-0),
Schmid (58me : 2-0), Buzzin 71me : 2-1).

U.G.S.-Winterthour 4-1 (1-1)
Contre une équipe de Winterthour qui

enregistrait la rentrée de Scheller , U.G.S.
a remporté sa première victoire de la
saison à l'issue d'une rencontre d'un
faible niveau technique. Les Genevois
étaient privés de René Mauron et du

Hongrois Stockbauer, suspendu. Dirigé
par M. Joss (Berne) ce match attira
1400 personnes au stade de Frontenex.

Marqueurs : Zocchi (21me : 1-0), Oder-
matt (27me : 1-1), Baertschi (47me :
2-1) , Baertschi (63me : 3-1), Pittet
(72me : 4-1).

Sion-Chiasso 3-1 (1-0)
Ce match qui opposait deux préten-

dants sérieux à l'ascension en LNA ras-
sembla 4000 spectateurs au parc muni-
cipal. L'absence de Binda (blessé) en
défense et de Capoferri (suspendu) en
attaque n'a pas été sans désorganiser
malchance de concéder un but sur un
l'équipe tessinoise, qui eut encore la
penalty accordé par M, Schwab (Neu-
châtel) .

Marqueurs : Grand (7me : 1-0) , Anker
(S6me : sur penalt y) : 2-0), Anker
(67me : 3-0) , Bergna (87me : 3-1).

Bodio-Vevey 2-0 (1-0)
Sur leur terrain du Campo sportivo

(1200 spectateurs) les Tessinois sont dif-
ficiles à battre : Vevey a pu en faire
l'expérience. Pourtant Bodio se présen-
tait sans Nessi remplacé par Terramanti
dans les buts. L'arbitre Sispele (Berne)
en accordant un penalty aux Tessinois en
seconde mi-temps pour faute de main
d'un Veveysan a enlevé toute chance
aux Vaudois de prendre au moins un
point dans ce lointain déplacement.

Marqueurs : Simonetti (40me : 1-0),
Fontana sur penalty (60me : 2-0).

Thoune-Martigny 6-1 (4-1)
Au stade du Lachen, 2500 spectateurs

ont assisté à une large victoire des
Oberlandais qui étaient pourtant privés
de leur gardien titulaire Hofer et de
Tinter Tellenbach. M. Straessle (Stei-
nach) dirigea ce match que les Valai-
sans jouèrent dans leur meilleure for-
mation.

Marqueurs : Gruenig (Ire : 1-0), Hal-
demann (Orne : 2-0), Gruenig (3lme :
3-0) , Martinet (35me : 3-1) , Gruenig
(40me : 4-1) , Haldemann (50me : 5-1),
Gruenig (65me : 6-1).

Yverdon-Porrentruy 1-2 (0-1)
Au stade municipal, devant 1400 per-

sonnes, Porrentruy a cueilli une sur-
prenante victoire grâce à deux prouesses
de son jeune Intérieur Silvant. Malgré
la présence de l'entraîneur suédois Jons-
son au centre du compartiment offensif
yverdonnois, la défense jurassienne ne
concéda qu'un seul but sur coup
franc) . M .Lohri (Bâle) arbitra ce match
que Porrentruy joua sans son avant-
centre Lièvre.

Marqueurs : Silvant (41me : 0-1) , Sil-
vant (52me : 0-2) , Jonsson (71me : 1-2),

Succès des championnats des athlètes cheminots
Au Centre sportif de la Chàrrière

Ces championnats se déroulaient samedi et dimanche sur le ma-
gnifique stade du Centre sportif  de la Chàrrière. Ils étaient organisés
par le Club sportif  des Cheminots de La Chaux-de-Fonds , avec, à sa
tête , M.  Lucien Burnier, et réunissaient quelque 120 athlètes chemi-
nots, invités et vedettes de l'athlétisme suisse et français (Sochaux) .

Samedi après-midi
De très bonnes performances ont

été enregistrées duran t cette pre-
mière journée . C'est ainsi qu 'au
100 m., J.-L. Descloux, de Fribourg,
a amélioré le record USSC (Union
sportive suisse des cheminots) , avec
le temps de 10"8 (ancien 11") ; au
400 mètres, Descloux, également,
réalisa 49"9 (ancien record USSC :
50"8) ; au disque , Hubacher attei-
gnit 39 m. 18, améliorant l'ancien
record USSC de 18 cm. ; au saut en
longueur, le sympathique Lausan-
nois du Stade Lausanne, Pierre
Scheidegger , réalisa la meilleure
performance suisse de la saison en
franchissant lors de son troisième
essai 7 m. 34 (7 ,17 et 7,29) .

De l'avis de Scheidegger lui-
même, la piste du Centre sportif est
une des meilleures de Suisse, sinon
la meilleure et pourrait permettre
des résultats sensationnels pour qui
voudrait battre des records. Avis
aux amateurs !

La journée de dimanche
Dès 8 heures , les épreuves repre-

naient avec le polyathlon (100 m.,
poids, disque , saut en hauteur , saut
en longueur) . Le meilleur résultat
fut obtenu par Richard Schmutz , de
Berne, qui réalisa 3688 points , de-
vançant de quelque 300 points Kurt
Schweingruber , d'Olten , et Jean
Guex, de Lausanne.

Et pour terminer ces joutes spor-
tives, nous assistâmes aux relais
suédois , au 5000 mètres , et aux relais
4 x 100 m. Le 5000 mètres revint au
coureur de fond René Hischier , Va-
lais, qui réalisa le temps excellent
de 16'29"4. Le record ne fut pas
battu , car la chaleur de ce début
d'après-midi gêna passablement les
coureurs.

La partie ollicieile
Un repas officiel réunissait à 13 h.

à l'Hôtel de Paris quelques membres
du comité d'organisation et les

hôtes d'honneur. Nous notions la
présence de M. A. Sandoz , président
de la ville, M. J. Faure, chef de la
Division administrative du 1er ar-
rondissement des CFF à Lausanne,
M. O. Saladin , adjoint au chef de
la Division du personnel DG CFF,
à Berne, M. W. Wenger , chef du
service de presse CFF, M. Hartmann,
président central de l'USSC.

Inutile de dire qu 'à l'issue du re-
pas, M. Burnier se fit un plaisir
de passer la parole à M. A. Sandoz ,
M. Hartmann, M. Faure et M. Sa-
ladin. Tandis que le président de
la ville remerciait 1USSC d'avoir
choisi La Chaux-de-Fonds pour le
déroulement de ces championnats,
les autres orateurs sus-mentionnés
tinrent à souligner l'accueil chaleu-
reux reçu à La Chaux-de-Fonds, la
parfaite organisation de ces 28es
championnats des athlètes chemi-
nots, la belle tenue de tous les con-
currents , le tout agrémenté par un

L'équipe chaux-de-fonnière : debout de gauche à droite : Béguin , Jacot ,
Nussbaum, Heinzmann ; à genoux : Ducommun, Blaser, Tobler.

soleirTadreUX^'dahs un- cadre typi-
quement ...jurassien , propre à. créer
une ambiance agréable, saine et ré-
confortante.

M. B.

Les résultats
Disciplines individuelles

800 m. — Hansmann, Olympic, 2'02"
6;  1. Stalder Paolo, Ticino , 2'03'5 ; 2.
Koch Walter , Rheintal-Walennsee, 2'03"
7 ; 3. Muller Wilfried , Rheintal-Walen-
see, 2'08"4.

Poids 7 kg. 250. — 1. Hubacher Max.
ESV Winterthur, 14 m. 01 ; 2. Chappuis
Alois , CSC Lausanne, 12 m. 28 ; 3. Rosa
Hans, ESV Bern, 11 m. 98.

110 m. haies. — 1. Deleury Pierre,
CSC Lausanne, 16"2 ; Nussbaum, Olym-
pic, 17".

Saut en hauteur. — 1. Kaeser Wil-
liam , CSC Lausanne, 1 m. 83 ; 2. Hess
Max, ESV Winterthur, 1 m. 75.

100 m. — 1. Descloux Jean-Louis,
CSC Fribourg. 10"8 (nouveau record
USCC) ; 2. Siegfried Francis , non mem-
bre , Bienne, 11"6 ; 3. Meier Fritz ,
Rheintal-Walensee, 11"7 ; 4. Spengler
Hermann , CSC Lausanne, 11 "8 ; 5.
Schumacher Urs, ESV Winterthur ,
11"9.

Saut à la perche. — 1. Grossrieder
Paul , Soldanella , 3 m. 40 ; 2. Guex
Jeannnn , CSC Lausanne , 3 m. 40 ; 3.
Jacot , Old Boys, Basel , 2 m. 90.

Javelot. — 1.. Hunziker Ernst , ESV
Luzern , 58 m. 42 ; 2. Peier Bruno, ESV
Olten, 50 m. 30 ; 3. Kieser Alois, ESV
Olten , 45 m. 93.

200 m. — 1. Spengler Hermann , CSC
Lausanne, 24 m. ; 2. Wiederkehr Al-
fred, CSC Fribourg, 24 m. 30 ; 3. Tschanz
Jakob , ESV Luzern , 25 m. 20.

1500 m. — Jeannotat Yves. Lausanne

4'10" • Tobler, Olympic, 4'17"6 ; 1. His-
chier René, Soldanella , 4'23"5 ; 2. Mul-
ler Wilfried, Rheintal-Walensee, 4 29"
4 • 3. Stalder Paolo, Ticino, 4'31"5 ; 4.
Hischier Georges, CSC Sion, 4'33"3 ; 5.
Morandi Claude, CSC Lausanne, 4'37"0.

Disque. — 1. Hubacher Max, ESV
Winterthur (39 m. 18, record USSC) ;
2. Rosa Hans, ESV Bern, 37 m. 31 ; 3.
Détienne Marcel, CSC Lausanne, 36 m.
96 ; 4. Lâubli Peter , ESV Olten , 35 m.
44.

400 m. — 1. Descloux Jean - Louis,
CSC •Fribourg, 49"9 (nouveau record
USSC) ; 2. Luginbuhl Paul, ESV Bern,
52" ; 3. Koch Walter , Rheintal-Walen-
see, 53"6.

Saut en longueur. — 1. Schmutz Ri-
chard , ESV Bern , 6 m. 79 ; 2. Kieser
Alois. SEV Olten , 6 m. 16 ; 3. Deleury
Pierre, CSC Lausanne, 6 m. 11.

Triple saut. — 1. Schàr Hugo , ESV
Olten , 13 m. 02 ; 2. Guex Jean, CSC Lau-
sanne, 12 m. 39.

Polyathlon
Catégorie I : 1. Schmutz Richard , ESV

Bern, 3668 (champion suisse des che-
minots 1961) ; 2. Schweingruber Kurt,
ESV Olten, 3361 ; 2. Guex Jean , CSC
Lausanne, 3219 ; 4. Wechner René, Sol-
danella , 3163 ; 5. Meier Fritz, Rheintal-
Walensee. 3137 ; 6. Moll Fredi, ESV Ol-
ten, 3024 ; 7. Siggfried Francis, non
membre, Bienne, 2962 ; 8. Peier Bruno,
ESV Olten, 2953 ; 9. Schiipbach GUn-
ter , Saldanella, 2912 ; 10. Guldimann
Erich , Rheintal-Walensee, 2809.

Catégorie II : 1. Luginbuhl Paul , ESV
Bern , 3393 : 2. Deleury Pieirre , CSC
Lausanne , 3055 ; 3. Kieser Alois, ESV
Olten. 3029.

Catégorie III : 1. Spengler Hermann,
CSC Lausanne, 3033 ; 2. Schuppisser
Leonhard , ESV Oltenn . 3005 ; 3. Biber
Alfred , Soldanella. 2852.

Catégorie IV : 1. Wôrz Karl. Rheintal-
Walensee, 1882 ; 2. Jecker Hans, Solda-
nella, 1869 ; 33. Wunderlin Viktor , Sol-
danella , 1829.

Catégorie V : 1. Glauser Walter , Burg-
dorf EBT, 1925.

Relais suédois. — 1. ESV Olten , 2
10"2 ; 2. CSC Lausannne I, 2'10"5 ; 3
ESV Bern , 2'10"7.

Relais 4 X 100 m. 1. ESV Bern, 45'
9 ; 2. CSC Lausanne I, 47"6 ; 3. Rhein-
tal - Walensee I, 48".

5000 m. — 1. Hischier René, Solda-
nella , 16'29"4 (champion suisse des che-
minots 1961) ; 2. Honegger Thomas
Saldanella , 16'49"2 ; 3. Thomann Re-
né, ESV Brugg-Windisch, 16'55" ; 4
Vogeli Walter , Rheintal-Walensee , 16
56"4 ; 5. Peter Jakob , Soldanella , 17'04'
5 ; 6. Coquoz Maurice, CSC Lausanne
17'29"4 ; 7. Graber Max , Soldanella, 17
32" ; 8. Muller Wilfried , Rheintal-Wa-
lensee, 18'05" ; 9. Halbheer Albert, Sol-
danella, 18'08" ; 10. Sutter Bernhard
ESV Luzern. 18'35" ; Turrian Norbert
MOB Montreux, abandon ; Hefti Fré-
déric, MOB Montreux, abandon.

64 m. 071 !

A Los Angeles, l'Américain Jay
Silvester a établi un nouveau record
du monde du lancement du disque
avec un jet de 64 m. 071 (210 pieds
et 2 pouces et demi). C'est la troi-
sième fois en un mois que Silvester
dépasse le record du inonde homo-
logué de 59 m. 90 établi par l'Amé-
ricain Rink Babka et le Polonais
Edmund Piatkowski. C'est aussi la
première fois qu'un lanceur de dis-
que dépasse officiellement les 200
pieds (60 m. 96). Silvester a déjà
deux record en instance d'homolo-
gation : un jet de 60 m. 72 réussi
le 21 août dernier à Bruxelles et un
jet de 60 m. 56 (le 11 août à Franc-
fort) .

Ce n'est que par hasard que Sil-
vester décida de participer samedi
à la réunion de Los Angeles consa-
crée aux épreuves de lancement.
Le jeune lieutenant de l'armée amé-
ricaine était de passage avec sa
famille à Los Angeles quand il dé-
cida de s'inscrire. 11 se servit d'un
disque qu'il avait utilisé lors du
voyage de l'équipe américaine à
Moscou et qui pèse près de 30 gr.
de plus que le poids réglementaire.
Avant que ce record puisse être ho-
mologué, il faudra oue le terrain
soit vérifié par la Fédération améri-
caine. A noter que la performance
de Silvester a été réussie par un
vent léger.

Voici l'impressionnante série des
six essais de Silvester : 60 m. 22,
58 m. 99. 64 m. 07, 57 m. 16, 60 m. 28,
6fr t̂n./85.
#*»*l»"Mf'iiW' |]

Nouveau record
du monde du disque

SKI NAUTIQUE

Les championnats suisses, qui avaient
dû être interrompus , se sont terminés
dimanche à Zoug par le saut. Voici les
résultats ;

Dames : 1. Alice Baumann (Cham)
60 p. (16 m. 40) ; 2. Aida Doria (Genè-
ve) 59,80 (16 m. 35) ; 3. Yettli Ammann
(Lausanne) 59,44 (16 m. 25).

Messieurs : 1. Pierre Clerc (Genève
60 p. (36 m. 50) ; 2. Jean-Jacques See-
berger (Lausanne) 55,89 (34) ; 3. Jean-
Jacques Keck (Montreux ) 51,95 (31,60) ;
4. Michel Thonney (Lausanne) 48,66 ; 5.
Daniel Chapatte (Genève) 47,18 ; 6. Re-
né Stein (Chillon) 43,40.

Le Genevois Pierre Clerc,
champion suisse
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Meubles
pour chacun
La YG est en mesure de trouver la solution
idéale pour meubler chaque appartement
et chaque chambre. Profitez du service-
conseils gratuit de la MG

DQ-, ? Pour une consultation gratuite
Q ou pour l'envoi sans frais de

notre portefeuille de prospectus

Kl/.m*

Rue: , , 

Lieu : ———————
Tél.: 

SB
Je m'intéresse pour ——^———_—

Coopérative du Meuble Bienne
9, route d'Aarberg



DAME
de confiance cherche tra-
vail à domicile. — Ecrire
sous chiffre L K 18114, au
bureau de L'Impartial.

Dame
cherche épargnage de
mouvements à faire a
domieile. — Tél. (039)
3 39 13. 

Mazout
A vendre un calorifère à
mazout, à l'état de neuf
(180 m3). Prix très inté-
ressant. — Tél. (039)
2 50 79.

Travail à domicile
(horlogerie) cherché par
dame habile. — S'adres-
ser au bureau de L'im-
partial. 18002

GARAGE
pour deux motos, rue de
la Serre 38a. 10 fr. par
mois*. — S'adr. Ch. Huber,
Jaquet-Droz 60, 3e étage.

A VENDRE
bateau télécommandable
100 cm peuplier avec
émetteur récepteur. S'adr
à M. François Cornu, rue
Jardinière 107, 2e étage,
aux heures des repas.

JE CHERCHE à louer
tout de suite ou à conve-
nir, 3 pièces- mi-confort
ou confort. — Offres à
R. Gaffner , Bell S. A., av.
Léopold-Robert 26, tél.
(039) 312 52.

A LOUER dès le 24 dé-
cembre prochain, à Pe-
seux, pour dame seule,
appartement de 3 pièces
dans maison bien entre-
tenue, mais sans confort
moderne. Loyer modéré.
— Téléphoner au (038 >
8 11 64.

CHAMBRE MEUBLEE est
demandée par jeune hom-
me sérieux. Quartier
ouest. Offres à P. Vuille-
min, Maison Hertig, Com-
merce 89.

A LOUER chambre meu-
blée au centre de la ville
à Monsieur solvable. Tél.
au (039) 2.87.83. 
CHAMBRE,
indépendante, chauffée à
louer à jeune homme sé-
rieux. Tél. (039) 2 65 69.

A LOUER tout de suite
chambre meublée, con-
fort, à Monsieur sérieux.
— TéL (039) 21464.

A VENDRE à bas prix :
1 potager tous combus-
tibles 2 plaques chauf-
fantes, four émaillé blanc,
gaz de bois, 1 dito au gaz
4 feux , four émaillé blanc,
— S'adresser Mme Vve J.
Gaudin , Doubs 137.

A VENDRE d'occasion :
1 poussette Wisa-Gloria ,
Paris-étoile bleu ciel avec
matelas, 1 réchaud de ta-
ble Jura 2 plaques 3600 W
avec couvercle, 1 housse
de voiture en toile caout-
choutée, grandeur VW ,
2 CV, 1 fer à repasser
non réglable Therma 450
W, le tout en parfait état.
S'adr. Forges 15, 3me à
gauche.

A VENDRE machine à
laver marque Elan en
parfait état, avec chauf-
fage et essoreuse, prix in-
téressant. S'adr. le matin
ou après 19 h. à M. L.-
Jacot , Gentianes 10.
Tél. (039) 2.06.80. .
MACHINE A LAVER
«Tempo» 3000 W., par-
fait état, à vendre 400 fr.
— Tél. (039) 2 81 92.

2 FOURNEAUX à ma-
zout modernes seraient
achetés. — Tél. (038)
7 03 43.

LINOLEUM. Je cherche
à acheter d'occasion lino.
Ecrire : Case post. 555.
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MWnTWfflnnf̂ K "̂ x__î i_jJMJW!^̂ BL\̂ ^^^^^ '̂ ^lT^̂ BlCT': ____Efir_É_B^fe _Hlrwli_-̂- '̂ : ¦: SY?̂ *i8̂ -J^SJ-̂ ^rf̂  ¦ j_/' JpixssÊm.
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400 splendides garnitures à fondue bourguignonne!
Ce grand concours est doté de 2000 prix dont la gagnants seront designés par tirage au sort en présence d'un notaire et recevront leurs
valeurtotaledé passe 25000 frs.! îj< En voici laliste: prix jusqu 'au 15 octobre. Les résultats seront publiés dans l'Illustré No 43 du 26 oct. 1961.
1er prix : 1000 francs - 2ème prix: 500 francs - Sème Le concours ne fera l'objet d'aucun échange de correspondance. ^Fondo-Fino est une
prix : 250 francs - 4ème prix: 150 francs - 5èmc prix : synthèse parfaitement équilibrée de substances oléag ineuses purement végétales. Elle
100 francs -Du  6ème au 400ème prix : 1 splendide contient de L'huile de tournesol , de l'huile de graines de coton , de..' .??? , et un supplément
garniture à fondue bourgui gnonne d'une valeur de vitamine E. A vous de nous dire quelle est cette troisième substance! Vous trouverezla
deFr. 52.55-Etdu401ème au2000ème prix: l eube réponse sur l'emballage d'un cube de Fondo-Fino. Fondo-Fino possède une teneur
de la délicieuse graisse végétale Fondo-Fino. ^C optimum en acides gras non saturés , de sorte qu'elle constitue l'une des bases d'une
Ça vous tente?... Alors , donnez rendez-vous à la alimentation saine et moderne. Fondo-Fino se prête aussi tout particulièrement à la
chanceenremp lissantvotrebulletindcpartici pation. pré paration des fondues bourgui gnonnes ,carellenedé gagenifumée ,niodeurdésagréable,
Peut-être serez-vous de celles ou de ceux qui auront même chauffée à très haute température . Pensez au bien-être de ceux qui vous sont chers : ,
droit à son sourire ! \̂ iRèglement du concours : Achetez dès aujourd 'hui la délicieuse graisse végétale Fondo-Fino!
Toutesles personnes domiciliéesen Suisseromande - . . .
sont invitées à envoyer autant de bulletins de POUT UY16 CUlSlîie SQUie:
partici pationqu 'ellesdésirentjusqu 'au30sept. 1961 , _^~X T"V -<--*. T -rn-,
à minuit , le cachet postal faisant foi. Les réponses GRAISSE VEGETALE "Pi YNT ) ( |  "P IVTl linexactes seront éliminées. Les 2000 gagnantes et JL ^S A. i J~-^. \̂S JL •*-._- l V^
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Maintenant , Fondo-Fino W à l'adresse suivante : Compagnie Laitière Suisse S.A.,
contient aussi un supplément V ¦ 

Concours Fondo-Fino , Hochdorf LU
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GARAGE WASER , NEUCHATEL
J. BYSAITH & FILS, LE LOCLE 

CFF _-¥% Gares de
f/mjmk !-a Chaux-de-Fonds

fj fciï r̂ 
Le Locle et 

Saint-ïmier

Nos beaux voyages

___ COURSE SURPRISE
du Jeûne _, . _, . _

Train - Bateau - Car postal
18 septembre (passeport ou carte d'identité

indispensable). Prix du voyage
avec diner Fr. 36.50

LAC DE NEUCHATEL -
LES CLÉES - L'AUBERSON

du Jeûne
18 septembre Diner gastronomique et visite

d'un musée de mécaniques an-
ciennes. Prix du voyage avec
diner Fr. 32.—

————————————_-———————————————————•___—_.
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T COURSE SURPRISE

Dimanche . .. -, _,
17septembre ' avec un .boa daner. Menu : Por
Dép 7 h 30 tage, Ti-uite au bleu ou Croûte

aux morilles. Poularde, Pom-
Prix : mes frites et légumes.
Fr. 27.— Barquettes à la crème avec

framboises.

l^sept TOUR DES TROIS LACS
Dép. 13 h. 30 par Lac des Taillères - Ste-
_, . Croix - Yverdon - Morat -
p|ri2__ Neuchâtel.

rNSCRIPTIONS

CHARLES MAURON
37. Serre 37 Tél. (039) 2 17 17

Bibliothèque de la Ville
La Chaux-de-Fonds
Gymnase, 2e étage

Exposition

PAUL VALERY
Editions originales et illustrées,
photographies, fac-similés, etc.
Audition de disques : Poèmes

de Valéry, avec la voix de l'auteur.
Ouverte de 10 à 12 h. et de 16 à 19 h.,

de 20 à 21 h.
Le samedi : 10 à 12 h. et 14 à 18 h.

Entrée libre.

Manoeuvre ou
jeune homme

est demandé pour différents travaux
d'atelier. — Faire offre ou se présen-
ter à Fabrique de boîtes, A. JAQUET ,
Crét 2. La Chaux-de-Fonds.

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès

A VENDRE

Taunus 15 M
caravane, mod. 56. — Tél.
au (039) 4 51 89.

EMPLOYÉE
DE MAISON

langue allemande, capa-
ble de travailler seule,
cherche place si possible
dans famille de commer-
çants, pour fin septembre
ou date à convenir. Bon-
nes références. — Paire
offres à Mlle Betty Por-
zel, chez Famille Richte-
rich, Bodenweg 55, Arles-
heim (Bâle).

Agencement

magasin
suis acheteur comptant
agencement magasin, ta-
blards, rayons, banquet-
tes, meubles de bureau
d'occasion.
Offre sous chiffre P M
18227 avec prix au Bu-
reau de L'Impartial

CHAMBRE à deux lits,
éventuellement trois, à
louer tout de suite. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17996
BELE CHAMBRE meu-
blée, indépendante, eau
chaude et froide, à louer.
— S'adresser Fleurs 6, 1er
étage. Tél. (039) 3 26 9L
A LOUER chambre à 2
lits à jeunes filles sérieu-
ses. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

18197

A VENDRE machine à
laver Hoover , modèle 321,
2000 watts. — Tél. (039)
2 77 73. 
POUSSETTE - POUS-
SE - POUSSE en très
bon état est à vendre à
bas prix. Tél. (039) 3 34
9Ch 
BELLE CUISINIERE à
gaz, 4 feux, grand four,
cause de départ est a
vendre. — Tél. (039)
3 15 31. 
VELO D'HOMME à ven-
dre en parfait état, cause
double emploi. Prix 150
francs. — Tél. (039)
2 84 65. 
A VENDRE cause impré-
vue fourneau à ma-
zout, lits pneumatiques
état de neuf , moitié prix
— Tél. (039) 2 9177.

Local et lessiverie
à louer. Conviendraient
pr atelier ou dépôt de
marchandises. Tél. au
(039) 2 93 97.

JEUNE FILLE cherche
travail du 12 septembre
au 19 sept. Eventuelle-
ment le soir ou à conve-
nir. — Ecrire sous chif-
fre D N 17975, au bureau
de L'Impartial.

HOMME cherche travail
pour les samedis et soi-
rées, permis de conduire,
voiture à disposition. Tra-
vail à domicile accepté. —
Offres sous chiffre
B L 17997, au bureau de
L'Impartial.

FEMME DE MENAGE
est demandée 2 heures
le matin, du lundi au
vendredi. — S'adresser
chez Mme Alfred Notz ,
Beauregard 7. Tél. (039)
2 37 78.

ON CHERCHE à louer
tout de suite ou époque
à convenir appartement
confort, 3-4 pièces. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 18177

Société cherche à acheter aux environs de
La Chaux-de-Fonds

terrain
d'environ 10 000 à 12 000 m2.
Faire offre détaillée, indiquant prix du m2,
surface, situation, sous chiffre P 225 N à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.



Von Trips fonce dans la foule: 12 tués
Tragique Grand Prix d'Italie automobile

dont le pilote allemand

A gauche , le pilote von Trips qui allait être champion du monde des conducteurs. A droite, la voiture du
malchanceux coureur allemand après l'accident qui a fa i t  12 morts et 20 blessés.

L'Allemand Wolf gang von Trips a été
victime d'un accident mortel au cours
du premier tour du 32e Grand Prix
d'Italie à Monza. En abordant le virage
surélevé de Vedano, aussitôt après le
premier tour, la Ferrari de l'Allemand
se rabattit insensiblement et heurta , à
la sortie de là courbe, la Lotus de Jim
Clark. La Ferrari fut alors vivement
projetée sur la barrière de protection
métalli que et renvoyée sur la piste au
moment où survenait la Lotus de l'An-
glais Ashmore. Coincé sous sa voiture,
Wolf gang von Trips a été tué sur le
coup.

Le bilan provisoire des victimes s'é-
levait à onze morts parmi le public et
à une vingtaine de blessés, parmi les-
quels quatre ressortissants suisses :
Mmes Margherita Lorini , domiciliée à
St-Moritz , Rosemarie Baumann, de Zu-
rich , et MM. Renzo Geran et Michel
Grisoni. En effet , au moment de la col-
lision , le capot de la Ferrari de von
Tri ps, se détacha et faucha plusieurs
spectateurs cependant que la Lotus de
l'Ang lais Ashmore, après avoir percuté
les deux voitures accidentées, aurait ,
semble-t-il , pénétré dans une enceinte
réservée au public.

Le «Brummel» du sport
automobile

Blond , mince, beau garçon distin-
gué, Wolfgang von Trips , le «Brum-
mel de la course automobile», était
le descendant d'une vieille et noble
famille allemande. Né le 4 mai 1928
dans son château d'Hemmersbach,
à Horrem , près de Cologne, le comte
Wolfgang von Trips, après avoir
débuté sur Porsche, était mainte-
nant pilote d'usine chez Ferrari .

L'année dernière , il avait terminé
second des 1000 km. de Buenos-
Aires avec l'Américain Richie Gin-
ther, puis 5e du Grand Prix d'Ar-
gentine . Il avait ensuite remporté
le Grand Prix de Syracuse et ter-
miné second de la Targa Florio avec
son coéquipier Phil Hill . Dans le
Grand Prix de Monaco, il n'avait pu
terminer que 8e, une panne l'ayant
stoppé en cours d'épreuve. Dans le
Grand Prix de Hollande, toujours
sur incident (crevaison) , il terminait
avec un tour de retard. Aux 24 heu-
res du Mans, toujours avec Phill
Hill , il n 'avait pas eu plus de chance
et fut contraint à l'abandon , ainsi
qu 'au Grand Prix de l'ACF. Sixième
du Grand Prix d'Angleterre, il
triomphait ensuite dans le Grand
Prix de la Solitude et prenait la
deuxième place du Grand Prix d'Al-
lemagne de formule II, la 4e du
Grand Prix du Portugal et la 5e du
Grand Prix d'Europe sur cette même
piste de Monza où il a trouvé la
mort.

La saison 1961 le vit terminer
quatrième du Grand Prix de Mo-
naco, puis triompher dans le Grand
Prix de Hollande et prendre la

troisième place dans les 1000 km.
de Nurburgring, avec Richie Gin-
ther. Les 24 Heures du Mans
voyaient à nouveau son abandon.
Il terminait ensuite second du
Grand Prix de Belgique, mais quel-
ques jours plus tard , il était con-
traint à l'abandon dans le Grand
Prix de l'ACF à Reims. Il renouait
avec le succès dans le Grand Prix
d'Angleterre et terminait second du
Grand Prix d'Allemagne. Il s'était
ainsi assuré la première place du
championnat du monde des conduc-
teurs avec 33 points devant l'Amé-
ricain Phil Hill (29) et le Britan-
nique Stirling Moss (21).

Victoire de Phil Hill
Voici le classement final du 32e

Grand Prix d'Italie :
1. Phil Hill (E-U) sur Ferrari , les

430 km. en 2 h. 03'13" (moyenne
209 ,337) ; 2. Dan Gurney (E-U) sur
Porsche, 2 h. 03'43"2 ; 3. Bruce Mac-
Laren (N-Z) sur Cooper-Climax, 2 h.
04'35"7 ; 4. Jack Lewis (G-B) sur
Cooper-Climax, 2 h . 05'52"4 ; 5. Tony
Brooks (G-B) sur BRM, 2 h. 05'56"5;
6. Roy Salvadori (G-B) sur Yeoman-
Cooper , à un tour ; 7. Carel Godin
de Beaufort (Ho) sur Porsche, à un
tour ; 8. Lorenzo Bandini (It) sur
Cooper-Maserati , à un tour ; 9.
Maurice Trintignant (Fr) sur Coo-
per-Maserati , à un tour ; 10. Tim
Parnell (G-B) sur Lotus-Climax, à
trois tours ; 11. Henry Taylor (G-B)
sur Lotus-Climax, à quatre tours ;
12. Renato Pirocchi (It) sur Cooper-
Maserati , à cinq tours.

A la suite de sa victoire , Phil Hill
s'adjuge le titre de champion du
monde des conducteurs pour 1961.

LE CLASSEMENT DU
CHAMPIONNAT DU MONDE
DES CONDUCTEURS APRES
LE GRAND PRIX D'ITALIE

1. Phil Hill (E-U) 34 p. 2. Stirling
Moss (G-B) 21. 3. Richie Ginther
(E-U) 16. 4. Dan Gurney (E-U) 15.

Encore une victime
L'un des spectateurs blessé au cours

de l'accident ou Wolf gang von Trips
trouva la mort , est décédé peu après
avoir été admis à l'hôpital de Meda.
Ainsi , le bilan des victimes s'établit
à 12 morts. Le nombre des blessés
semble également plus élevé qu 'on ne

"le pensait: ¦ "

Comme on s'y attendait , le Grand Prix automobile de Monza , marqué
par le terrible accident que l'on sait , a été remporté par le grand

champion Phil Hill sur Ferrari que l'on voit ici avant le départ.

En ce qui concerne l'accident, de
nouvelles précisions ont été apportées
en fin de journ ée par les témoins et
les enquêteurs. Vers la fin du second
tour (et non pas durant le premier
tour), à 200 mètres environ du virage
surélevé de Vedano, le groupe de pi-
lotes de tête se présentait comme suit :
von Trips, suivi de Mac Laren , tandis
qu 'à l'extérieur du virage se trouvait
Jim Clark, qui étai t en train de doubler
les deux premiers. Derrière suivait
l'Italien Baghetti . C'est à ce moment là
que von Trips s'est légèrement déporté
vers la gauche. Au cours de cette ma-
nœuvre, il a été heurté à l'arrière par
Mac Laren. L'accident à proprement
parler, semble avoir eu lieu lorsque
Mac Laren a tenté de revenir sur sa
droite , entrant alors en collision avec
von Trips.

Deux nouvelles
explosions

nucléaires soviétiques

A l'étranger

WASHINGTON, 11. - UPI - Selon
les services de détection américains,
l'Union soviétique aurait procédé à
deux nouvelles explosions nucléaires
aux premières heures de la matinée.

L'une de ces explosions d'une force
évaluée à plusieurs millions de tonnes
de T. N. T. apparaît comme la plus
puissante de l'actuelle série d'expé-
riences atomiques soviétiques.

La course aux expériences
nucléaires recommence

WASHINGTON, 11. — UPI — Le
Président Kennedy n'ordonnera pas
une reprise immédiate des expé-
riences nucléaires dans l'atmosphère
malgré le rejet de l'offre anglo-
américaine par l'Union soviétique,
déclarent les milieux officiels amé-
ricains.

On considère toutefois le refus
catégorique du-- -Kremlin comme- le
signal d'une course aux expériences
nucléaires dans laquelle , dit-on, les
Etats-Unis ne s'abstiendront pas
éternellement de procéder à des
explosions dans l'atmosphère.

La réponse de Krouchtchev n'a
pas été une surprise — on s'atten-
dait à Washington qu'il place la
question de l'interdiction des expé-
riences nucléaires dans le cadre du
«désarmement général et complet».

Les arguments avancés par M.
Krouchtchev pour rejeter l'offre
anglo-américaine sont considérés
par les milieux officiels américains
comme une nouvelle preuve de la
mauvaise foi et de la duplicité des
Russes. Ils réfutent violemment,
par exemple, l'allégation de M.
Krouchtchev selon laquelle depuis
trois ans que durent les négociations
de Genève, les Etats-Unis se seraient
efforcés de « légaliser » les expé-
riences souterraines. On fait remar-
quer que, bien au contraire, les
Etats-Unis n'ont cessé de rechercher
l'amélioration des moyens de rendre
vraiment efficace l'interdiction de
telles expériences.

Manifestation
anti-Castro

à La Havane
LA HAVANE, 11. — UPI — Plu-

sieurs personnes ont été blessées hier
soir à La Havane au cours d'une
manifestation anti-castriste.

Selon les témoins des coups de feu
auraient été tirés par la police et
des miliciens contre une procession
religieuse.

Le feuilleton illustré
des enfanta

?

par Wilhelm HANSEN

— Comme nous naviguons lentement..
Notre Mary est peut-être fatiguée de
cette incursion sur la terre ferme ?

— Non , Pel/.i. j e crois que Kiki y est
pour quelque chose... il est en train de
tripoter au moteur 1

_.
— Petzy poui ne plus risquei d acci-

dent. J'ai réduit la vitesse du moteur.
Cela a été facile : J'ai simplement en-
touré les engrenages de pansements I

Petzi, Riki
et Pingo

LA FIN D'UNE HISTOIRE
DE PECHE

C'en est fait , les pêcheurs de
silures sont repartis bredouilles,
mais tous les espoirs restent en-
core permis aux amateurs de
belles prises.

Le monstre, s'il existe, les
attend toujours dans le Doubs.

Avant le départ des pêcheurs,
comme il fallait s'y attendre, les
amateurs de canulars s'en étaient
donné à cœur joie : « Il est pris ;
il fait plus de 100 kilos ; ils l'ont
mis sous une tente ! » et les
curieux de se précipiter pour
rouver un pêcheur étendu, bien
à l'ombre , lisant tranquillement
un journal .

Comme on le voit tout cela finit
par une savoureuse blague...

PIC.

k 

Les amateurs
de silures sont

repartis bredouilles

- Il n'y a pas de messieurs par ici,
n'est-ce pas maman ?

Un sceptique
Calino s'amène chez le docteur.
— J'ai mal à l'estomac, dit-il.
— Bon, fait le médecin. Déshabillez-

vous.
— Pourquoi?... Vous ne me croyez

pas sur parole ?



TAHITI
Exposition Aquarelles

MAC DONALD
Magasin Jost

Avenue Léopold-Robert 9

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 56

Un roman Inédit

d'Edouard de KEYSER

Elle arriva devant les bureaux maritimes
sans se rendre compte du chemin qu 'elle ve-
nait de parcourir, tellement vite, que des gens
se retournaient sur elle, parce qu'elle don-
nait l'impression d'une fuite.

En ouvrant la porte, elle n'avait pas une
hésitation. Depuis la veille, elle pensait à cet
Instant et la question de l'employé ne la sur-
prit pas.

— Monsieur le directeur ?... Pour quel mo-
tif , «slgnorina» ?

Elle le regarda froidement. Le calme ve-
nait de lui être rendu.

— Une communication personnelle.
L'homme la considéra avec surprise . Cette

fille n'avait pas l'allure des clientes de la
Compagnie.

Enfin... je vais demander... Quel nom
dois-je annoncer ?

— Signorina Tchernov répondit-elle en se

disant qu 'elle perdait sa seule chance d'arri-
ver jusqu'à lui.

L'employé montait. Gaetano travaillait à
son bureau, penché sur des états. Il fumait.

— Qu'est-ce?
— Une jeune «signorina» demande à vous

parler , «signore». Elle dit qu'elle s'appelle
Tchernov.

Gaetano leva les yeux, déposa son stylo,
répondit posément :

— Je n 'ai pas le temps de la recevoir. Dites-
lui que j e regrette.

Il regarda l'homme marcher vers la porte ;
comme il l'ouvrait, il le rappela :

— Non... Faites-la monter.
H se leva, s'adossa à l'angle de la fenêtre ;

ses mains se joignirent un instant. Il voulait
se rendre compte qu 'il ne tremblait pas.

Elle parut sur le seuil; hésita, puis ferma
la porte.

Il avait porté la cigarette à ses lèvres, en
tirant une bouffée.

— Que désirez-vous? fit-il d'une voix sèche.
Elle haussa les épaules. Elle ne savait

pas par quoi commencer. Soudain elle tomba
à genoux, comme dans Saint Marc, comme
dans San Mosé, et, pliée en deux, elle éclata
en sanglots qui la secouèrent.

— Voyons! artlcula-t-il durement. Cessez
cette comédie. Dites-moi pourquoi vous êtes
venue me relancer IcL Je n'ai pas de temps
à perdre.

Les sanglots continuaient. Peu à peu Ils
s'apaisèrent. Elle releva le front, rencontra
un regard dur , perçant.

— Que vouliez-vous me dire ? Faites vite.
J'ai du travail. On m'attend.

Face à face, ils restèrent sans parler pen-
dant une minute. Avec sa gorge serrée, elle
avait peur de ne pas pouvoir exprimer des
mots. Elle balbutia enfin :

— J'ai voulu vous faire savoir... Je n'ai ja-
mais écrit cette lettre.

H n'eut pas le ricanement quelle attendait ,
épouvantée. Il jeta :

— Pourquoi mentir?... Mme Tchernov a vu
l'écriture. Elle n'a pas eu un instant d'hési-
tation. On me l'a dit. Vous aviez bien caché
votre jeu. Je bénis l'inattention qui vous a
fait perdre, ou oublier, ce chiffon quelque
part. Sans quoi!... Je frémis encore à la pen-
sée que j'aurais pu vous épouser !

— Je n'ai jamais écrit cette lettre... C'était
un faux!... Un faux!...

— Vous devriez inventer autre chose. Du
reste, peu importe n'est-ce pas? Nous sui-
vons deux chemins séparés, qui nous empê-
cheront même de nous apercevoir dans la
vie. Vous n'espériez tout de même pas faire
admettre votre fable ?

— C'est la vérité, prononça-t-elle plus
faiblement, parce que sa volonté l'aban-
donnait, qu'elle perdait des secondes, qu'elle
allait être mise à la porte.

Tout à coup la digue céda et, voûtée, les
mains à la poitrine, hoquetant, elle cria :

— Tout cela est faux, Gaetano... Vous m'ai-
miez!... Nous pouvions être heureux... On a
imité mon écriture... Peut-être Daria... Elle
était jalouse...

Elle ne vit pas qu 'il haussait les épaules.
Il jeta la cigarette qu'il avait gardée à la
main, revint à son bureau , s'assit.

Elle continuait inlassablement :
— Gaetano... Quel serment dois-je vous

faire ? Jamais je n'ai écrit cette lettre!...
J'ignore ce qu 'elle disait!... Ce devait être
une damnation!... La Vierge m'écoute... Gae-
tano.. sur mon salut...

— Ne parlez donc pas de votre salut!...
Comprenez que ce n'est pas de mise !

— Je suis innocente, Gaetano... Ne savez-
vous pas que je donnerais ma vie pour vous?

— Et avant moi , pour quelques autres... Il
faut sécher vos yeux et vous en aller. Je
vous al dit que je n 'ai pas le loisir de vous
écouter.

Elle n'avait pas de mouchoir, car elle avait
même oublié son sac. Elle se tamponna les
paupières comme elle put, avec les poignets
de sa tfhemlsette.

Elle répétait, plus faiblement :
— Tout cela est une infamie... Jamais je n'ai

écrit une lettre pareille. Jamais ! Jamais !
Il la regardait avec fixité, semblait réfléchir.

Il tenait déjà son stylo. (A  suivre J
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photo 

en 
Telcolorl |e film suisse en 

couleurs.
§̂lil §§ l̂ll & -.. Film de 36 dias 24x36mm

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
... Bientôt déjà, ce sera la saison Fr. 16.-
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\^̂ ^̂ ^̂  ̂ de projection, Fr.12.75
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l'évocation 
de vos 

souvenirs 
(développement et encadrement

ŝ§§§§§§Ŝ  en couleurs lumineuses: comp ris)
Quel plaisir en perspective ! En vente chez

les marchands-photographes.

Tellko S.A., Fribourg/Suisse

ETUDE FEISSLY - BERSET - PERRET
Jardinière 87 Tél. 2 98 22

TERRAIN À VENDRE
Quartier de l'hôpital La Chaux-de-Fonds

Parcelle de 972 m2
pour maison familiale

A VENDRE

Dodge-Lancer 1961
roulé 3000 km., radio , pick-up, cou-
leur gris métal. Prix intéressant. Re-
prise éventuelle. — Ecrire sous chiffre
C D. 18208, au bureau de L'Impartial.

Meilleur-polisseur
capable de travailler seul, serait en-
gagé par Fabrique de boîtes or,
JAQUET & ETEVENAR , rue du Crêt 2.
La Chaux-de-Fonds.
Faire offre ou se présenter.
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A vendre
Citroën DS 19 1960-59-58
Citroën ID 19 1960-58
Citroën 2CV 1959-58-57
Citroën 2 CV fourgon 1959
DKW 3-6 1958-57-55
VW de luxe toit ouvrant 1955

|̂  Hudson Rambler 1955
Vcuxhall Victor 1957

Facilités de paiement

Garages Apollo et de l'Evole S. A.,
Neuchâtel, tél. (038) 5 4816

V , )

Commerce de quincaillerie,
fers et métaux, cherche pour
tout de suite ou à convenir

11ÏIIÏE
Place stable et bien rétribuée
à personne capable.

Faire offres avec curriculum
vitae à
A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10

La Chaux-de-Fonds
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Un beau choix d'occasions diverses
PEUGEOT 404 Turquoise, mod. 1960, 40 000 km., impeccable
PEUGEOT 403 noire, mod. 1959, 54 000 km., très propre
PEUGEOT 403 beige, mod. 1960, 35 000 km., très propre
PEUGtOT 403 beige, mod. 1959, 61 000 km., parfait état
PEUGEOT 403 grise, mod. 1958, 82 000 km., peinture neuve
PEUGEOT 403 bleue, mod. 1957, 76 000 km., parfait état
ALFA ROMEO 2000, bleue, mod. 1960, 17 000 km., comme

neuve
VW, bleue, mod 1957, 51 000 km., parfait état, peinture

neuve
FORD TAU NUS «17M», bleue, mod. 1959, 4 portes, 35 000 km.
FIAT 600, mod. 1955, 55 000 km., parfait état général
SIMCA, mod. 1959, 61 U00 km., ivoire-noire, très propre
GOLIATH, jaune, mod. 1956, 55 000 km., très propre
OPEL RECORD, mod. 1955, 83 000 km., pneus neufs, bon état
DYNA PANHARD, grise, mod. 1958, 45 000 km., bon état

général
FORD CUSTMOBILE, 20 CV., bleue, mod. 1954, bon état

ECHANGES POSSIBLES, et sur demande FACILITES DE
PAIEMENTS

Garage des Entilles S.A.
CONCESSIONNAIRE « PEUGEOT >

Léopold-Robert 146 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 18 57

Entreprise de la place engagerait pour
entrée immédiate ou à convenir

, employée
de bureau

connaissant les travaux de fabrication.
Eventuellement jeune fille serait mise au
courant.
Faire offre écrite sous chiffre P M 18237
au Bureau de L'Impartial.

Manufacture de boîtes de montres

, HUGUENIN S. A.
Le Locle

cherche

secrétaire
de direction

ayant de l'initiative.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae.

Droguerie cherche pour le printemps
1962 (possibilité d'entrer cet au-
tomne)

APPRENTIE DROGUISTE
bien éduquée et avec bonne instruc-
tion scolaire.
Prière de prendre contact sous chif-
fre P 10 066 J , à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.
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s COMPTOIR SUISSE DE LAUSANNE
: » Mercredi 20 sept.

Mercredi 13 sept. Samedi 23 sept.
Samedi 16 sept. Dimanche 24 sept.
Lundi du Jeûne 18 septembre
Départ 7 heures Prix Fr. 12.—

~~ 
CIRCUIT D'ALSACE 

___,-_- Les Rangiers - Belfort - Colmar
ipnïS.i LE LAC NOIRFEDERAL LE LA- BLANC
Dimanche COL DE LA SCHLUCHT
17 sept- Routes des Crêtes
Dép. 6 h. 30 GRAND BALLON
Fr. 26.— Vieil Armand - Montbcliard

Avec repas de midi soigné Fr. 36.—

JEUNE Neuchâtel - Berne - Vallée de
FEDERAL l'Entlebuch - Lucerne - lacs de
Dimanche Sarnen et du Lungern
17 sept COL DU BRUNIG
Dep. 7 h, Brienz - Interlaken - Spiez -
Fr. 22.— Berne - La Chaux-de-Fonds

Les Rangiers, Delémont, Laufon
* LUNDI LA PETITE LUCELLE

) DU JEUNE Charmoille, Aile, Porrentruy
18 sept. Les Grottes de Réclère
***• J? a Saint-Hippolyte
Fr. 15.— Vallée du Dessoubre

Maiche, Biaufond

DU JEUNE EN zlGZAG
t Fr. IL— Circuit

Jf seP1: _ SUISSE - FRANCEDep. 14 h.
¦ " '¥ 

Opéras italiens à'Lausanne
Samedi 7 octobre : c Macbeth » Dép. 17 h. 00
Vendredi 13 octobre : « La Tosca » Dép. 17. h.30
Samedi 14 octobre : « Rigoletto > Dép. 17 h. 00
Voyage Fr. 12.—. Billets de spectacle à disposition

r̂WwM ^^ __r^V^>

f ^

H_2_0
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engage

Visiteurs (ses)
de réglages

Retoucheurs (ses)
Régleuses
(Travail en fabrique)

Faire offres à Manufacture des Mon-
tres DOXA S. A., Le Locle.

\

Fabrique de boites de montres en
or et plaqué laminé

FILS de Georges DUCOMMUN
6, Tilleuls; La Châux-de-Fonds
engagerait

PERSONNEL
masculin
et féminin
pour travaux propres et

divers. Mise au courant rapide.
Se présenter.

Vespa G. S.
en parfait état à vendre
à prix avantageux. Tél.
(039) 2.66.55 le soir à 19
heures en demandant M.
Keusen.

EMPLOYÉ
DE GÉRANCE

au courant de tous les
travaux d'entretien d'Im-
meubles, cherche change-
ment de situation. — Fai-
re offres sous chiffre
F H 18192, an bureau de
L'Impartial.

On cherche à domicile

mise d'inertie
tous calibres sur «Jéma».
— Tél. au (066) 6 14 36.

ON DEMANDE

Jeune homme
robuste et de confian-
ce pour porter le lait
et différents travaux
de laiterie. Bon gage
e*- vie de famille.
Etranger accepté. —
S'adresser à O. Boh-
nenblust, laiterie, St-
Imier .

——————————————————_—.

A VENDRE

antiquité
deux rouets et un vieux
buffet de 1755. — Tél. au
(039) 4 5189.

DOCTEUR

BRUN
DOMBRESSON

absent
jusqu'au 29 septembre

A VENDRE
avantageusement :

1 BAGUE, dame, or blanc 18 crts, 2
brillants, d'un poids de 2,62 crts, tail-
le moderne.
1 BROCHE or blanc 18 crts sertie de
72 brillants, 1,15 crt.
1 SOLITAIRE, 2,10 crts, brillant pur,
taille moderne.
1 SOLITAIRE, 3 crts, blanc, pur,
monté sur or blanc, taille moderne.
Téléphone (032) 2 41 42. 

Sommelière
est demandée. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 18054

JEUNE FILLE cherche

posages
de cadrans
évent. posages automati-
ques. Travail à domicile.
— Tel mS<» 4 72 R3

Spitznagel
Pédicures

et orthopédiste

de retour

KLINGELE
PEDICURE

ABSENT
du 9 au 23 septembre

(Service militaire)

G. Oppliger
Médecin-vétérinaire

ABSENT
du 9 sept, au 30 septembre

pour cause de service
militaire

Appeler au (039) 5 11 72

Mécanicien
pour réglage et mise en service de

' tours semi-automatiques, serait en-
gagé par fabrique de boîtes métal et
acier. — Faire offres sous chiffre D G
18187, au bureau de L 'Impartial.
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Repose en paix, chère maman.

t
Madame et Monsieur Otto Egger-Tall-

lard ;
Madame Germaine Froidevaux-Taillard

et ses enfants ;
Madame et Monsieur Jean Marié-Froi-

devaux ;
Mademoiselle Josette Froidevaux,
ainsi que les familles Taillard, Donzé,
Cachelin, parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

CÉCile TAILLARD
née RAVELLI

leur chère maman, grand-maman, tante,
parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, lundi , dans sa 83ème année, après
une longue maladie, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 11 septembre
1961.

Une messe de Requiem sera célébrée
le mercredi 13 septembre à 8 heures en
l'église de Notre-Dame-de-la-Paix.

Le corps repose au Pavillon du cime-
tière.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 13 septembre, à 10 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire :

RUE DU SUCCES 25.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Mânnerchor «CONCORDIA», La Chaux- .
de-Fonds
Mit Bestiirzung haben wlr den Tod von

if J. Ww*?*_*$ Madame

Hermann BODEMER
zur Kentnis genommen. Sie war eine
treue Freundin des Gesanges und
wâhrend Jahren Mltgleid des Damen-
chors.
Wir bitten der lieben Verstorbenen ein
Ehrendes Andenken zu bewahren.

Der Vorstand.

Heureux ceux qui procurent
la paix, car ils seront ap-
pelés enfants de Dieu.

Matthieu V, v. 9.

Monsieur Hermann Bodemer-Studer ;
Monsieur et Madame Karl Studer, leurs enfants et petits-

enfants à Neuenhof ;
Monsieur et Madame Ruprecht-Studer, leurs enfants et

petits-enfants à Bâle ;
Monsieur et Madame Hans Studer et leurs enfants à

Unterenfelden ;
ainsi que les familles Bodemer, Maier et Muller en Al-
lemagne, ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur chère et regret-
tée épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie

Madame

Hermann Bodemer
née Rosa Studer

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 72e année, après quel-
ques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 septembre 1961.
L'incinération aura lieu lundi 11 courant.
Culte au Crématoire à 14 heures
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire :
Alexis-Marie Piaget 53

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Un DC-6 s'écrase au décollage : 83 morts
A l'aérodrome de Shannon

C'est la plus grave catastrophe aérienne qui se soit jamais produite
dans les îles britanniques

SHANNON (Irlande) , 10. — UPI — La matinée de dimanche a été
endeuillée par la plus terrible catastrophe aérienne qui se soit jamais
produite dans les Iles britanniques. Un quadrimoteur D-C 6, affrété par la
compagnie américaine « Président Airlines » s'est écrasé, aux premières
heures de la journ ée, dans les eaux tumultueuses du fleuve Shannon sur
lequel planait un épais brouillard. Aucun des 77 passagers et des six mem-
bres de l'équipage n'a pu être sauvé.

L'appareil, qui transportait des
spécialistes des questions agricoles
— étudiants et journalistes — ainsi
qu 'un enfant , avait quitté Dussel-
dorf dans l'après-midi de samedi,
et était arrivé à Shannon à 20 h. 40.
Il avait repris l'air le matin à
3 h. 53 après avoir changé d'équi-
page. Les autorités responsables de
l'aérodrome irlandais se refusent
soit à confirmer soit à démentir que
ce délai avait été utilisé, comme le
bruit en a couru, pour procéder aux
réparations nécessitées par des en-
nuis mécaniques. Mais, alors qu'il
n'avait encore effectué que trois
kilomètres du parcours, l'avion s'é-
crasait dans l'estuaire du fleuve
Shannon, sans que rien n'ait laissé
prévoir la catastrophe : l'équipage
n'avait émis aucun signal de dé-
tresse. Les passagers étaient en ma-
jorité de nationalité allemande. Il
y avait aussi des Suisses et des Au-
trichiens. L'équipage était améri-
cain.

Pas de survivant
La prochaine étape devait être

Gander (Terre-Neuve) , avant d'at-
teindre le point terminus de Chi-
cago, où les passagers étaient atten-
dus par l'un des représentants des
organisateurs de ce voyage — le
quatrième du genre — dans le but
de familiariser les Européens avec
les techniques modernes de l'agri-
culture américain". Le mois dernier,
105 spécialistes français s'étaient
rendus aux Etats-Unis dans les mê-
mes conditions.

Une brume épaisse nuisait au dé-
roulement normal des opérations de
sauvetage. Il n'a pas fallu moins
d'une heure pour situer l'épave.
L'alerte avait pourtant été donnée
sans retard et les vedettes de l'aéro-
port étaient aussitôt entrées en
action. Vers 7 heures du matin, l'une
d'elles revenait avec, à son bord ,
une jeune fille de 25 ans environ
qui devait succomber quelques ins-
tants seulement après son admis-
sion à l'hôpital.

On apprenait également que
l'avion était complètement englouti
et que seule la queue émergeait au-
dessus des eaux. Tout espoir de re-
trouver des survivants était alors
perdu.

On retrouve des bouts
d'épave

Après bien des difficultés, les
hommes-grenouilles venus de Lime-
rick parvenaient à atteindre l'épave
d'où , à 15 heures, ils avaient extrait
dix-huit corps. Ceux-ci ont été aus-
sitôt dirigés sur Shannon où a été
érigée une morgue provisoire. Ils
y demeureront jusqu 'à leur transfert
en Allemagne.

Les opérations de dégagement se
poursuivent et des fragments de
l'appareil , flottant sur les eaux du
Shannon, ont pu être récupérés.

Le lieu de la catastrophe est étroi-
tement gardé par les forces de la
police locale, assistées des autorités
de l'aérodrome, et son accès est
formellement interdit.

Les témoignages oculaires ont

donc été particulièrement difficiles
à obtenir.

La catastrophe n'a pas d'égale
dans l'histoire des accidents aériens
de Grande-Bretagne.

Le bilan d'aujourd'hui, 83 morts,
est supérieur à celui qui avait été
établi en mars 1950, où 80 personnes
avaient trouvé la mort à Glamorgan
(Pays de Galles) dans un avion «Tu-
dor» qui les ramenaient d'un match
de rugby entre l'Irlande et le Pays
de Galles.

Le plus grave accident qui s'était
produit jusqu 'à présent à Shannon
remonte au 26 février 1960 : ce jour-
là , un avion de r«Italia» avait heur-
té le mur du cimetière de Clonloban.
vingt-neuf personnes avaient péri.

Les victimes suisses
DUSSELDORF, 11, - ATS - DPA -

Selon les indications de la société
Mannesmann-Regner, les deux Suisses
qui ont perdu la vie dans l'accident
d'avion de Shannon sont MM. Rudolf
Angliker, de Birr (Argovie), et Ernst
Stutz, d'Unter-Lunkhofen (Argovie).

De Gaulle échappe à un attentat
Sur le chemin de Colombey-les-deux-Eglises

organisé par l'O. A. S.
PARIS, 11. — UPI — «Il est cer-

tain que l'attentat contre le général
de Gaulle a été organisé par l'OAS
a déclaré M. Roger Frey dans une
conférence de Presse.

M. Frey a précisé que cette orga-
nisation était placée sous les ordres
du général Salan'. :

Ce sont les aveux de l'un des par-
ticipants à l'attentat, Marcial de Vil-
lemondy, ainsi due les documents
découvert qui ont permis de parve-
nir à cette certitude.

Le ministre de l 'Intérieur a ajouté
que l'attentat avait été minutieusement
préparé et que seule une difficulté
technique avait empêché l'explosion
de la plus grande partie des 10 kg. de
plastic qui se trouvaient dans l'engin
placé sur la route que devait suivre
la voiture du général de Gaulle. Parmi
les auteurs de l'attentat, seul Martial
de Villemondy a été arrêté. Un autre
des conjurés a été identifié. Il s'agit
de Dominique Cabannes de La Prade,
qui a disparu de son domicile depuis
le 9 septembre, à 6 h. 30 du matin.

Deux autres complices sont en cours
d'identification, a indiqué le ministre
de l'Intérieur.

La machine infernale
M. Frey a longuement exposé le

mécanisme technique de l'attentat.

L'engin explosif était une bouteille
à gaz comprimé remplie de dix kilos
d'explosifs en psrtie dynamite gom-
me et en partie plastic. Le fond de
cette bouteille, qui mesurait 28 cen-
timètres de diamètre et 75 centi-
mètres de hauteur, avait été enlevé
pour permettre la mise en place des
explosifs.

Un fond rapporté de 14 millimètres
d'épaisseur remplaçait le fond d'ori-
gine. Au milieu de cette dernière
pièce, un cylindre dans lequel se
trouvait le détonateur, était soudé.
U occupait toute la grandeur de la
bouteille. Celui-ci était relié à l'ap-
pareil de mise à feu par deux fils
qui aboutissaient à un bosquet.
Chacun de ces deux fils mesurait
exactement 356 mètres.

La bouteille était enterrée dans un
tas de sable situé sur le côté droit de
la route. Les fils étaient également
enterrés sur toute leur longueur à
une profondeur de 15 à 20 centimè-
tres. Un guetteur surveillait l'arri-
vée du cortège présidentiel. La mise
à feu a été effectuée au moment
même où passait la voiture du gé-
néral de Gaulle.

M. Frey a également précisé que
des débris de jerrican ont été dé-
couverts sur les lieux de l'attentat.

Contrairement à ce que l'on pensait
ce jerrican ne contenait pas d'essen-
ce, mais peut-être du napalm, comp-
te tenu de la nature de la flamme
qui s'est élevée en même temps qu 'a-
vait lieu l'explosion, a indiqué le mi-
nistre.

Des examens de laboratoire per-
mettront de déceler avec exactitude
la nature du liquide contenu dans
le jerri can;

Enfin, M. Frey a déclaré que l'é-
quipe qui a organisé l'attentat était
plus nombreuse qu 'on ne l'avait cm
tout d'abord .

Arrestation d'un colonel
Une répétition de l'attentat avait

été organisée sur les lieux mercredi
30 août , alors que l'engin explosif et
le dispositif allumeur n'étaient pas
encore en place.

M. Frey, enfin , a ajouté que dans
le cadre de l'action menée actuelle-
ment contre l'OAS, le colonel de
Bligneres avait été arrêté samedi
soir. On suppose qu 'il est le chef
de l'état-major de l'OAS en France,
compte tenu des documents décou-
verts et des aveux enregistrés.

Par ailleurs, toujours dans le ca-
dre de l'action contre l'OAS, les per-
sonnes suivantes ont été arrêtées :
Brisseaud, employé du service admi-
nistratif du Collège de France ; Mme
Emonet et Raoul Girardet. M. Frey
n'a donné aucune précision sur les
accusations qui ont été portées con-
tre ces personnes. Un journaliste,
Jean Brune, et le capitaine Sergent,
actuellement déserteur, sont recher-
chés mais on pense qu 'ils ont pu
se réfugier en territoire étranger.

Tout était prévu
La conférence de presse de M. Frey

permet de reconstituer la tentative
d'attentat de la manière suivante :

Les conjurés attendaient la voi-
ture présidentielle.

Au signal d'un guetteur, un des
conjurés devait mettre à feu l'engin.
L'explosion de l'engin provoquait
iinflamation d'un liquide , sans dou-
te du napalm. De cette manière, si
la voiture du président de la Répu-
blique n'était qu 'endommagée par
l'explosion, le napalm en feu inter-
disait tout espoir de sauvetage.

Ou bien le napalm avait pour but
de créer un rideau de flamme in-
franchissable, ce rideau de flammes
provoquait l'arrêt du cortège prési-
dentiel et le rendait infiniment plus
vulnérable.

Une question se pose encore à la-
quelle il n'a pas été apporté de ré-
ponse. Quelles sont les complicités
qui ont permis aux conjurés de con-
naître l'heure à laquelle le général
de Gaulle quittait l'Elysée pour se
rendre à Colombey-les-deux-Eglises
et comment les auteurs de l'attentat
ont-ils connu l'itinéraire qui avait
été choisi ce jour-là ?

<La France et l'Angleterre ne survivront pas
à une guerre atomique >

KROUCHTCHEV :

MOSCOU, 11. — UPI — «Si les
forces qui continuent l'agression
nous obligent à la guerre, elles péri-
ront dans cette guerre, a déclaré
M. Krouchtchev dans son discours
d'inauguration de la nouvelle sta-
tion hydroélectrique de Stalingrad.

» Nous demandons au Président
français ce qui restera de son pays
si les impérialistes déclenchent la
guerre.

»La France et l'Angleterre, avec
leurs populations denses, ne survi-
vront pas à une guerre atomique »,
a affirmé le leader soviétique. »

M. « K »  s'est attaché à démon-
trer que les récentes mesures mili-
taires — y compris la reprise des
expériences nucléaires — prises par
l'Union soviétique , lui avaient été
Imposées par l'attitude des Occiden-
taux.

Mais, a-t-il ajouté, l'Union soviétique
goutient pleinement les paroles du gé-
néral de Gaulle : des négociations doi-
vent avoir lieu. L'Union soviétique est
prête à parler.

M. Krouchtchev a poursuivi :
«SI les hommes d'Etat occidentaux
voulaient écouter la voix de la rai-
son l'extrême tension internatio-
nale qui règne actuellement n 'ex-
isterait pas. U n'y aurait pas de
psychose de guerre comme celle
qui règne en ce moment à l'Ouest.»

« Certains disent que l'Union so-
viétique périrait» dans une guer-
re a-t-Il dit, mais «en dépit des
grosses pertes qu'elle subirait, ceux
qui rêvent de la voir disparaître
devraient s'éveiller de leur songe ».

Une arme
psychologique...

WASHINGTON, 11. — UPI. —
Après une semaine de réflexion et
d'études approfondies , les conseil-
lers militaires du président Ken-
nedy sont arrivés à la conclusion
que le projet de bombe nucléaire
de 100 mégatones de puissance,
dont la mise au point a été ré-

cemment annoncée par M.
Krouchtchev, devrait être rangée
dans la catégorie des armes psy-
chologiques

Ces spécialistes ont en effet pas-
sé en revue toutes les utilisations
militaires éventuelles de la bombe
du jugement dernier. A chaque
fois ils ont constaté que les So-
viétiques pouvaient atteindre le
résultat escompté plus efficace-
ment avec d'autres moyens.

MVUI 00 I
Après l'attentat

En politique internationale, l'é-
vénement de ces deux derniers
jours est l'attentat perpétré par
l'O. A. S. contre le général de Gaul-
le. Il est diversement commenté
par les journaux parisiens de ce
matin, dans lesquels on lit no-
tamment :

« Chacun reste frappé  de la
chantie providentielle qui a permis
l'échec d'une opération si minu-
tieusement conçue et préparée.

» Elle éclaircit les choses. Elle
permettra , nous voulons le croire ,
aux éléments vraiment nationaux
de l'armée de rejeter ceux qui la
corrompent et qui , avec le cada-
vre du plus illustre des siens, l'eus-
sent déshonorée.

» La façon dont le général de
Gaulle gouverne à l'heure actuelle
est critiquable, son isolement, son
mépris accentué des institutions
dangereux , certains échecs de sa
politique sont flagrants et justi-
f ient  l'inquiétude.

» Il fau t  le lui dire, s'employer
avec force à le lui faire admettre.

» Mais c'est lui qui demeure à
la barre, par lui le pays peut et
doit éviter les récifs du naufrage ,
lui qui reste aux yeux du monde
la f igure hautement respectée et
digne de l 'être.

» Puisse-t-il, en recevant avec

les nôtres les vœux et hommages
d'un immense public , comprendre
que ce qui subsiste en nous est
moins une adhés ion qu'une espé-
rance. » « Le Figaro » (Pierre Bris-
son) .

Dans « L'Aurore », Robert Lazu-
rick écrit :

« Les fanatiques du plastic doi-
vent comprendre que ni la Fran-
ce ni le monde, mis à part les
quelques Eta ts pour lesquels tout
est bon de ce qui sème le désordre
à l'Occident, non ni la France ni le
monde ne permettraient que le
successeur du général de Gaulle
se saisit du pouvoir par une ac-
tion insurrectionnelle, et. moins
encore avec des mains ensanglan-
tées. »

Dents « Combat », on lit :
<On imagine aisément que ra-

res seront , demain les élus qui in-
sisteront pour qu'il soit mis f i n
aux dispositions de l'article 16. En-
core que la seule solution dura -
ble à ces oppositions de violences
légales ou rébelles serait un retour
aux usages démocratiques qui font
du glaive le gardien de la loi, de

la loi une charte rigoureuse non
soumise aux variations des oppor-
tunistes.

» Dans un grand pays libéral , U
n'est pas possible que le couteau,
la grenade, le plastic s'opposent
dans leur démonstration de possi-
bilités de terreur.

» Ou que l'on puisse songer à
créer par l'attentat le vide redou-
table du pouvoir. »

Dans « Libération » Claude Es-
tier, s'exprime ainsi :

« D'ores et déjà , l'opération spec-
taculaire déclenchée par le minis-
tre de l'intérieur appelle cepen-
dant un certain nombre de remar-
ques.

» On ne peut s'empêcher de sou-
ligner — et sur ce point les au-
teurs de l'attentat de la route de
Colombey ont en définitive bien
servi celui qu'ils visaient — qu'un
certain climat politique se trouve
opportunément créé , et largement
exploité , au moment où se déve-
loppait une vaste offensive contre
le régime gaulliste et la volonté ré-
af f i rmée par le général de Gaulle
de conserver pour lui-même les
pouvoirs exhorbitants que lui con-
fère l'article 16. *

Telles sont les premières réac-
tions de nos confrères parisiens.
Il y aura certainement d'autres
commentaires, plus ou moins aci-
des, ces prochains jours... J. Ec.

Le typhon Caria > provoque l'exode massif
de 300.000 habitants

En Louisiane et au Texas

Les vents souff lent  à 170 km.-h.
GALVESTON (Texas), 11. — UPI.

— Le typhon « Caria », l'un des plus
terribles jamais vus dans le Golfe
du Mexique poursuit sa progression.
La vitesse du vent au centre du
typhon a atteint près de 250 km.
heure.

Cependant les premières victimes
signalées ne sont pas le fait de
« Caria » mais de plusieurs torna-
des qui ont pris naissance à sa pé-
riphérie. 25 à 30 personnes ont été
gravement blessées à Kaplan, en
Louisiane où un grand nombre de
maisons se sont effondrées. A Mor-
gan City, plusieurs habitations ont
également été détruites, mais on
ne compte pas de victimes pour le
moment.

Quant à « Caria » sa force est si
grande que les autorités craignent
que ses effets se feront sentir à
plus de 160 km. à l'intérieur des ter-
res. Le typhon a abordé la côte
près de la localité de Corpus Chris-
ti, entre Galveston et Port Aransas.
A ce moment, les vents atteignaient
près de 170 km/h.

Alertée par les autorités, une
grande partie de la population cô-

tière a évacué les lieux. On estime
à 300,000 environ le nombre de per-
sonnes parties sur les routes dans
cet exode sans précédent.

Invasion de serpents
La Croix-Rouge américaine a pris

des dispositions pour héberger et
nourrir les réfugiés.

Freeport, petit centre Industriel
de 14,000 habitants, a été la pre-
mière localité entièrement évacuée.
Sous la pression de la marée, deux
digues ont cédé et toutes les rues
ont été envahies par les eaux en
furie.

Galveston qui , en 1900, fut victime
d'un raz de marée où 5 à 8000 per-
sonnes laissèrent la vie, a égale-
ment été entièrement inondé. Mal-
gré le danger quelques milliers de
personnes sont restées sur place.
Le port est isolé.

Toute la côte est maintenant
transformée en un vaste marais et
les habitants ayant refusé de se
laisser évacuer sont menacés par
une véritable invasion de couleu-
vres et de serpents de toutes tailles.


