
Le C.A.S. de La Chaux-de-Fonds commémore
cette année le 75e anniversaire de sa fondation

La Chaux-de-Fonds, le 20 aout.

En réalité, il y a 85 ans, soit le
21 août 1877, que dix-sept amateurs
de courses fondaient , dans notre vil-
le , un groupe d'alpinistes se ratta-
chant à la section neuchâteloise
sous le nom de .sous-section La
Chaux-de-Fonds du C.A. S.

Le 7 octobre de la même année a
lieu à la Tourne une réunion de la
section neuchâteloise et de sa nou-
velle sous-section , au cours de la-
quelle fut élaboré le règlement com-
mun aux deux groupes.

La cabane Valsorey propriété du C . A . S .  de La Chaux-de-Fonds (alti-
tude 3037 m.) dans le massif du groupe des Combins , avec vue sut

le Mont-Blanc.

Déj à en juillet 1879, une proposi-
tion est faite pour transformer notre
sous-section en section autonome.
Toutefois, il faut attendre l'année
1887 pour voir la sous-section de no-
tre ville abandonner la section mère
et devenir la 33e section du Club
alpin suisse.

La première cabane...
Le 12 juillet 1890, notre section

inaugure sa première cabane, située
au pied des Fusshôrner, face au
Nesthorn, dominée par l'Aletschhorn,
qui portera le nom de cabane Ober-
aletsch. Elle est actuellement la seu-
le cabane n'ayant subi aucune trans-
formation , aussi est-elle le témoin
vivant d'un glorieux passé.

Quelques amis de la montagne, à
Saint-Imier, eurent l'idée de se cons-
tituer en groupe Chasserai du C.A.S.
et, en 1891, demandèrent leur ad-
mission au sein de notre section. Du
reste , plusieurs alpinistes de cette
ville faisaient déjà partie de la sec-
tion La Chaux-de-Fonds.

Deux ans plus tard, treize mem-
bres de notre section habitant au
Locle , se réunissent pour fonder le
groupe Sommartel du C. A. S., dépen-
dant également de notre section.

Ces deux groupes sont restés fidè-
lement attachés à La Chaux-de-
Fonds pendant 70 et 68 ans ; or, en
1960, nos deux groupes deviennent
les 91e et 92e sections du C.A. S.

...et la deuxième
En 1901, nous inaugurons notre

deuxième cabane , dans le vallon de
Valsorey, au pied du Grand Combin

Le Comité central du C. A. S. étu-
die les secours en haute montagne
C'est alors que la section La Chaux-
de-Fonds fonde, en 1916, une sta-
tion de secours dans le Loetschen-
fc'al. Notre sous-section Sommartel
crée, en 1921, une deuxième station
de secours, à Bourg-Saint-Pierre.

Deux malheurs
Le 4 août 1924, notre cabane Val-

sorey est incendiée , mais nous la re-
construisons plus belle qu'avant , en
bon et solide granit. Celle-ci est
inaugurée deux ans plus tard.

Le malheur qui nous a frappés en
1924 atteint à nouveau notre section.
Notre bonne vieille cabane Ober-
aletsch ne répondant plus à l'af-
fluence des alpinistes, nous construi-
sons une nouvelle cabane dite caba-
ne Bernoud , située à une heure de
celle d'Oberaletsch , dans un endroit
« sûr », au pied du Thorberg. Au
printemps de l'année suivante, notre
gardien, qui est monté pour inspec-
ter sa cabane, est très surpris de ne
plus la retrouver !

Celle-ci a été littéralement souf-
flée par le déplacement d'air d'une
avalanche qui est descendue le long
d'un couloir latéral. Des marches
d'escalier de granit furent retrou-
vées à cinq cents mètres de l'endroit
où se situait la cabane !

L'insigne du club qui orne l' entrée
du chalet au Mont-d'Amin. *«

Avec un courage et un optimisme
de montagnards, nous reconstrui-
sons une nouvelle cabane Bernoud,
à cinq minutes de la vieille Ober-
aletsch, que nous inaugurons le 27
juillet 1929.
(Suite page 2. ) René EMERY,

LES PLANCHETTES
UN VILLAGE DU HAUT-JURA CELEBRE LE CENT-CINQUANTIEME
ANNIVERSAIRE DE SON ERECTION EN COMMUNE AUTONOME

qui avaient plus de 400 habitants en 1812, 601 en 1875, 214 en 1946 et
i 233 en 1961.

C'est le 25 mai 1812 que par une
décision signée de Charles-Guillau-
me d'Yvernois, président du Conseil
d'Etat , au nom de S. E. le baron Les-
perut , , gouverneur du Pays de
Neuchâtel pour S. A. S. le prince
Alexandre Berthier , duc de Neuchâ-
tel et de Wagram , notre très augus-
te souverain , permission est donnée
à la paroisse des Planchettes de
s'ériger en commune autonome et
responsable.

Cette décision mettait fin à une
longue querelle traversée d' accal-
mies avec la commune du Locle
ipour le quartier des Dazenets ) et
des Brenets (pour le Grand Quar-
tier) . D'autant plus que la voie de
communication seule existante me-

Vue générale du riant village des Planchettes , prise du sud. A gau
che le bâtiment de la poste , au centre l'Hôtel de la Couronne ,
droite le collège et le clocher du temple. (Photos Impartial.)

nait les Planchettes à La Chaux-de-
Fonds, et non au Locle ou aux Bre-
nets. Déjà à la fin du dix-septième
siècle , le village avait demandé (et
obtenu , après de longues tracta-
tions, de Marie de Nemours) de se
constituer en paroisse afin de ne
plus devoir faire quatre heures de
marche pour se rendre au prône ou
en service funèbre aux Brenets ou
au Locle : il y a dix et soixante ans,
les deux cent et deux-cent-cinquan-
tième anniversaires de la construc-
tion du Temple avaient été mar-
qués par des publications des pas-
teurs et professeurs Aubert père et
fils, estivants des Planchettes.

Les cérémonies des 7, 8, 9 septembre
C'est M. Claude Perrenoud , ins-

tituteur , qui préside le Comité d'or-
ganisation des fêtes du cent-cin-
quantenaire. lesquelles se déroule-
ront les 7. 8 et 9 septembre pro-
chains, le samedi 8 voyant à 15 h.
l' entrée solennelle au Temple des au-
torités et représentants du canton ,
des communes françaises et suisses,
sous la conduite du président du
Conseil municipal Georges Saisse-
lin , les cérémonies officielles^ et l'i-
nauguration de la nouvelle banniè-
re communale, tissée des dons de
nombreuses communes neuchâteloi-
ses. M. C. Perrenoud a rédigé une
très intéressante chronique relatant
l'histoire de ce beau village , qui pa-
raîtra au début de septembre, en-
richissant la culture du lieu, et in-
téressera certainement tous les na-
tifs , près ou lointains, du Haut-Ju-
ra , à qui rien de La Chaux-de-
Fonds , du Locle ou du Doubs ne
saurait demeurer indifférent.

(Suite page 5.) J. M. N.

«Les hommes se détachent de l'art...
Peu à peu les nouvelles générations
amoureuses de mécanique et de sport
laisseront l'art dans les musées... Du
moment que l'art n 'est plus qu'aliment
qui nourrit les meilleurs l'artiste peut
extérioriser son talent dans toutes les
tentatives de nouvelles formules, dans
tous les caprices et la fantaisie, dans
tous les expédients du charlatanisme
intellectuel...» Les raffinés , les oisifs , les
riches, les distillateurs de quintessence
cherchent le nouveau , l'extraordinaire,
l'original , l'extravagant , le scandaleux.
Et moi, j 'ai contenté ces messieurs avec
les bizarreries qui me sont venues en
tête, et moins ils les comprenaient,
plus ils les admiraient... Aujourd'hui ,
j e suis célèbre et très riche, mais quand
je suis seul à seul avec moi même, je
n'ai pas le courage de me considérer
comme un artiste dan s le sens grand
e tantique du mot...» De qui cette arriè-
re confession ? De Picasso lui-même...

Peint par lui-même...

/^PASSANT
Dans un grand événement il y a

toujours un petit côté, ces petits à-
côtés pittoresques ou non, que l'his-
toire vous révèle.

Cette fois-ci cependant ce sera l'ac-
tualité, puisqu 'il, l'occasion de l'exploit
jumelé des Vostok, le «Monde» nous
livre ces curieuses — et humoristiques
— confidences :

On le sait maintenant, écrit Ro-
bert Escarpit : ce qui a le plus
gêné les cosmonautes soviétiques
ce n'est ni le frottement des mo-
lécules d'air , ni le bombardement
des rayons cosmiques, ni le ver-
tige de l'espace, c'est la poussée
de la barbe !

S'ils étaient, restés encore quel-
ques jours dans leur capsule ils
risquaient de mourir étouffés sous
leur casque par la toison qui déjà
encombre leurs mâchoires.

Voilà qui doit nous inspirer des
réflexions pleines de modestie,
ajoute notre confrère. L'homme a
vaincu la pesanteur , brisé le
noyau de l'atome, percé les mon -
tagnes, dérobé leur secret aux
abimes. Il a démasqué le virus
qui menaçait son corps, démêlé
les complexes qui emprisonnaient
son âme, mais il n 'a pas réussi à se
libérer de cette servitude, si assom-
mante qu 'elle en est devenue le
symbole de l'ennui : faire sa barbe
tous les matins.

Il y a là, évidemment, de quoi nous
rendre modeste.

Et de vous faire rugir : «La barbe !»
N'empêche qu 'il y avait encore d'au-

tres inconvénients que les cosmonau-
tes ont dû surmonter, et j e me deman-
de comment , ligottés qu 'ils étaient dans
leur combinaison pressurisée d'hommes
de l'espace, ils ont pu y satisfaire...

Mais n'insistons pas...
Toujours est-11 que lorsqu'on ira vrai-

ment dans la lune il en faudra prévoir
des choses. Et des plus compliquées aux
plus simples, en passant par la tondeu -
se et le rasoir 1

Le père Piquerez.

OU VA LA CHINE?
Vers une pause d'assouplissement ?

Paris, le 20 août.

Où va la Chine ? Faut-il interprê-
ter comme un signe avant-coureur
de rapprochement avec les Etats -
Unis , les récentes déclarations du
maréchal Chen Yi qui, à Genève ,
après avoir serré la main de son an-
tagoniste, Dean Rusk , a « apprécié »
le geste d' apaisement , e f f e c tué  par
Washington dans l'a f fa i re  de For-
mose ? Ou bien doit-on considérer
comme indice de détente entre Mos-

De notre correspondant
pour les affaires de l'Est

cou et Pékin , l' approbation bruyante ,
par la Chine , de la reprise des essais
nucléaires soviétiques et les mani-
festations d' amitié auxquelles le
trentième anniversaire de l'Armée
chinoise vient de donner lieu dans
les deux capitales communistes ?

Disons-le tout de suite : nous ne
croyons ni au rapprochement avec
les Etats-Unis , ni à une solution pro-
chaine du d i f f é r e n d  sino-soviétique.
Tout ce qu 'il y a, c'est qu'après les
grands « bonds en avant », par les-
quels la Chine populaire avait ex-
primé si spectaculairement ses am-
bitions intérieures et extérieures, les
dirigeants chinois paraissent déci-
dés à accorder à leur pays éprouvé
une pause pour reprendre haleine.
Ils assouplissent leur conduite , ar-
rondissent les angles , ils font  tout
leur possible pour stabiliser la situa-
tion et pour gagner du temps.

Mais les ob jec t i f s  initiaux demeu-
rent inchangés. Ce qui est en e ff e t
le plus étonnant dans la politique
chinoise , c'est la ténacité et l'obsti-
nation dont témoigne l'équipe diri-
geante. En dépit de toutes les d i f f i -
cultés économiques et sans doute
aussi, politiques, en dépit des intem-
péries qui s'abattent sur le pays de-
puis bientôt quatre ans , Mao Tsé-
loung et son Etat-major maintien-
nent leurs positions. Ils infligent
ainsi un nouveau démenti à Tchang
Kai Chek, qui a prédit récemment ,
dans une interview accordée à un
de nos confrères français , que la
Chine étant tributa ire de l'aide so-
viétique , elle finira par céder aux
Russes et par s 'incliner devant
Krouchtchev.

Mao Tsé-toung n'a pas l'air de
vouloir céder . Il reste f idèle au prin -
cipe qu 'il a adopté pendant la guerre
civile et que la presse chinoise ne
cesse de rappeler : la visée stratégi-
que doit rester vaste et audacieuse ,
même si la conjoncture est défavo-
rable et oblige à des concessions
tactiques. « La Chine a l'expérience
de la résistance face  à des ennemis
jouissant d'une grande supério rité
technique » , a dit Chen Yi à Genève ,
le 4 août dernier. Le repli tactique
qui caractérise la politi que chinoise
à présent n 'a f f e c t e  guère la straté-
gie d ' ensemble des dirigeants , leur
but qui est la conquête du statut de
grande puissance pour le pays.

Cela est vrai en ce qui concerne
les rapports avec les Etats-Unis. Par
la bouche de Chen Yi, Pékin a pris
acte avec satisfaction de l'assurance
donnée par le gouvernement des
Etats-Unis qu'il « n'approuvera pas
et ne soutiendra pas une invasion
du continent par Tchang Kai Chek.»
Mais l'homme d'Etat chinois n'a
laissé subsister aucun doute sur le
fai t  que la récupération de Formose
reste l' objectif national n" 1 de son
gouvernement et aussi la condition
sine qua non de tout rapprochement
avec les Etats-Unis.

(Suite page 2.) F. FEJTO.
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OU VA LA CHINE?
vers une pause d'assouplissement ?

(Suite et fin.)

Quant aux rapports avec l'U. R.
S. S., il y a repli tactique dans le
sens que depuis le mois d'avril , tou-
te polémique ouverte est évitée et
que la propagande chinoise profite
de toute occasion pour souligner la
solidarité fondamentale des deux
pays face  à l'ennemi commun. Aus-
si, comme nous l'avons déjà indi-
qué, la journée de l'Armée populai-
re chinoise a-t-elle donné lieu à de
beaux discours , réaf f irmant  de part
et d'autre « la grande amitié et
l'unité monolythiqu e entre les peu-
p les et les armées de la Chine et de
l'Union soviétique. Ceci dit , Chen Yi
n'a même pas tenté à Genève de
dissimuler l'existence de sérieuses
divergences entre son pays et l'U.
R. S. S. Il a comparé , non sans sub-
tilité, les divergences sino-sovéti-
ques à celles qui existent entre la
France et les Etats-Unis.

A-t-U voulu indiquer par là que
dans un cas comme dans l'autre, les
divergences ont pou r objet la stra-
tégie nucléaire ? Sans doute l'U. R.
S. S. face à la Chine — tout comme
les U. S. A. face à la France -r- s'en
tient à la doctrine de la non-dissé-
mination des armes atomiques. Il
est vrai que le maréchal Gretchko,
dans un discours prononcé à Moscou
le 31 juillet , a félicité l'armée chi-
noise pour son « armement d'avant-
garde ». Ses p ropos ne manquaient
pas d'ironie, vu que le gouvernement
soviétique n'a guère modifié sa po-
sition négative en ce qui concerne
la remise d'armes nucléaires à Pé-
kin. On en a eu la confirmation dans
la déclaration du maréchal Chen Yi,
précisant que la Chine travaUle par
ses propres moyens à la mise au
point de son armement nucléaire.

Un autre sujet, plus récent de
désaccord entre l'U. R. S. S. et la
Chine est dans l'o f f r e  fai te  par l'U.
R. S. S. à l'Inde de lui fournir des
bombardiers de fusées MIG 21.
Cette o f f r e  a été fai te  par l'U. R. S.
S. peu après le rebondissement de
la tension sur la frontière sino-tn-
dienne. D'après des informations re-
cueillies à Delhi, elle a provoqué des
protestations d'autant p lus énergi-
ques de Pékin, que précédemment ,
Moscou avait refusé de livrer à la . représailles américaines et par con
Chine des avions du même type ,
sous prétexte d'en avoir besoin pour
la défense des frontières occidenta-
les du Bloc.

Le désaccord subsiste également
au sujet de l'Albanie qui, sous la
protection de la Chine, continue à
tenir tête au géant sovié tique. Un
bulletin de l'ambassade albanaise,
distribué le 6 août à Paris, a précis é
que le programme des échanges avec
la Chine représente en 1962 près de
60 % du commerce extérieur de l 'Al-
banie, contre 28 % en 1961. Ge qui
correspond à une augmentation de
230 %. En réalité , la Chine a pris
en charge l'Albanie qui ne peut as-
surément pas vivre sans être sub-
ventionnée par l'étranger. Elle lui a
accorde notamment des crédits a
long terme, permettant à Enver
Hodja de construire de nouvelles usi-
nes et de poursuivre l'industrialisa-
tion, défiant les Russes qui, dans le
cadre du COMECON , auraient voulu
confiner l'Albanie dans le domaine
agricole.

Ce sont là cependant des points
de litige mineurs . Le fon d du dés-
accord réside dans la différence des
conceptions stratégiques de Mao
Tsé-toung et de Krouchtchev. Or, sur
ce poin t, la lecture- attentive d'un
récent éditorial du « Quotidien du
Peuple » de Pékin, consacré aux ré-
sultats de la Conférence de Genève ,
p ermet de constater que rien n'a
changé et que la doctrine chinoise
demeure aujourd'hui aussi opposée

à celle des Russes qu'en 1957, date
de la naissance de la mésentente.

En e f f e t , pour l'éditorialiste du
« Quotidien du Peuple » l'heureuse
conclusion de l' accord sur la neu-
tralisation du Laos , constitue une
justification éclatante de la thèse
que Mao Tsé-toung avait formulée
pour la première f o i s  en 1957, après
le lancement du premier satellite so-
viétique — et suivant laquelle , « le
vent de l'Est domine désormais sur
le vent de l'Ouest », c'est-à-dire les
rapports de forces ont d' ores et déjà
définitivement changé en faveur
des pays communistes.

D'après Pékin, la peur inspirée à
l'Ouest par la force de persuasion so-
viétique est suffisamment grande
pour que les pays communistes ne
courent que peu de risque en exploi-
tant contre l'Occident tous les mé-
contentements locaux , en soutenant
au maximum les mouvements révo-
lutionnaires. C'est en s'inspirant de
cette idée que les Chinois n'ont
cessé de pousser à l'action le Pathet
Laos, alors que les Russes, craignant
l'aggravation et l'extension du con-
f l i t , ont constamment freiné. Les
Chinois prétendent maintenant, que
c'est grâce à leur soutien (et à ce-
lui « des autres pays pacifiques »)
que les Etats-Unis « se sont vus f i -
nalement contraints de se retirer et
de conclure un compromis » .

« La négociation n'est pas une
mauvaise chose, dit le « Quotidien
du Peuple », pourvu qu'elle soit con-
çue comme une des formes de la lut-
te contre l'impérialisme. > Aussi, la
leçon que les Chinois tirent de l'a f -
fair e du Laos — comme d'ailleurs
aussi de la guerre d'Algérie — c'est
que l'agressivité paye , que seule la
combattivité et l'intransigeance sont
rentables. Leçon d'autant plus dan-
gereuse que les Chinois ne' se con-
tentent pas de le répéter chez eux,
mais qu'ils en font  le pla t de résis -
tance de leur propagande dans les
pays sous-développés .

C'est là la di f férence  fondamenta-
le, la base du conflit entre Kroucht-
chev et Mao , et qui n'est point près
de se résoudre. Krouchtchev mal-
gré toutes ses rodomontades ne sem-
ble pas croire à la supériorité mili-
taire de l'U. R. S. S. Il craint des

sequent, conseille aux communistes
et aux révolutionnaires qui l'écou-
tent, la prudence, la modération,
l'emploi de méthodes de préférence
politiques . En revanche, par convic-
tion et aussi pour enlever de la cli-
entèle à « K  », Mao Tsé-toung prê-
che la guérilla , généralisant son ex-
périence de la guerre civile. Il re-
commande à tous — comme le sou-
ligne « Peking Review > dans son
n" du 3 août avec une franchise
brutale — set « stratégie révolution-
naire s'appuyant sur les trois fac -
teurs de la force armée révolution-
naire, de la révolution agraire et de
rétablissement de bases territoria-
les révolutionnaires ».

La question se pose, devant cette
prédication ultra-démagogique, si la
pression chinoise ne finira pas par
provoquer une révision déchirante
en U. R. S. S. elle-même, dont les
dirigeants devront un jour choisir
entre les intérêts nationaux et l'in-
térêt de la révolution mondiale que
la Chine prétend représenter avec
beaucoup plus d'élan et de pureté ?

François FôJTE.

Confusion
Une grosse dame se lamente.
— C'est inouï ! Je fais un régime

du tonnerre sans arriver à maigrir
et on me raconte qu'en allant seule-
ment deux j ours sur les champs de
courses, une Anglaise à perdu qua-
rante livres !

Le C.A.S. de La Chaux-de-Fonds commémore
cette année le 75e anniversaire de sa fondation

(Suite et f in . )

Des Grandes-Pradières
au Chasserai et au Mt-Racine

Le groupe des skieurs de haute
montagne, qui travaille, avec en-
thousiasme, la méthode Bilgeri , s'ins-
talle en 1925 dans le chalet des
Grandes-Pradières, un haut-lieu ju-
rassien admirable pour l'époque où
le monte-pente est inconnu , mais la
peau de phoque un moyen précieux
pour monter presque sans peine !

Nous sommes encore , en 1932, au
temps où les skieurs partent de la
ville, tout à ski , pour atteindre Chas-
serai. Afin de créer un relais bien-
venu, nous louons une vieille ferme
à la Joux-du-Plâne.

Dès 1930, nous aménageons la
Grande-Berthière pour l'Organisa-
tion de Jeunesse.

En 1912 déj à, notre groupe Chas-
serai inaugure son mazot sur le
Mont-Soleil. C'est là que se tiennent
les assemblées mensuelles. Ce ravis-
sant chalet devient vite le rendez-
vous des clubistes et de leurs fa-
milles.

Pour le groupe Sommartel, grâce
à l'énergie de M. Maurice Gabus , le
chalet du Fiottet se dresse, fier et
accueillant , sur les flancs du Mont-
Racine, dès l'année 1924.

Le nid d'aigle du Mt-d'Amin
Désireux d'être « chez nous » ,

d'avoir un lieu où nous puissions
nous retrouver entre amis, nous
avons acheté , il y a trois ans, le cha-
let Monnier, sur le Mont-d'Amin.

Immédiatement, ce nid d'aigle est
devenu notre domaine, où nous ai-
mons à nous retrouver.

Nous y tenons quelques assemblées
mensuelles, qui connaissent un très
grand succès.

Sept présidents
De 1877 à 1901, sept présidents se

sont succédé à la tête de notre sec-
tion. De 1902 à 1926, M. Théophile
Payot prend en mains les destinées
de notre belle section, qu 'il conduit
d'une façon parfaite. Dès 1927 et
jusqu'en 1952, M. Maurice Favre se-
ra le chef incontesté de « sa » sec-
tion. Pendant vingt-six ans, nous
connaîtrons une période faste, mar-
quée par la très forte personnalité
de ce grand président. Puis, c'est la
présidence , toute de dévouement, de
M. Arthur Ulrich jusqu 'en 1958, et ,
depuis, celle du rédacteur de cette
notice historique.

Toute une série
de manifestations

Pour marquer, d'une façon tan-
gible , le 75e anniversaire de notre
section, nous installerons les jeunes
de l'O. J. au sous-sol de notre chalet
du Mont-d'Amin, dans un cadre ex-
trêmement sympathique. Nous de-
vons former une jeunesse forte , ai-
mant la montagne et l'effort.

Sous l'experte direction de plu-
sieurs aînés, ceux-ci pourront se fa-
miliariser avec la technique alpine
ainsi que celle du ski de haute mon-
tagne.

Le groupe des skieurs de haute
montagne a réalisé, ce printemps, la
course du 75e anniversaire, soit, la
Haute-Route de Saas-Fee à Chamo-
nix. Tout avait été organisé jusque
dans les moindres détails par des
chefs responsables, très expérimen-
tés. Les vingt skieurs qui y parti-
cipèrent furent enchantés de ces
cinq jours passés dans les neiges
éternelles.

Les festivités
Ce bel anniversaire sera commémo-

ré en deux actes : le premier se
déroulera au Mont-d'Amin , dimanche
26 août, où aura lieu une grande fête
champêtre. Le second aura pour ca-
dre l 'Ancien-Stand où le samedi 29
septembre se tiendra la soirée offi-
cielle du 75e anniversaire.

Bien entendu les organisateurs con-
vient  tous les membres de la section
et leurs familles à se retrou aer sur
les pentes du Mont-d 'Amin.

. mmAm *mm *m *m^*mm *mm *Am ^m m̂mAmmm ^^m\

La section a également organisé ,
pour marquer cet anniversaire, une
rencontre dans notre cabane Valso-
rey (3030 mètres) . Nous fûmes cin-
quante-deux à fraterniser là-haut.
Le lendemain , vingt-quatre alpinis-
tes escaladaient , dans une tenue im-
peccable , le Grand-Combin (4317
mètres).

Une œuvre des plus
estimables

Le Club alpin suisse, riche d'une
tradition solide comme le granit de
nos Alpes, a œuvré d'une façon in-
tense à la connaissance et au déve-
loppement de l'alpinisme.

Il possède , à ce jour , cent nonante
et une cabanes et refuges dans les
Alpes , il a créé des dizaines de sta-
tions de secours , entraîné une meute
de chiens d'avalanche, dirigé cha-
que année des cours d'alpinisme d'où
sont sortis des milliers d'alpinistes
chevronnés. Il a également organisé
des cours de guides avec examen et
contrôle permanent.

Notre section qui , en réalité , col-
labore depuis quatre-vingt-cinq ans
à cette belle et grande tâche, conti-
nuera d'apporter à l'ensemble de
l'alpinisme sa part d'enthousiasme
et d'effort.

René EMERY
Président de la section

La Chaux-de-Fonds du C.A.S.

Une vue du chalet du Mont-d'Amin du C. A. S. de La Chaux-de-Fonds .
La section a acquis là un chalet magnifique , placé dans un site d'où la
vue s'étend au premier plan sur presque tout le Val-de-Ruz , à droite
sur la chaîne jurassienne de Tête-de-Ran, Mt-Racine , Creux-du-Van,
Chasseron ; enfin , devant , s'o f f r e  par temps clair, l'incomparable pa-
norama des Alpes , du Mont-Blanc aux Alpes uranaises. La situation
de ce chalet est vraiment extraordinaire et l'on comprend que les mem-
bres de la section éprouvent un plaisir particulier à se rendre au
Mont-d'Amin y passer quelques heures ou les week - ends, d'autant

plus que le chalet est des plus accueillants.

LA SAN
FELICE

cf après Alexandre DUMAS

Quand Salvato rentre de Salerne, il
trouve auprès de Championnet deux
personnages incoonnus, Faypoult, chef
d'une commission civile envoyée à Na-
ples pour relever les contributions , et
Victoor Me Jean , adjudant-major ve-
nant vérifier les comptes de l'armée d'oc-
cupation. Etablissant un parallèle avec
Rome, les deux fonctionnaires s'éton-
nent que la ville de Naples rapporte si

peu au Directoire. Ils savent que Cham
pionnet s'est arrangé, entre autres, poui
régler les arriérés de solde à ses soldats
Initiative inadmissible de la part d'un
simple général.

Les jours qui suivent, Championnet
doit se débattre contre la rapacité des
deux fonctionnaires. Finalement, il doit
s'avouer vaincu car le Directoire lui in-
time l'ordre de quitter Naples immédia-

tement. Unanimement regretté par ses
troupes et la population napolitaine , il
fait ses adieux à Salvato, qu 'il a toujours
considéré comme un fils. Ainsi pour avoir
donné à ses hommes ce qu ileur était dû.
le vainqueur de Fleurus se voit accuser
de révolte contre le gouvernement !

Les affaires de 1 république parthéno-
péeruie vont bientôt de plus en plus mal.
Sachant l'armée d'Italie défaite par les

Russes et les Autrichiens, les bourboniens
se sentent de plus en plus forts et har-
cèlent les républicains. Toute la Cala-
bre est maintenant royaliste et le cardi-
nal Ruffo peut se féliciter des résultats
obtenus. A Naples , Macdonald a succédé
à Championnet mais n 'a pas sa popu-
larité. « C'est le commencement de la
fin ! s> dit-il un jour qu 'il doit réprimer
une révolte de lazzaroni.
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LUNDI 20 AOUT
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton : Un che-
val et la Lune (13) , de René Roulet. 14.00
Le Zébu du Zoo, opérette radiophonlque
en trois actes. 15.20 Le tête à l'ombre.
16.00 Trois Hommes dans un Bateau,
roman de Jérôme K. Jérôme. 16.20 L'o-
pérette à... 17.00 Carnet de bal. 17.45
Changements d'airs. 18.15 Les docu-
mentaires du Micro dans la vie. 18.45 En
musique ! 19.00 Ce jour en Suisse... 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.50 La « Modeste » prend le maquis.
20.30 Pièce policière : Pour Elise, de Ken-
neth Bird. 21.20 Ray Charles à Paris (2).
22.05 Le rose et l'épine. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Dans la nuit. 23.15 Hymne
national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Concerto. 20.30 Dis-
ques. 20.45 Piano. 21.10 M. Robbiani et
son ensemble. 21.30 Disques. 21.45
Chœurs alpins. 22.00 Danse.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Disques. 13.25 Octuor 14.00
Pour Madame. 16.00 Emission pour les
aveugles. 16.30 Disques. 17.05 Nouveaux
livres. 17.15 Cinq chants. 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Musique italienne. 18.20
Musique viennoise. 19.00 Actualités. 19.20

Communiques. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Concert demandé. 20.30
Notre boite aux lettres. 20.45 Concert
demandé (2e partie) . 21.15 Orchestre de
chambre. 22.15 Informations. 22.20 Pour
les Suisses à l'étranger. 22.30 Musique
de chambre. 23.05 Disques.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.20 Interlude. 20.30

Eurovision Bregenz : L'Italienne à Alger.
Opéra-comique en 2 actes de Gioacchi-
ni Rossini. 23,.00 Dernières informations.
23.05 Le Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 II faut avoir vu. 13.00 Journal.

19.00 Journal : Page féminine. 19.10
Pour les jeunes... 19.40 Feuilleton. 19.55
Annonces et météo. 20.00 Journal. 20.30
Ah ! Les femmes ! 21.30 Terre des Arts.
21.45 Visite au terrain de Bernay. 22.30
Journal.

MARDI 21 AOUT
SOTTENS : 7.00 Bonjour matinal ! 7.15

Informations . 7.20 Premiers propos. 7.30
Ici Autoradio Svizzera. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze heu-

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations . 7.05 Marches.
7.30 Ici Autoradio Svizzera. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Petit concert.
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Spécialités : coupe Hardy, coupe sculptée,

coupe style formes modernes au fœhn

Salon de coiffure
Weber-Doepp

5, RUE DE L'HOTEL DE VILLE

TELEPHONE (039) 2 35 15

Membre du

Club artistique suisse de la coiffure masculine

t S
Fabrique de montres soignées
engagerait

Employée
de bureau

ayant de préférence quelques
connaissances des boites et
cadrans. Personne sérieuse
s'intéressant à ce poste serait
mise au courant.
Paire offres sous chiffre
UM 16646 au bureau de L'Im-
partial.
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BULOVA WATCH COMPANY BIENNE
engage pour son atelier à Neuchâtel

jeunes personnes
désirant apprendre une

partie du réglage
Prière de se présenter à

Bulova Watch Co., Neuchâtel, rue Louis-Favre 15

Téléphone (038) 5 57 34

v J

f ^Mobilier
complet
à vendre, neuf de fabrique, comprenant :

4 tabourets et 1 table de cuisine moderne

1 divan et 2 fauteuils côtés pleins

1 buffet de service

1 chambre à coucher moderne, bouleau
pommelé avec lits jumeaux et umbau,
2 chevets, 1 coiffeuse avec grande glace
cristal, 1 armoire 3 portes

2 sommiers, 2 protèges et 2 matelas

1 couvre-lits et 1 tour de lits

le mobilier complet Fr. 3.000.-
Facilités de paiements : livraison franco,
pour visiter autos à disposition.

ODAC - Ameublements Fanti &, Cie - COUVET,

Téléphone (038) 9 62 21

V _J

PROTÉGEZ VOTRE MOBILIER
en confiant Votre déménagement au spécialiste de métier
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Chaque semaine: ZURICH-LAUSANNE-GENÈVE

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

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

Société Anonyme LE KIOSQUE
à Berne

Tél. (031) 2 24 61, interne 52

Nous engagerions tout de suite ou pour date à convenir

adoucisseurs-décorateurs
DE MOUVEMENTS

visiteuses
passeur au bain

Jeunes gens ou jeunes filles habiles seraient éventuelle-
ment formés.

Paire offre sous chiffre HL 15588 au bureau de L'Im-
partial.

V /

Nous cherchons

MÉCANICIENS
pour nos ateliers de mécanique et

MÉCANICIENS
désirant être formés comme agents
de méthodes.
Faire offres écrites à

MÉTALLIQUE S. A.
20, Rue de l'Hôpital, Bienne
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VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
Tél. (039) 2 98 33



LES PLANCHETTES
qui avaient plus de 400 habitants en 1812, 601 en 1875, 214 en 1946 et

233 en 1961.

UN VILLAGE DU HAUT-JURA CELEBRE LE CENT-CINQUANTIEME
ANNIVERSAIRE DE SON ERECTION EN COMMUNE AUTONOME

Le Temple des Planchettes , édif ice qui date de 1702. C'est un bel exemple
de l'architecture calviniste classique du début du 18e siècle.

(Suite et f in . )

Dès vendredi soir , liesse et spec-
tacles dans l'ancienne école (à l'ou-
est de la poste) , samedi arrivée en
tilburry attelés des officiels de La
Chaux-de-Fonds aux Planchettes,
samedi soir et dimanche fête en
plein-air et bal au village , pour les-
quels un beau programme a été
préparé. Durant ces trois jours , ex-
position de documents et d'objets
historiques au Collège.

Près de trois siècles d'histoire
Ces trois siècles de vie villageoi-

se ont été naturellement marqués
par nombre d'événements et d'inci-
dents notables ou savoureux. Le
beau temple des Planchettes fut
construit en 1702 avec l'aide des
protestants du pays et des autori-
tés. En 1746, la cure fut détruite
par un violent incendie. Le pasteur
Reynier protégea l'opticien Guinand
des Brenets et lui facilita ses tra-
vaux , construisant aux Planchettes
une tour astronomique. Moyse Per-
ret-Gentil , l'architecte qui recons-
truisit La Chaux-de-Fonds après
l'incendie de 1794 et à qui nous de-
vons l'avenue Léopold-Robert , est
Planchottier. Le village fut très hos-
tile à la révolution de 1848 et mar-
que son sentiment par une lettre de
soumission (non d'adhésion) fort
sèche et fort noble au Gouvernement

L 'Hotel-Restau rant de la Couronne , récemment rénové extérieurement
alors que l 'intérieur f u t  refai t  il y a environ six ans, est un des bâti-
ments les plus coquets du village. Et le propriétaire entretient avec
un soin jaloux les jolies f leurs  qui ornent chacune des fenêtres et

la terrasse.

provisoire. Il y eut la « batterie » de
1852 , au cours de laquelle le prési-
dent du Conseil municipal de La
Chaux-de-Fonds Célestin Perret-
Gentil , avec quelques amis dont Cé-
lestin Nicolet , pharmacien et fon-
dateur du musée d'histoire naturel-
le de la Métropole de l'horlogerie,
furent copieusement rossés aux
Dazenets ; des condamnations à 30
et 50 jour s de prison ferme s'en-
suivirent (on n 'y allait pas de main
morte à l'époque ! qui provoquèrent
l'édition, p; r les intéressés , d'un
« livre blanc » sur « L'Affaire des
Planchettes » . comme par hasard

imprime chez Henri Wolfrath , a
Neuchâtel.

Démographie
Il y eut encore la querelle de pré-

séances entre les milices du Chauf-
faud et des Dazenets, tranchée en
faveur de cette dernière. Certes, les
Planchettes (premières mentions 14
et 15 siècles) demeurent la « figu-
re de proue » du district de La
Chaux-de-Fonds sur le Doubs et la
gardienne de la vieille civilisation,
disparue, des bords de la rivière :
Némorln Caille , dernier meunier des
moulins-Calame et chasseur de
loutres. La population a été sans
doute formée par des Loclois venus
par La Chaux-de-Fonds, mouve-
ment naturel. La commune dans ses
limites actuelles, du Doubs à Pouil-
lerel et des Joux-Derrière aux Ro-
ches de Moron, abritait quelque 425
habitants en 1832, composés d'au-
tant d'horlogers que d'agriculteurs,
601 en 1875 (dont 45 % de moins de
quinze ans) , 214 en 1946, 289 (cons-
truction du barrage du Châtelot et
de l'usine du Torrêt) en 1950, 233
en 1962. Une trentaine d'élèves fré-
quentent les deux classes de l'école
(fondée en 1720), mais les effectifs
vont augmenter dès l'an prochain.

Allons, bon cent-cinquantenaire
à nos Planchottiers : qu 'ils vivent !

J. M. N.

Nouvelles de dernière heure
Pendant son allocution , il a été in-

terrompu à plusieurs reprises par des
cris tels que «la mesure est comble»,
«les Nations Unies doivent interve-
nir».

Les manifestants se sont ensuite
dispersés en chantant l'hymne alle-
mand.

Des voitures-automobiles dont le
nombre approchait 500, ont échoué à
1 heure 30 dans leur tentative de
gagner le «Cheek Point Charlie».
Elles se sont heurtées, dans toutes
les rues menant à ce point de con-
trôle, à un réseau de barrages de
poutres et de barrières amovibles
rouges et blanches, sévèrement dou-
blées par les forces de la police de
Berlin-Ouest. Les manifestants, dé-
contenancés, ont continué de circu-
ler en appuyant à fond sur leurs
klaxons. Leur manifestation perdit
cependant de son ampleur et finale-
ment échouait . " "'

LUNDI 20 AOUT
CINE CAPITOLE : 20.30, Le Diable blanc.
CINE CORSO : 20.30, Quai Notre-Dame .
CINE EDEN : 20.30, La Vie à deux
CINE PALACE : 20.30, Moi et le Colonel.
CINE REX : 15.00, lre partie du Festiual

Charlie Chaplin . - 20.30, Lu Cité dans
l'ombre.

CINE RITZ: 20.30, Papa , sa femme et moi...
CINE SCALA : 20.30, Cocagne.

Pharmacies d'office
Jusqu 'à 22.00, Henri/, Léopold-Robert 68.

Ensuite , cas urgents , tél. au No. 11.
Urgence médicale

En cas de non réponse de ootre ou DOS
médecins habituels, appelez le poste
de police : tél. 2 10 17, qui aoisera.

PISCINE DES MELEZES
Temp ératrue de l'eau : 19,5 degrés.

Prévisions météorologiques
Beau à nuageux. Légère tendance

orageuse locale dans l'après-midi.
Température en hausse.

Nouvelle ceinture de
radiations

autour de la terre
BOLUDER (Colorado), 20. - ATS -

Reuter — M. James Warwick, de l'ob-
servatoire de haute altitude v de Boul-
der , a révélé dimanche qu'une nou-
velle ceinture de radiations s'était
formée autour de la terre à la suite
de l'expérience américaine d'armes
atomiques à haute altitude du 9 juil-
let dernier. La nouvelle ceinture se
trouve sous la partie inférieure de
la ceinture de Van Allen et pourrait
durer plusieurs mois, voire cinq ans.

Coups de feu a Alger
contre la voiture d'un consul

ALGER , 20. — UPI. — Le consul
général d'Italie à Alger , M. Fernande
Natale a été victime d'un incident
dans la banlieue de la capitale al-
gérienne au passage d'un barrage
dressé sur la route par des militaires
de l'ALN.

L'automobile portant les insignes
du corps consulaire dans laquelle
avaient pris place Mme Natale et
une de ses amies romaines de passa-
ge à Alger , conduite par le consul
général italien , a reçu au passage du
barrage que les soldats de l'ALN
avaient installé à Maison-Carré sut
la route de l'aéroport d'Alger , plu-
sieurs coups de feu , Le pare-brise du
véhicule a été brisé et la voiture s'est
endommagée sur le bas côté de la
route.

Aucun des passagers n 'a été blessé.
Interrogé en fin de soirée sur les

circonstances de cet incident M. Fer-
nando Natale qui a reçu les journa-
listes dans sa villa «Hesperia» à El
Biar a déclaré «un accident s'est
produit ce matin au cours duquel le
pare-brise de ma voiture a été brisé.
Il n'y a eu aucun mal et donc au-
cune conséquence. Cette affaire est
close.»

BERLIN, 20. — ATS-DPA. — Une
charge explosive a sauté dimanche
soir dans un compartiment d'un con-
voi du «Stadtbahn» à l'arrêt en gare
de Sonnen-Alle, à Neukoeln , dans le
secteur américain. Trois jeunes gens
ont été arrêtés. Le train a dû être re-

morqué.
Le chemin de fer électrique de la

ville «Stadtbahn» étant administré
par les autorités de Berlin-Est égale-
ment dans les secteurs occidentaux ,
il est boycotté par la population de
Berlin-Ouest depuis le 13 août 1961.

Explosion à Berlin

LA CHAUX -DE-FONDS
Deux autos dans une fouille

Dans la nuit de vendredi à samedi
vers 0 h. 20, une voiture circulant
sur la route du Locle a bousculé et
en partie détruit un barrage destiné
à marquer la fouille qui est pratiquée
au milieu de la chaussée, à la hau-
teur de la Ferme Neuchâteloise. Cinq
minutes après, une autre voiture

venant de La Chaux-de-Fonds, est
également tombée dans la fouille.
Son conducteur a été légèrement
blessé. Les deux autos ont passa-
blement souffert de cett e aventure.

fr"̂  If f i IfJSfJHB

Un cycliste gravement
blessé

(ae) — Samedi matin à 10 h. 25,
un cycliste chaux-de-fonnier cir-
culan t à vélomoteur sur la route
du Col en direction du Locle, a
coupé la route à une voiture fran-
çaise roulant en sens inverse, à la
hauteur de la Fabrique Aciéra. Le
cycliste avait l'intention de prendre

la rue du Pré d'Amens, sur sa gau-
che Il fut renversé par la voiture
et projeté violemment au sol à une
vingtaine de mètres du lieu du choc.
Relevé avec de graves blessures, il
a été immédiatement conduit par
l'ambulance à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds. Il souffre de plusieurs
fractures, notamment à la jambe
droite et à une épaule, ainsi que
d'une forte commotion. Aux nou-
velles que nous avons prises di-
manche soir , il avait repris connais-
sance et son état était aussi satis-
faisant que possible. Nous lui sou-
haitons un bon rétablissement.

¦ —¦— "

Le Locle

| PAYS NEUCHATELOIS « PAY S NEUCHA TELOIS • PAYS NEUC HATELOIS

Samedi, vers 9 heures, un cycliste
de La Chaux-de-Fonds qui montait
le Reymond a été accroché par une
voiture française qui croisait une
automobile descendante. Le cycliste
souffre de contusions lombaires.

Camion contre auto
Samedi à 10 h. 35, à la hauteur

du No 87 de la rue de la Serre , un
camion valaisan a heurté une voi-
ture de la ville que conduisait une
demoiselle, et qui a subi quelques
dégâts.

II faut toujours être maître
de son véhicule !

Dimanche à 13 h. 40 , au Boulevard
de la Liberté, une auto soleuroise
qui avait fortement ralenti son al-
lure, a été emboutie à l'arrière par
un autre véhicule qui n'a pas pu
freiner sui isamment. Dégâts de
part et d'autre .

Un cycliste blessé

SION , 20. - ATS - Le glacier du
Grand Désert , entre les vallées de
Bagne et d'Hérémence, dans les Al-
pes valaisannes, a été le théâtre, di-
manche, d'un nouveau drame de la
montagne. Un jeune Vaudois, Daniel
Dyens, 18 ans, fils d'un professeur
à Savuit sur Lutry, a disparu dans
une crevasse d'une quinzaine de mè-
tres. Lorsqu'on put enfin le ramener
sur le glacier, il avait déjà cessé de
vivre. Son corps a été ramené en
plaine par un hélicoptère sédunois.

Tombé
dans une crevasse

BERLIN , 20. — ATS-AFP. — Une
nouvelle manifestation a eu lieu , di-
manche soir , à Berlin-Ouest, à la
suite du meurtre , du jeune Peter
Fechter, tué, vendredi , par les «Vo-
pos» alors qu 'il tentait de se réfu-
gier à Berlin-Ouest. Quelques mil-
liers de Berlinois — des jeunes pour
la plupart — se sont réunis devant
l'Hôtel-de-Ville de Schoeneberg après
avoir organisé une marche silencieu-
se avec des torches depuis le «mur» .

M. Willy Brandt leur a adressé la
parole.

Nouvelle
manifestation

à Berlin

QUIMPER, 20. — UPI — Samedi
matin vers 8 h. 10, les freins d'un
camion-citerne de 30 tonnes ont lâ-
ché en pleine ville du Faou (Finis-
tère) et le lourd véhicule a défoncé
une maison d'habitation dans la-
quelle il s'encastra littéralement.
Murs, charpente , cloisons et plan-
cher s'écroulèrent en grande partie.

Deux filles dormaient au premier
étage. Le plancher s'étant écroulé,
l'une d'elles se retrouva sur une
armoire, au rez-de-chaussée, au mi-
lieu de débris de toutes sortes. Sa
sœur, âgée de 8 ans et demi, dormait
dans la chambre du pignon, et elle
en a été quitte pour la peur, elle
fut sortie par la fenêtre.

Mme Hamon, elle, peu de temps
avant l'accident, se trouvait dans la
cuisine (dont il ne reste plus rien)
et venait j uste d'aller faire des em-
plettes en ville.

On réussit avec difficulté à retirer
le chauffeur coincé dans la cabine
complètement déchiquetée.

Il fut dirigé sur la clinique de
Landerneau. Il est atteint de plaies
multiples mais superficielles, et son
état n'inspire pas d'inquiétude.

Un camion-citerne
défonce une maison

BULLE, 20. — ATS — Cette nuit,
peu après minuit, un incendie s'est
déclaré à la périphérie de Bulle ,
anéantissant un chalet-grange, ap-
partenant aux frères Gapany, de
Bulle, et loué à MM. Oscar et Paul
Savary, de Riaz. Il comprenait une
vaste grange et des écuries. L'im-
meuble avait été remis à neuf récem-
ment. Il n'y avait qu'une petite
quantité de fourrages et les écuries
étaient vides. Les dégâts sont éva-
lués à cent mille francs.

Incendie près de Bulle

WASHINGTON, 20. — UPI. — Aler-
te à la variole aux Etats-Unis. Les
autorités annoncent qu 'un variolique
âgé de 15 ans est entré aux USA le
11 août dernier. Les personnes qui
ont été en contact avec lui sont
priées de se faire connaître pour
être vaccinées.

Le jeune homme est le fils d'un
misionnaire qui venait du Brésil et
se rendait au Canada.

D'après les autorités, c'est le pre-
mier cas de variole «importée» aux
Etats-Unis depuis 1947.

Un cas de variole
aux Etats-Unis

Hier à 17 h. 20, une auto valaisan-
ne de Monthey, et une auto de notre
ville se sont heurtées à l'intersec-
tion des rues Numa-Droz et Dr-
Coullery, au stop. Dégâts aux deux
véhicules.

Collision à un stop

: :
! VOTRE MENU •• •pour demain... S
• S
• (Proportions pour 4 personnes) •
• •• Potage crème de bolets •• •• Chou-fleur frit sauce vinaigrette •
• Pommes persillées •
• •• Chou-fleur frit sauce •
J vinaigrette. •
J Cuisez les bouquetons, mais •
• pas trop, laissez-les refroidir , J
• trempez-les dans une pâte à •
0 frire et plongez-les dans de J
• l'huile de noix bouillante. Ser- •
2 vez avec une vinaigrette, une •
• sauce rémoulade ou une mayon- «
• naise aux fines herbes. •
o S. V. J:# s
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dias et films 8 et 16 mm. marques allemandes
: Frigidaires

P" Service de vente POUR VOUS : vente à crédit par mensualités spécialement machines à laver
m, dans toute la Suisse avantageuses même en tenant compte d'un budget modeste semi-aut. et aut.
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cherche
pour soi. Service du Personnel

EMPLOYÉ (E)

I 

connaissant le français, l'allemand et
l'italien.
Faire offres 20, rue de l'Hôpital, Bienne

Monsieur dans la quarantaine, pos-
sédant un certain capital, serait
acheteur d'une petite

entreprise industrielle
ou éventuellement association.

Seule affaire sérieuse sera prise en
considération.
Ecrire sous chiffre P 4580 N, à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

Prêts

Banque Exel

La Chaux-de-Fonds
Av. Léop.-Robert 88.
Tél. (039) 316 12.
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Progrès 13a
achète

Argent comptant :
lits, tables, armoires
buffets de service
tentes de camping.
chaises, berceaux ,
studios, chambres a
coucher, salles à
manger, tous genres
de meubles, anciens
et modernes, ména-
ges complets. — C.
Gentil. Téléphone
(039) 2 3851.

A LOUER

tout de suite ou épo-
que à convenir

GARAGES
vis-à-vis du Parc des
Sports.

1 GARAGE
quartier sud-ouest.

S'adresser à l'Etu-
de Feissly - Berset -i Perret, Jardinière
87, tél. (039) 2 98 22.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN
cherche place sta-
ble. — Ecrire sous
chiffre H L 16505, au
bureau de L'Impar-
tial.
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M̂MÊMSnÊÊSÊBMMMMSŴ
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LA FETE DES SAISONS A TAVANNES

Pouvait -il en être autrement ? C'est par un temps magnif ique
que s'est déroulée

en présence de plus de 17.000 personnes !

Six ans de succès , disait un programme prometteur , de beauté et de multiples attractions.
Ce programme n'a certes pas menti ! Dès le samedi soir , une ambiance exceptionnelle a
régné dans les rues et les guinguettes de Tavannes. La cantine a connu samedi un succès
également complet avec le magnifique concert de gala donné par la Fanfare municipale de
Genève. Cet ensemble, obéissant à son talentueux che f ,  a donné un véritable récital . Au
vu des applaudissements , on peut être assuré que Tavannes ne manque p as de connaisseurs.
Mais en dépit de ces à-côtés , c'est une nouvelle fo is  le Corso f leuri  qui a retenu l'admiration
des spectateurs (plus de 17 000) qui s'étaient dirigés vers le riant village jurassien.

Le Corso f leuri  «Vision d'Orient» a permi de très belles réalisations. (Photos Impartial)

Les officlalités
Dès dix heures, le dimanche ma-

tin, les responsables de la Fête des
Saisons accueillirent leurs viviteurs
et hôtes d'honneur. Le premier con-
tact , très sympathique , eut lieu à
la Halle des Fêtes, en toute simpli-
cité Certes, quelques musiciens (et
Invités !) avaient quelque peine à
tenir les yeux ouverts, mais qu 'im-
porte , cette réception fut empreinte
de la plus saine cordialité. Le con-
cert donné par la Municipale de
Genève confirma, si besoin était ,

la valeur de l'ensemble et donna
un cachet artistique à cette pre-
mière prise de contact.

Le banquet., et les discours
Sur le coup de midi , invités et

« comitards » se retrouvaient au
Café Central pour le repas officiel.
C'était l'occasion , en dépit du bruit
des fourchettes et de la qualité des
mets servis, de doi.ner la parole
aux responsables de la Fête des
Saisons. M. Otto Burkhalter , prési-
dent du Comité de réception , ouvrit
la série en saluant ses hôtes en
termes aussi concis que choisis. Le
maire Me Jules Schlappach devait lui
succéder et faire l'éloge de cette
Fête des Saisons, la septième, avec
un plaisir tout particulier (bien que
dissimulé) puisque c'était son fils
qui en est désormais le président ,
à la suite du désistement de Me
Georges Droz , élevé au rang de pré-

sident d'honneur. A oes deux ora-
teurs devait succéder le représen-
tant de la Fanfare municipale de
Genève qui sut relever , fort juste-
ment, les mérites de la petite bour-
gade jurassienne. A la fin de son
exposé, l'orateur devait remettre des
distinctions à Mme Hofstetter (notre
« Fée des Saisons») , à MM. Jules
Schlappach junior , président de la
Fête, et Otto Burkhalter , au nom de
la Société du bout du lac. Le pré-
sident quant à lui , se borna à faire
l'historique de ces manifestations,
qui ont désormais largement dépassé
le cadre du Jura. Pour clore cette
partie oratoire , MM. Visinand,x dé-
voué et sympathique chef de presse ,
et Hurlimann , vice-maire de Jon-
gny, prononcèrent quelques mots,
le deuxième nommé (représentant
de la Fanfare de Chardonne) ajou-
tant à son message un cadeau ,
liquide , à l'intention du Comité de
la Fête des Saisons.

Le groupe des Iles Haiva i f u t  très admire ainsi que ce panier for t  bien
garni.

chargé de la presse, qui eut des mots
agréables à nos oreilles au cours
de ces deux journées . Pourtant on
ne saurait passer sous silence le
nom de Mme Hofstetter , véritable
responsable de l' apparat , qui , une
fois de ' plus, a su choisir de main
de maître ses différents accessoires
et égayer ainsi cette ronde fleurie.
Enfin , on ne peut que s'incliner
devant l'esprit créateur et souvent
génial des constructeurs de chars.
Ces derniers ont sacrifié TOUS
leurs loisirs afin de porter au loin
le renom de LEUR village et à ce
titre, ils méritent sans aucune dis-
tinction, même si quelques chars
ressortaient du lot, l'admiration de
tous les spectateurs pour leur ma-
gnifique travail.

A l'an prochain !
Une nouvelle fois , la Fête des

Saisons a conquis les spectateurs
et cette manifestation d'un genre
particulier — travail d'amateurs —¦
a désormais sa place dans les gran-
des manifestations jurassiennes et
même helvétiques. Souhaitons donc
aux dévoués organisateurs et aussi
à tous ceux qui ont travaillé à la
réussite de cette septième Fête de
remettre ça l'an prochain . Il suffit
désormais de maintenir une tradi-
tion , tradition bien établie et as-
surée du ' succès... et , ce qui n 'est
pas négligeable du tout , du beau
temps !

André WILLENEB.

Au Conseil communal
(vo) — C'est la première séance après

la période des vacances. Après lecture
du procès-verbal , le Conseil a recom-
mandé deux enquêtes en permis de bâ-
tir. Un préavis favorable est donné à
trois demandes de renouvellement de
licences pour le commerce en mi-gros
de boissons alcoliques non distillées.

Le Conseil municipal' prend connais-
sance d'une circulaire de la. Direction
de l'agriculture du canton de Berne,
dont voici un extrait et qui réjouira
certainement nos bons agriculteurs. La
période de froid durant les mois de jan-
vier et février 1962 a causé dans cer-
taines régions des dégâts plus considé-
rables que ce que l'on avait présumé.
Pour être en mesure de se faire une
juste idée de l'ampleur des dégâte cau-
sés, la Direction de l'agriculture a décidé
de procéder à une enquête. Cette der-
nière sera dirigée par l'Office cantonal
de la culture des champs et sera exé-
cutée dans les communes par les offices
communaux. Seuls les champs de céréa-
les d'automne totalement anéantis par
le gel et qui ont dû être ensemencés à
nouveau seront pris en considération.

Le Parc Jurassien de La Combe-Grède
donne le XXXème rapport du comité
sur sa gestion durant l'exercice 1961-
1962.

Mauvaise nouvelle pour les sociétés
de notre village : la Direction de police
prend de nouvelles mesures quant à la
vente anticipée de cartes et d'abonne-
ments pour les matches au loto. Toutes
les sociétés seront avisées par lettre par-
le secrétariat communal.

La Bourgeoisie a fait parvenir un bon
de 30 stères de bois subside pour l'école
primaire.

Le comité de la section du Jura-Sud
pour la vieillesse a envoyé son rapport
et les comptes pour l'année 1961. L'aide
financière aux personnes 'âgées néces-
siteuses a été l'année passée supérieure
aux années précédentes ; ainsi il en
résulte un excédent de dépenses de Pr.
4488,60.

La place de gymnastique a été équi-
pée de nouveaux engins , soit : barre
fixe , saut au tremplin, trapèze et per-
che fixes. Ainsi les élèves pourront se
rendre plus souvent à la «gym» pour
faire les exercice en plein air .

Enfin le Conseil apprend que les
PTT feront sous peu des travaux de
fouilles.

Félicitations au « Real »
(vo i — Lors du tournoi de football in-

tervillage à Courtelary , notre équipe se
classa troisième sur seize formations.
Bravo à tous les joueurs.

CORMORET

LE CORSO FLEURI
Inutile de revenir ici sur le

travail des différents constructeurs
de chars, nous l'avons fait dans un
précédent article. Mais ce que nous
voulons souligner , c'est le fini des
différentes créations .Que ce soit
pour un char, ou pour un groupe ,
on retrouve partout cet amour du
« bien faire ». Les teintes de fleurs ,
le moindre détail des ¦ accessoires
sont autant de merveilles assem-
blées. On sent véritablement la
« VIE DU VILLAGE » dans toutes
ces œuvres défilant dans un ordre
parfait sous nos yeux émerveillés.
Emmené par les fanfares de Ge-
nève, de Chardonne , Tambours de
Delémont. de Malleray, d'Eintracht ,
de Granges et. bien entendu par
celle de Tavannes , le cortège a sou-
levé maints murmures approbateurs
sur son passage : c'est bien mieux
qu 'à... Pour ne faire de tort à per-
sonne disons que c'était réellement
merveilleux.

On ne saurait ici entrer dans le
détail des chars présentés, mais
certaines œuvres seraient dignes de
figurer dans bien des cortèges de
grandes villes !¦ Une fois de plus ,
nous soulignerons la large place
faite aux enfants dans cette ronde
intitulée , fort judicieusement , « Vi-
sion d'Orient». C'est là une spécialité
des dirigeants du cortège de Tavan-
nes, spécialité que nous aimerions
voir plus répandue.

Les artisans du succès
A qui adresser les félicitations

d'usage à l'issue de cette journée
de liesse ? Tout d'abord à MM.
Georges Droz , président d'honneur,
créateur de la Fête des Saisons, et
Jules Schlappach fils , qui s'est af-
firmé dimanche comme le digne
successeur du premier nommé. A
titre égal il faut ajouter à ces deux
noms ceux de MM. Edouard Golay,
président du cortège , et Visinand,

..la récompense ! On voit ci-des-
sus. Me Jules Schlappach jr.,
président de In Fête des Saisons,
remettant un bouquet à Mme
Hofstetter a qui l'on doit de
multi ples réalisations dans ce
Corso fleuri.

Après le travail...

Franches-Montagnes

SAIGNELEGIER

• . . - —
(y-- et jn)>- ¦**. Vendredi on a cons-

taté qu 'un cambriolage avait été com-
mis dans l'appartement de M. André
Taillard , ouvrier de fabri que, domi-
cilié rue du Marché-Concours. Son
épouse s'était absentée durant un
quart d'heure pour se rendre à la
poste ; à son retour , elle trouva les
clés du logement à la porte. Elle les
avait pourtant dissimulées dans un
réduit à son départ. Le voleur, habi-
tué de la maison ou chanceux, les
avait découvertes et s'était introduit
dans l'appartement .

Dans une armoire , il fit main-basse
sur une boîte contenant 8000 fr. de
Mme Taillard et 3770 fr. appartenant
au frère de M. Taillard , menuisier ,
le populaire Piccus , chef du braitchai
de Carnaval . Il oublia un sachet de
750 fr. et disparut sans laisser de
traces.

Il semble que ce larcin n 'a pu être
commis que par quel qu 'un qui con-
naissait parfaitement les lieux. Tou-
tefois , une voiture d'un autre canton
stationnée dans les environs a subi-
tement disparu à l'heure du forfait.

La police cantonale mène active-
ment l'enquête.

Audacieux
cambriolage

LA VIE lURASS IENNE

Le bois à la Foire de 1962
(x) — Au bord du lac , à côté du «See-

club» . une construction moderne en
bois attirera certainement l'attention
du public. Il s'agit d'une halle trian-
gulaire de 10 mètres de haut.

On ne vend rien dans cette halle ;
c'est au contraire un lieu de délasse-
ment. Les organes de la forêt et de l'ar-
tisanat du bois se sont associés pour
présenter schématiquement la valeur
du bois et de la forêt pour la commu-
nauté.

Une petite .forêt , des objets en bois,
créent l'ambiance naturelle , alors que
des diapositifs nous présentent diffé -
rents aspects et quelques réalisations de
cette industrie du bois. En outre , cha-
que soir , de 20 h. 30 à 22 heures, on
pourra assister à la projection de trois
films sonores.

Nous nous réjouissons de cette prise
de contact avec la forêt , source de bien-
être.

BIENNE

Un adolescent renversé
par une moto

(wn ) — Dimanche à 17 h. 30. un jeu-
ne homme, P.-A. V.. 14 ans, fils de M.
V.. libraire , qui traversait la rue du Co-
lonel-Hofmeyer a été renversé par un
motocycliste italien . Il a subi de nom-
breuses contusions sur tout le corps et
une fracture de jambe .

BASSECOURT



>

Tout le charme et
tout l'esprit de la France...

4

'ù

d H  
A ,« ,. . -.-"-. té»/Y i /anawammjwiiQii •-;;• =—"t^^

p ç- 
: u ffî2KKSKS«S|

authentiquement naturel des BH
incomparables cigarettes ; |HH

<̂"~"NJ À "ïivT" "T™ "'"W" "̂ X. mm " ^̂ NJ ~P8 "̂  y—N i & B^̂ BK îP v WÈtW È̂ÉÊm
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dans chaque situation, une

La journée officielle du tir cantonal neuchâtelois
au Locle

Le Tir cantonal neuchâtelois 1962 a
débuté vendredi au Locle et connaît un
succès réjouissant de participation . Plus
de deux mille tireurs étaient inscrits
jusqu 'à dimanche et les organisateurs
attendent encore un bon nombre d'ins-
criptions, les concours se poursuivant,
vendredi , samedi et dimanche prochains.
Devant cette affluence de tireurs, des
cibles supplémentaires ont été mises à la
disposition des Loclois par les sociétés
chaux-de-fonnières, ce qui porte le nom-
bre des cibles à 300 mètres à une qua-
rantaine. Les concours se déroulent dans
une belle ambiance sportive et des ré-
sultats fort intéressants ont déjà été ob-
tenus.

La journée of f i c i e l l e
Favorisée par un temps magnifique ,

la journée officielle s'est déroulée di-
manche, en centre de la ville d'abord ,
où les jardins fleuris ont fait l'admira-
tion de beaucoup. La population lo-
cloise a pris part nombreuse aux di-
verses manifestations qui ont marqué
cette journée, prouvant ainsi l'intérêt
qu 'elle porte au tir et à ses partisans. La
ville décorée et pavoisée avait un visa-
ge de fête qui fit grand plaisir aux in-
vités de l'extérieur.

Le cortège
Formé à la rue de l'Hôtel-de-Ville, le

cortège s'est ébranlé à 10 heures et de-
mie et a parcouru les rues principales de
la cité entre deux haies de spectateurs.
U était précédé de voitures fleuries et
d'un groupe de cavaliers et comprenait
un important détachement de gendarmes,
aux ordres du major Russbach, la Musi-
que Militaire, des demoiselles d'honneur,
la bannière communale escortée par les
agents de la police locale, une forte dé-
légation des tireurs de Boudry encadrant
la bannière cantonale des tireurs qu'ils
ramenaient au Locle, les membres des
autorités cantonale et communale, des
officiers supérieurs, des invités, un
groupe de sous-officiers avec la ban-
nière de leur société , les délégués des
sociétés locales avec également les em-
blèmes de nombreuses sociétés, la fan-
fare «La Sociale», un groupe de tireurs
avec cibles, les couleurs cantonales por-
tées par les pupilles et pupillettes de la
Fédé, des éelaireurs, ainsi qu 'un second
groupe de cavaliers qui fermait la mar-
che. Ce cortège commandé par M. André
Vuilleumier avait fort belle allure et il
fut applaudi comme il le méritait.

La remise de la bannière
cantonale

Cette cérémonie solennelle s'est dé-
roulée devant l'Hôtel-de-Ville ou cha-
cun avait pris place après le cortège.
Après une marche jouée par «La Sociale»,
M. Raymond Nardin, président du Comi-
té de réception , souhaita la bienvenue
à tous les invités et dit la joie des Lo-
clois de pouvoir accueillir chez eux l'éli-
te des tireurs du pays.

M. Roger Calame, président du Comité
d'organisation du Tir cantonal de Bou-
dry en 1957, prononça ensuite un dis-
cours d'une belle inspiration au cours
duquel il souligna la valeur morale du
drapeau , le respect qui lui est dû et la
volonté que chacun doit avoir de le dé-
fendre. L'orateur a rendu hommage aux
tireurs, à leurs efforts, à leur persévé-
rance et a confié l'emblème cantonal des
tireurs neuchâtelois aux Loclois, invi-
tant ses concitoyens à mieux prendre
conscience des vraies valeurs que sont le
sens de la famille et la foi , que les évé-
nements et le rythme de vie du monde
actuel nous ont quelque peu fait perdre
de vue.

Les tambours de «La Militaire» ouvri-
rent le ban et la remise de la bannière
eut lieu, saluée par toutes les autres ban-
nières présentes.

M. Jean-Pierre Renk , président du
Comité d'organisation du Tir . cantonal
1962, rappela que le dernier tir cantonal
organisé au Locle le fut en 1892. Comme
à ce moment-là, fidèles aux traditions
d'hospitalité de leurs aines, les tireurs
loclois d'aujourd'hui accueillent avec
joie leurs camarades de toute la Suisse.
M. Renk a remercié les autorités de la
ville pour les efforts consentis en faveur
des tireurs, les généreux donateurs, les
tireurs et tous ceux qui ont oeuvré pour
assurer la réussite de cette grande mani-
festation. S'adressant à la délégation de
Boudry , l'orateur a traduit les sentiments
de fierté et d'émotion ressentis par les
tireurs loclois en prenant possession de la
bannière cantonale. Ils veilleront sur elle
et, l'an prochain , l'accompagneront avec
honneur au Tir fédéral de Zurich.

Cette émouvante cérémonie a pris fin
sur quelques belles marches interprétées
par la Musique militaire , tandis que les
invités entraient dans l'Hôtel-de-Ville.

La réception
à l'Hôtel de Ville

Dans le grand hall où des tables
avaient été installées, un vin d'honneur
fut ensuite offert par la ville . Ce fut l'oc-
casion pour M. Henri Jaquet président
de la ville, de prononcer les souhaits xie
bienvenue des autorités et de remer-
cier les organisateurs du Tir cantonal
dont le travail honore la cité. M. Jaquet
a parlé des événements qui ont profondé-
ment modifié le visage du Locle depuis
le tir cantonal de 1892 et souligné l'évo-
lution Industrielle et économique qui
ont permis le développement de la viûe.
Il a fait le voeu que chaque tireur con-
serve un excellent souvenir de son passa-
ge dans les Montagnes neuchâteloises.

M. Paul Huguenin, industriel, a remer-
cié les autorités pour leur aimable ré-
ception, disant lui-aussi la reconnais-
sance des tireurs à l'égard de ceux qui
mirent à leur disposition de si belles Ins-
tallations.

Le banquet
Le repas officiel fut ensuite servi d'ex-

cellente façon , à l'Hôtel des Trois Rois
où , sous le majorât de table de M. Ray-
mond Nardin , de nombreux discours fu-
rent prononcés.

Ce fut tout d'abord M. Jean-Pierre
Renk qui salua ses hôtes et particulière-
ment M. Jean Henrioud , président du
Grand Conseil , MM. les conseillers d'E-
tat Barrelet et Guinand, M. Fritz Mat-
they , représentant le préfet des Monta-
gnes, M. Henri Jaquet , président de la
ville, le colonel-divisionnaire Pierre Go-
det, le colonel-brigadier Emile Liïthy, le
colonel GirserJberger, le lieutenant-colo-
nel Fritz Fiïrst, ainsi que MM. Walter
Bohny, président de la Société suisse des
carabiniers, Siegfried Fliickiger, mem-
bre du Comité central des sociétés de tir
au pistolet, Charles Schild, président
d'honneur des tireurs neuchâtelois. Ber-
nard Ledermann, président du Comité
des tireurs neuchâtelois, Paul Renaud et
Henri Hasler , vétérans du tir au Locle,
Georges Huguenin-Sandoz, industriel. M.
Renk adressa un salut cordial aux délé-
gations vaudoise, genevoise, fribour-
geoise et valaisanne, rendit hommage à
l'activité inlassable des tireurs et porte
un vibrant toast à la Patrie.

M. Walter Bohny, de Bâle, prononça
en français un cordial message de la
part des carabiniers suisses, rappelant
avec à-propos la participation des Neu-
châtelois aux batailles de Saint-Jacques
qui sauvèrent Bâle de la domination
étrangère.

Le président des tireurs neuchâte-
lois, M. Ledermann, de La Chaux-de-
Fonds, remercia les sociétés locloises or-
ganisatrices du Tir cantonal et leur pré-
senta les voeux de toutes les sections du
canton. M. Ledermann cita en particulier
la société locloise «Les Armes du Jura»
qui atteint cette année cent ans d'exis-
tence.

La voix de l'Etat
M. le conseiler d'Etat Jean-Louis Bar-

relet exprima, dans le langage coloré
qu'on lui sait, le salut de l'Autorité can-
tonale. Après avoir souligné les beautés
du pays auquel nous sommes fermement
attachés, il rendit hommage à tous les
tireurs suisses, aux jeunes auxquels on
vient de confier un nouveau et excellent
fusil d'assaut, comme aux vétérans dont
l'allant et la volonté sont dignes de re-
connaissance. M. Barrelet esquissa quel-
ques images pittoresques de la vie dans
les stands de tir, où même un conseil-
ler d'Etat doit savoir attendre patiem-
ment son tour , et termina en portant un
toast aux succès des tireurs de ce Tir
cantonal, à la ville du Locle et à sa po-
pulation .

La visite des stands
Officiels et invités ont passé ensuite

quelques heures dans les stands des
Jeannerets, s'intéressant aux exploits
réalisés et admirant le nouveau stand de
tir à 10 mètres, avec cibles automatiques,
dont nous avons déjà parlé.

Le Bal du Tir cantonal
La salle Dixi s'est révélée trop petite

samedi soir pour- accueillir les nombreux
couples qui ont assuré le succès du bal
organisé à l'occasion du Tir cantonal.
Tireurs , organisateurs et public enthou-
siaste ont passé une bonne soirée qui
s'est prolongée dans une belle ambiance
jusque tard dans la nuit.

R. A.

Résultats de samedi
300 m.

Cible Maîtrise : Geinoz Frédéric , Bul -
le. 537 ; Domeniconi Baptiste , Bienne ,
534 ; Stùnzi Willy, Le Locle, 532.

Cible Section : Gut Rudolf , Dietlkon,
57 ; Mentha Georges. Fontaines, Terry
Roland, Saint-Georges et Carret Jean ,
Lamboing, 56.

Cible Corbusier : Probst Willy, Bien-
ne et Scuchat Joseph, Sion. 58.

Cible Militaire : Probst Willy, Bienne,
360a ; Ryter Louis, Neuchâtel , 357.

Cible Vétérans : Rongiusetti Mario,
Lugano, 442.

Cible Progrès : Dapples Alfred , Neu-
châtel , et Gwerder Charles, Les Ponts-
de-Martel , 58.

Cible Art-Groupe : Probst Willy,
Bienne, 462 ; Geinoz Pierre , Marly-lé-
Petit , 453.

Cible Bonheur : Mariggia Marino , Iseo
(Tessin), 190.

50 m.
Cible Maîtrise B : Dalang Pierre , Zu-

rich, 569 ; Bracher Willy, Mulhaim,
555.

Cible Section : Bruder Henri , La
Côte-aux-Fées, 99 ; Maillard Francis,
Le Locle, 97.

Cible Militaire : Buchler Hermann,
Zurich, 461 ; Buesser Jakob, Liestal,
455.

Cible Doubs : Dietschi Adolf , Miïn-
chenstein : Buser Paul , Liestal, 54.

Cible Progrès : Buesser Jakob, Liestal,
59 ; Streckeisen Georges, Bàle, 56.

Cible Vétérans : Matthey Alexis, Neu-
châtel, 420.

Cible Art-Groupe : Buesser Jakob,
Liestal , 225.

Résultats de dimanche
300 m.

Cible Section : Perotti André, Môtiers,
et Favre Michel , Cressier, 56.

Cible Bonheur : Jordan Louis, La
Chaux-de-Fonds, 190.

Cible Art-Groupe : Moren Michel , Vé-
troz, 471 ; Rolir Edwin, Wettingen, 466.

Cible Militaire : Moren Michel , Vé-
troz, 365 ; Fischli Fridolin, La Chaux-
de-Fonds, 360 ; Arber Ernest, Pully,
359.

Cible Le Corbusier : Wiser Michel,
Bassecourt , 58 : Hànni Fritz, Orpund,
Rolir Edwin , Wettingen , Buensoz Clau-
de, Lausanne, Simonet Hans, Morat,
Matile Charles, Fontainemelon, 57.

Cible Progrès : Grandjean Jean, La
Côte-aux-Fées, 59 ; Haller Fritz, Fis-
lisbach , Chapuis René, Romanel, 56.

j ; . . -..¦ <»50 m;

Cible Don d'Honneur : Donnet Fer-
nand. Lausanne, 94.

Cible Progrès : Meyer Kurt, Zolikon ,
60 ; Buesser Jakob, Liestal, Pichler
Louis, Obei'hofen, 59.

Cible Militaire : Buchler Hermann,
Zurich, 461 ; Thommen Georges, Lies-
tal , 458 ; Buesser Jakob , Lîestal , 455 ;
Hummel Hans, Zurich, 451 ; Maillard
Francis, Le Locle, 450.

Cible Section : Buchs Henri , La Côte-
aux-Fées, 99 ; Maillard Francis, Le Lo-
cle, 97.

Cible Maîtrise B : Pichler Louis , Ober-
hofen , 570 ; Dalang Peter , Zurich , Meyer
Kurt , Zolikon, 569.

Cible Doubs : Dietschi Adolf , Miin-
chenstein, 55 ; Buser Paul , Liestal , Fras-
se Lucien, Fleurier , 54.

Vétérans : Jaggi Werner , Olten, 453 ;
Matthey Alexis, Neuchâtel , 420.

Cible Art-Groupe : Meier Hans , Du-
bendorf , 233 : Buesser Jakob , Liestal
et Rutz Ernest , Zurich, 225 : Simon-
Vermot Claude , Le Cerneux-Péquignot,
220.

( ATHLÉTISME J

Samedi après-midi, les athlètes de
l'Olympic se déplaçaient à Lausanne,
pour prendre par t au «Disque d'Or» or-
ganisé par le Stade-Lausanne. Au dé-
part des différentes épreuves, on notai t
la participation de bien des interna-
tionaux et meilleurs athlètes du pays,
tels que Descloux. récent vainqueur de
Laeng. Jeannotat . Gehri. Harder et
Garcin. ces deux derniers ayant été les
principaux animateurs de la course des
800 mètres aux championnats suisses.

Les Chaux-de-Fonniers firent excel-
lente figure puisque dons le 800 mètres
Jacot se classait, 2ème derrière Harder
en 1' 58" 1. Dans l'épreuve du 1500 mè-
tres, Hansmann prenait la deuxième
place dans l'excellent temps de 4' 05" 9.
alors que Tobler occupe la 4ème en 4'
07" 7. Thomann . handicapé par la cha-
leur , se classait 5ème du 3000 mètres,
en 9' 17" 9.

Trois jeunes Olympiens, deux cadets
et un minime, par t icipaient également
à cette réunion et s'alignaient dans la
catégorie juniors. Blaser , qui est la ré-
vélation de cette fin de saison, lançait
le javelot de 800 grammes à 41 m. 23,
améliorant ainsi de près d'un mètre sa
meilleure performance, et se classant
Sème. Kneuss, qui ne s'alignait pas sur
sa distance favorite , se classait Sème
du 400 mètres en 55" 1. Quant à Cattin.
bieu que minime, il se classait 2ème du
200 mètres juniors en 25" 6 et 3ème du
saut, en longueur avec un bond de
5 m. 49.

Bons résultats des
athlètes tle l'Olympic

La Chaux-de-Fonds et Lausanne ne peuvent
se départager 3-3 (0-3)

\ Aarau , dans le cadre du 60e anniversaire
du club local

Voici deux anciens co-équiplers, Leuenberger et Frigério (maintenant au
Lausanne aux prises.

A huit jours du coup d' envoi de la
saison 1962-1963 , les entraîneurs Lu-
ciano (Lausanne) et Kernen (La
Chaux-de-Fonds ) , ont passé leurs
hommes en revue à l'occasion d' un
match amical disputé à Aarau, dans
le cadre du 60ème anniversaire du
club local.

Peu à peu les formations s'estom-
pent. Pourtant dé jà  des blessés sont
à déplorer , tant d'un côté que de
l' autre : chez les Vaudois , Vonlan-
den , Vonlanthen , le Yougoslave Ras-
kow , Armbruster et Grobéty sont
hors de combat ; chez les Monta-
gnards , Ehrbar (blessé contre Ein-
tracht F r a n k f u r t)  et Antenen (qui
se ressent d' une ancienne déchirure. ,
musculaire) étaient absents.

. .¦:-. - . «âSQ

La partie
Sur les bords de l'Aar, devant plus de

5000 spectateurs, nous avons reconnu
les hommes suivants, placés sous les
ordres de M. Heymann, de Bâle :

LAUSANNE : Kuenzi ; Bornoz, Tac-
chella , Hunziker ; Schneiter , Durr ;
Simonet (Châtelain) , Hosp, Frigério,
Rey, Hertig.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann;
Egli. Leuenberger , Deforel : Bertschi .
Jàger ; Matter . Brossard , Laurito, Tri-
vellin , Gulnand.

La première mi-temps
aux Lausannois...

A peine en Jeu , le ballon giclait dans
la cage montagnarde à la suite d'im
tir ajusté par Rey, et qui surprenait.
Eichmann pris à contre-pied. Les Meu-
queux essayaient de réagir , mais par
suite d'un état maladif de Bertschi . qui
jouait dans des conditions particuliè-
rement difficiles, la coordination ne
pouvait se réaliser. C'est au contraire
le team vaudois qui allait, prendre le

large une deuxième fois, à la 23ème mi-
nute, par Hosp, sur coup franc. Fort de
son avantage, Lausanne poussait ra-
geusement l'attaque et par Frigério, un
troisième but venait concrétiser sa su-
périorité.

... et la deuxième
aux Chaux-de-Fonniers

Un but signé par Brossard à la 46ème
minute, avait le don de ranimer les
Chaux-de-Fonniers, qui allaient durant
45 minutes, connaître une période faste.
A la 60ème minute, Trivellin réduisait
l'écart et c'est à Laurito que revenait
l'honneur d'égaliser à la 85ème minute.
Une chance d'enlever la décision était
ratée par Brossard à une minute de la
fin. Si au cours de la première mi-
temps, les prestations neuchâteloises se
¦firent attendre, il faut , reconnaître que
dans la deuxième, d'excellents mouve-
ments vinrent mettre Lausanne en état
d'alarme continuel.

Pas de critique.
Attendons encore l'examen

de mardi
Nous ne voulons entrer dans la

critique tant individuelle que dans
l' ensemble du onze horloger. I l  nous
f a u t  attendre l'examen de mardi , à
l'occasion du match qui opposera
ceux du «Bas» à ceux du «Haut».
En e f f e t , les dirigeants chaux-de-
fonniers d' entente avec Willy Ker-
nen, ont tenu à fa i re  venir à La
Charrière une formation de Ligue
nationale B, a f i n  de permettre un
rodage complet. L'on ne peut amal-
gamer des hommes , nouveaux aux
anciens sans fa i re  quelques matches
d'entraînement. A ce titre le derby
de mardi soir mérite toute notre
attention.

INTERIM.

f FOOTBALL J

F.-C. Zurich - Internazionale de
Milan 1-5 ; Lucerne - Bellinzone 1-2 ;
Fribourg - Sion 3-1 ; Lugano - Sol-
du.no 7-0 ; Briihl - Young-Fellows 4-1 ;
Schaffhouse - Young-Boys 5-2 ; Por-
rentruy - Bâle 3-4 ; Chiasso - Bodio
5 1 ;  Winterthour - Grasshoppers 3-1 ;
U.G.S. - Etoile-Carouge 1-1 ; Versoix -
Servette réserves 2-4.

COUPE HORLOGERE A GRANGES
Finale pour la 3e place : Côme -

Bienn e 4-1. — Finale pour la 1ère
p lace : Granges - Brugeois 5-1.

Matches amicaux

(1ère division , 1ère journée]
Sesan - Racing Paris 0-0 ; Nimes -

Bordeaux 1-2 ; Lyon - Marseille 1-1 ;
Grenoble - Valenciennes 1-1 ; Nancy-
Rennes 2-2 ; Nice - Strasbourg 3-1 ;
Stade-Français - Montpellier 5-2 ;
Rouen - Monaco 3-3 ; Reims - An-
gers 4-0.

(2e division , 1ère journée)

Saint-Etienne - Aix-en-Provence 1-0;
Toulon - C.A.P. 0-2 ; Besançon - For-
bach 2-1 ; Red-Star - Limoges 5-1 ;
Boulogne - Troyes 4-0 ; Cherbourg -
Nantes 2-2 ; Béziers - Sochaux 1-5 ;
Lille - Metz 3-3.

Championnat de France
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Roman de cape et d 'épée par R. Valentin

— Qui donc me débarrassera de cet homme,
murmura-t-il, poursuivant le cours de ses pen-
sées premières.

— Moi, fit le favori d'un ton décidé.
— Vous ?
— Moi , répéta le grand veneur du même

ton calme.
Pourtant , Louis ne parut pas convaincu. Il

reprit :
— Vous êtes le dixième qui me le promet-

Illusion !
— Réalité, Majesté.
Louis tourna autour de son favori , comme

pour se convaincre qu'il n'était pas subite-
ment devenu fou.

— Peste , mon cher Albert , comme vous y
allez ! remarqua-t-il. Allons, je vous écoute.
Exposez-moi votre idée géniale.

— J'étais venu dans ce but , Majesté.

— Tant mieux, j ' espère seulement que vos
j onseils d'aujourd'hui vaudront ceux d'il y a
six mois.

— Permettez-moi d'abord de rappeler à Vo-
tre Majesté ses propres paroles. Vous vous
plaigniez de n'être pas assez roi...

— Je m'en plains toujours.
— Pourtant , depuis lors, bien des change-

ments sont intervenus.
— Ils sont insuffisants. Je suis peut-être un

peu plus roi qu 'auparavant. Il n 'empêche qu 'il
me reste un rival : Concini !

Il s'interrompit, tremblant de colère conte-
nue.

— C'est cet homme-là qu 'aujourd'hui, Albert ,
TOUS me proposez d'écarter de mon chemin ?

— Oui, Majesté.
— Vous êtes donc bien sûr de réussir là où

tant d'autres ont échoué ?
— J'en suis sûr , si Votre Majesté me prête

son concours.
— Voyons ces projets.
— J'en ai trois, mais il n 'en est qu 'un qui

soit vraiment bon.
— Ecoutons le premier.
— Il consiste en un départ furtif de Votre

Majesté du Louvre...
— Pour aller où ?
— Soit au château d'Amboise, soit même

dans l'armée des princes, trop heureux d'aider
le Roi à chasser l'Italien.

Le Roi ne répondant pas, Luynes poursuivit :

— Ce projet est chanceux. De plus , il me
répugne d'amener la guerre à Paris.

— Le second est-il meilleur ?
— Oui. Il consiste à faire arrêter le maré-

chal d'Ancre et de le livrer à la justice du
Parlement.

— C'set mieux, en effet.
— Mais ce n'est pas encore l'idéal pour s'en

débarrasser. Pour plusieurs raisons, dont la
principale est l'opposition acharnée de...

— C'est juste , coupa le Roi , qui avait com-
pris. Quant au dernier ?

— Celui-là est assuré d'un complet succès :
supprimer le maréchal, Sire !

— Un assassinat, en somme, fit le Roi , iro-
nique.

— Un assassinat, oui. Mais pas un de ceux
qui jettent l'opprobe sur leur auteur. Un assas-
sinat, au contraire, que tout un peuple louera
comme une action d'éclat , comme un geste
d'audace et de courage.

A mesure que Luynes poursuivait son exposé ,
les traits du Roi s'étaient détendus. L'expres-
sion ironique avait fait place à une expression
de vive attention,

— Vous savez combien de tels procédés me
répugnent. Et pourtant, vous avez raison, Al-
bert C'est le seul moyen en notre possession.

— Votre Majesté partage mes vues ? ques-
tionna le favori, qui préférait ne pas laisser à
son auguste maître le soin de se ressaisir.

— Oui.

— Et si je préparais le moyen de mettre
notre projet à exécution , vous m'appuieriez ?

— On ne peut plus volontiers, mon cher.
C'était plus que n'en demandait Luynes. Il

jugea superflu d'insister et sortit aussitôt en
grommelant :

— Cette fois , j 'espère avoir ma revanche.
Oh ! mon cher maréchal, vous avez oublié la
loi du talion... Tel qui tue par les armes...

U n'acheva pas et se frotta les mains avec
une évidente satisfaction. Désormais, le projet
était entré dans la phase active.

vin
LE DRAME

Le plan que Luynes avait exposé au Roi , il
était décidé à le mettre à exécution le plus tôt,
possible. Maintenant que Louis avait approuvé
l'entreprise, il importait de trouver les exé-
cutants.

Luynes était trop au courant des influences
de chacun à la Cour pour ignorer qu 'il ne
suffisait pas de supprimer le maréchal II fal-
lait , coûte que coûte , toucher en même temps
son épouse. Il importait également de porter
un coup décisif à Marie de Médicis. C'est pour-
quoi , après longue réflexion, il estima qu 'il
convenait de donner à l'assassinat projeté les
allures d'un acte de justice.

(A suivre)
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Parc 47. Au centre de la ville , derrière le cinéma Scala. Tél. (039) 2 95 55
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La 
Chaux-de-Fonds

Pommes de terre
à prix réduit

La commune de La Chaux-de-Fonds
organise une vente de POMMES DE
TERRE à prix réduit, en faveur des
personnes et familles dans la gêne.

La marchandise devra être payée à la
commande et ne pourra être retirée que
sur présentation de la quittance.

Les commandes sont reçues par ['OF-
FICE DU TRAVAIL, rue du Grenier 22 ,
ler étage, bureau No 7, jusqu 'au 30 août
dernier délai.

Se présenter avec le permis de domicile
et le dernier bordereau d'impôt de cha-
cun des membres de la famille faisant-
ménage commun.

OFFICE COMMUNAL DU TRAVAIL

Employée de maison
sachant cuisiner est demandée. Libre samedi
après-midi et dimanche. Peut éventuellement
coucher chez elle.
S'adresser à J. Levailiant , Léopold-Robert 100.
Tél. heures des repas (039) 214 82 ou dans la
journée (039)211 86.

A V E N D R E
à La Chaux-de-Fonds, magnifiques ter-
rains à bâtir. Situation ensoleillée, vue im-
prenable, prix intéressants.
Ecrire sous chiffre M 62438 X, Publicitas,
Neuchâtel.
, N

¦ Entreprise Industrielle de
ia place engagerait

mécanicien-
régleur

de machine à tourner

Prière d'adresser offres
sous chiffre P 11257 N, à
Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

V )

SALLE
¦v

MANGER
A vendre joie salle
à manger moderne
en noyer, 6 chaises,
buffet de service,
table à rallonges le
tout en parfait etat
et très bon marché.
— S'adresser Pro-
grès 13 a, C. Gen-
til.

virolages-centrages
'petites et grandes pièces)

/

-

seraient sortis à domicile à ou- ,
vrières qualifiées pouvant garan-
tir production régulière.

Faire offre sous chiffre MR 16650
au bureau de L'Impartial.
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GARDE-
MALADE

Nous cherchons
une dame ou une
demoiselle pour la
garde d'une malade
(durée du travail du
lundi au vendredi de
8 à 18 heures.) —
Faire offres sous
chiffre A C 16585, au
bureau de L'Impar-
tial.

Jeune couple cher-
che une

CHAMBRE
meublée ou non,
éventuellement stu-
dio. — Tél. (039)
2 88 66.

A D O  U C I S S A G E

Jeune homme est cherché pour être for-
mé sur la partie.
S'adresser à

ANTIROUILLE S.A., Doubs 152.

Place stable est offerte à

MENUISIER
C A P A B L E

Travail varié et Intéressant
dans petite entreprise.

Faire offres à
M. JOSEPH MAINO
Progrès 83, tél. (039) 2 32 72 ou 2 06 20

PRÊTS
sans caution Jus-
qu'à Fr. 2000.—
sont accordés à
ouvriers, em-
ployés ou fonc-
.îonnaires solva-
bles. Modes de
remboursement
variés. Bureau
H. Graz S.A., rue
du Tunnel 15,
Lausanne. Tél.
(021) 23 92 57.
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vous recommande son service de repassage seul

Chemise Fr. -.90
Travail soigné

DIVAN-LIT
90 X 190 cm., com-
posé d'un divan, 1
protège, 1 matelas
ressorts (garantis 10.
ans) , 1 duvet léger
et chaud , 1 couver-
ture de laine, 1
oreiller , les 6 pièces
220 francs (port
compris) . KURTH,
Rives de la Morges
6, Morges, tél. (021)
71 39 49.

VW
1954

bon état. Prix
1950 fr. Grand
Garage de
l'Etoile, Geor-
ges Châtelain ,
FVitz - Cour-
voisier 28.

SOINS
DES

CHEVEUX
par spécialiste (bre-
vet fédéral) , arrête
la chute, ôte pelli-
cules, démengeai-
sons, corrige tête
grasse, sèche, acti-
ve la pousse. — Hô-
tel de la Poste, le
mardi de 14 à 19 h.,
E. Rossire.

MARIAGE
Monsieur 49 ans,

taille moyenne, bon-
ne santé, place sta-
ble , cherche en vue
de /mariage, dame
affectueuse ayant
bon caractère. Pho-
to demandée, qui
sera retournée. —
Ecrire sous chiffre
M D 16655, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Porteur
de viande

Jeune homme est
demandé pour- por-
tage de viande et
aider à l'entretien
de la boucherie. Bon
salaire. — Offres à
Monsieur Paul Hitz ,
rue dé la Ronde 4.

DAME
Veuve avec enfant
cherche travail à
domicile. Ferait ap-
prentissage. — Tél.
(039) 3 45 57.

A VENDRE
d'occasion 1 voitu-
re Ford Zodiac en
parfait état, 1 ar-
moire 2 portes neuve,
1 petite table ronde,
1 lit complet, 1 en-
tourage de lit. —
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 16575

A VENDRE
petite menuiserie
avec machine Uni-
verselle et une tou-
pie avec accessoires.
Local à disposition.

Ecrire sous chif-
fre T S 16391, au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER chambre
meublée avec chauf -

i fage central, à de-
moiselle sérieuse, au
centre de la ville.

I Libre tout de suite.
— S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

16513
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A VENDRE pousse-
pousse Wisa-Gloria
pliable avec capote
et tablier en bon
état. — Tél. (039)

; 2 99 83.

A VLINUKE une
poussette démonta-

' ble en parfait état.
' — Tél . (039)
: 3 24 71.
' A VENDRE une
; poussette blanche¦ démontable en par-
• fait état. — S'adres-
, ser à M. Albert Be-

noit, Sornbaille 20.

CRÉDIT
Pour cous vos meu-
bles, tous les atouts :
- Discrétion
— Pas de formalités
- Acomptes à vo-

tre convenance
— Durée jusqu 'à 3

ans
ba maison
spécialisée

MEUBLES

(fftAÔEQ
Au Bûcberon
Tél. 2 65 33

73, av . Léop.-Robert
I La Chaux-de-FondsA LOUER

pour tout de suite,
garages chauffés, rue
du Nord 48. S'adres-
ser à Etude M. Fa-
vre, Léopold - Ro-
bert 66, tél. (039)
2 10 81.

A VENDRE
chiens de chasse 3
mois, parents forts
sur le lièvre. — Tél.
(039) 2 03 96 ou
2 17 04.

ON DONNERAIT
petits chats. — S'a-
dresser Serre 79, au
magasin. Tél. (039)
•}. 151 31

PERSONNE pour
faire ménage de 2
dames et repas de
midi est demandée
du mardi au vendre-
di de 10 à 14 heu-
res. — S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 16495

DAME cherche heu-
res de ménage, tout
de suite. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 16493

DEMOISELLE cher-
che chambre meu-
blée, indépendante
pour tout de suite.
— Ecrire sous chif-
fre B N 16512, au
bureau de L'Impar-
tial.

COUPLE cherche
chambre meublée,
si possible part à la
salle de bains. Ecri-
re sous chiffre
U R 16584, au bu-
reau de L'Impartial

JEUNE EMPLOYËI
de bureau , sérieuse
cherche chambre
meublée pour toul
de suite ou à con-
venir. S'adresse:
à A. Imhof S. A.
tél. (039) 3 29 21.



F. Messerli de Corgémont
champion suisse

Le sport motocycliste

Un passage du champion jurassien

Voici les résultats de la course de côte
Châtel-Saint-Denis - Les Paccots , der-
nière épreuve comptant pour le cham-
pionnat suisse, disputée sur une distance
de 2 km. 700 avec une dénivellation de
218 mètres :

50 cmc : 1. J.-P. Thévoz (Lausanne)
sur DKW , 2'16"6 ; 2. H. Denzler (Zurich)
sur DKW , 2'20"2 ; 3. A. Detraz (Lau-
sanne) sur Benelli 2'30"^

125 cmc. ; 1. H. Zurfluh (Horgen) sur
Ducati l'46"3 ; 2. Veigel (Lausanne) sur
Honda , l'46"4 ; 3. B. Hilbert (Diessen-
hofen) sur Motobi l'55"8.

250 cmc. : 1. A. Steffen (Grindelwald)
sur Motosacoche l'36"5 ; 2. G. Marti
(Genève) sur Motolancy l'36"6 3. F.
Messer li (Corgémont) sur Motosacoche
l '36"8.

350 cmc. : 1. F . Messerli (Corgémont. )
sur Norton l'31"l ; 2. E. Weiss (Adlis-
wil) sur AJS l'31"2 ; 3. J. Heigenmann
(St-Gall) sur AJS l'36"6.

500 cmc. : 1. J. Marzuski (Genève) sur
Norton l'20"3 (moyenne 120 km. 860,
meilleur temps de la journée) ; 2. F.
Messerli (Corgémont) sur MatcMes» V

25"2 ; 3. G. Prior (Chaux-de-Fonds ) sur
Norton l'25"8.

Side-car : 1. H. Curchod (Lausanne)
sur BMW l'32" ; 2. F. Camathias (Terri-
tet) sur BMW l'32"7 ; 3. E. Strub (Ol-
ten) sur BMW l'34"9.

Classement f inal
du championnat suisse

50 cmc. : 1. André Roth (Bâle ) , 33 p.
125 cmc. : 1. Heinz Zurfluh (Horgeni ,

31 p.
250 cmc. : 1. Albert Steffen (Grindel-

wald) , 28 p.
350 cmc. : 1. Fritz Messerli (Corgé-

mont), 33 p.
500 cmc. : 1. Fritz Messerli (Corgé-

mont), 31 p.
Side-car : 1. Henri Curchod (Lau-

sanne) , 33 p.

Ç TENNIS J

Le Mexique bat
la Yougoslavie
en Coupe Davis

Finalement c'est par le score très
net de 4 victoires contre une que le
Mexique a battu la Yougoslavie en
finale de la zone américaine de Cou-
pe Davis.

En finale inter-zone le Mexique se
heurtera à la Suède gagnante de la
zone européenne.

Taveri
champion du monde

Ç MOTOCYCLISME 
^

A l'issue de l'épreuve réservée aux 125
cmc. du Grand Prix d'Allemagne de
l'Est, disputé sur le circuit de Sachsen
ring, près de Hohenstein-Erstthal , pour
la première fois dans l'histoire du sport
motocycliste un Suisse est champion du
monde.

En effet , poursuivant sa série de succès,
Luigi Taveri s'est à nouveau imposé ob-
tenant sa sixième victoire consécutive
dans une manche du championnat du
monde. Ce dernier comporte onze man-
ches, mais les six meilleurs résultats
sont pris en considération pour l'attribu-
tion du titre mondial de sorte que Luigi
Taveri ne peut plus être rejoint.

Voici les résultats :

125 cmc. : 1. Luigi Taveri (S) sur
Honda , les 12 tours soit 104 km. 722 en
43'58"3 (moyenne 142 km. 960) ; 2. Jim
Redman (Rho) , sur Honda , 43'58"3 ; 3.
Hans Fischer (Al) sur MZ, 43'59" ; 4.
Tommy Robb (Irl ) sur Honda , 45'05"1 ;
5. Klaus Enderlin (Al) sur MZ , 45'10"1 ;
6. Wolfgang Musiol (Al) sur MZ, 45'
30".

AUTOMOBILISME

se tue en course
Le coureur français Jean-Lucien

Bonnet a été victime d'une em-
bardée mortelle nu cours de
l'épruve réservée aux voitures de
formule juniors du Grand Prix
de Pergusa . Le pilote qui était
au volant d'une Lotus , a quitté
la piste au 19e tour et a été tué
sur le coup. Un autre accident
est survenu à deux tours de la
fin de l'épreuve au Suisse Henri
Grandsire. Ce dernier, qui se
trouvait en tête en compagnie
de l'Italien « Geki », a subitement
quitté la route. II a aussitôt été
transporté en ambulance à l'hô-
pital.

La course a finalement été
remportés par « Geki » à la
moyenne de 188 km. 808, devant
Corrado Manfredini (It) et Jean
Moench (Fr.)

Le Français Bonnet Hier après-midi à Accr a, de-
vant une fou le  exubérante , le
Real de Madrid , le prestigieux
club espagnol , cinq fois déten-
teur de la Coupe d'Europe des
clubs , a été tenu en échec en
match amical par le onze des
«Etoiles noires» nom de la sélec-
tion nationale ghanéenn e. Le
match s'est achevé sur le score
égal de trois buts à trois.

A la mi-temps c'étaient les
«Etoiles noires» qui menaient
par deux buts contre un.

A noter qu 'avant le match les
Ghanéens, nullement impres-
sionnés par la réputation non
usurpée de leurs adversaires ,
avaient prédit leur victoire en
concédant qu 'au grand maxi-
mum le Real arracherait le
match nul. Et c'est la vérité !

Le Real de Madrid
en échec au Ghana !

Magnifique victoire d Ernest Grossenbacher
L U T T E

Hier, a Saint-Antoni, s'est dispute
un tournoi de lutte qui a connu un
très grand succès. Plusieurs lutteurs
de notre ville ont pris part à ces
joutes f et s'y sont fort bien comportés.
C'est ainsi qu'Ernest Grossenbacher
a remporté une très nette victoire
en cattégorie mi-lourds en distan-
points ! Voici le classement des lut-
teurs de notre ville et du Locle :

En poids légers, les Loclois R. Du-
commun, J.-J. Baillod et R. Senn
se sont classés respectivement 12e,
13e et 14e. En poids moyens les
Chaux-de-Fonniers M. Girardin , R.
Ulrich et G. Perrin se sont classés
respectivement 3e, 6e et 9e tandis
que le Loclois M. Pauli se classait 4e.
Notons encore, en catégorie juniors,
la place de 7e de F. Cattin du Locle.
Nos félicitations à tous ces sportifs.

Rolf Graf vainqueur du Tour
cycliste du Nord-Ouest

Le Tour du Nord-Ouest, avec départ
et arrivée à Olten, constituait le dernier
test pour les sélectionnés suisses aux
championnats du monde. Aussi bien
chez les professionnels que chez les
amateurs, les deux champions suisses
en titres Rolf Graf et Francis Blanc ,
remportèrent la victoire, et quatre des
présélectionnés amateurs se classèrent
aux places d'honneurs.

Chez les professionnels, rien ne se
passa jusqu'à Stein (118ème kilomètre)
où Hans Schleuninger s'en alla seul et.
eut par moment 2 minutes d'avance. Le
peloton se rapprocha à «Saalhohe», seul
obstacle sérieux de ce tour de 206 kilo-
mètres, et au point culminant de son
ascension, Rolf Graf et Rolf Maurer
dépassèrent l'Argovien. Le champion
suisse et son compagnon d'échappée ne
furent plus rejoints. Le directeur de la
course facilita peut-être leur tâche,
puisqu'il autorisa les deux fuyards à
passer sous le passage à niveau de
Rothrist , avant que le peloton ne soit
en vue.

Chez les amateurs, il se forma très
rapidement un groupe de 13 échappés ,
et au «Kienberg» (lllème kilomètre)
Francis Blanc, Gilbert Fatton et Hans
Luthi se détachèrent. A 20 kilomètres
de l'arrivée, le champion suisse lâcha
définitivement ses compagnons. Le Lau-
sannois Gilbert Fatton, en prenant la
troisième place, s'est ouvert les portes
de la sélection pour- les championnats
du monde.

Voici les résultats :
Professionnels : 1. Rolf Graf (Wettin-

gen) 5 h. 21' 55" (moyenne 38 km. 395) ;
2. Rolf Maurer (Hedigen) même temps ;
3. Robert Lelangue (Be) 5 h. 23' 01"; 4.
Martin van den Borgh (Ho) ; 5. Jaap
Kersten (Ho) même temps ; 6. Gérard
Vastiau (Be) 5 h. 23' 45" ; 7. Laurent
Joliat (Courtételle) ; 8. Jan Hugens
(Ho) ; 9. Piet Damen (Ho) ; 10. Conra
Niesten (Ho).

Amateurs A : 1. Francis Blanc (Ge-
nève) 4 h. 53' 01" (moyenne 36 km
857) ; 2. Hans Luthi (Zurich) 4 h. 54
57" ; 3. Gilbert Fatton (Lausanne) mê-
me temps.

Amateurs B : 1. Armin Muller (Zu
rich) 3 h. 30' 53' (moyenne 35 km. 200)
2. Alois Heimgartner (Niederrohrdorf
3. Fritz Luthi (Solothurn) même temps

Vétérans : 1. Ruedi Zollinger (Schlie
ren) 2 h. 41' 20" (moyenne 32 km. 727)
2. Paul Zollinger (Schlieden) 2 h. 43
29" ; 3. Roland Keller (Egnach).

Sélection des amateurs
pour les championnats du monde
Le comité national pour le cyclisme

s'est réuni à l'issue du Tour du Nord-
Ouest, afin de compléter les sélections
pour les championnats du monde. Aux
amateurs déjà sélectionnés (Francis
Blanc, Erwin Jaisli, Karl Villiger et
Manf red Haeberli) viennent s'ajouter :
Werner Weber (Schleitheim), Rudolf
Hauser (Arbonn), Gilbert Fatton (Lau-
sanne) , Hans Luthi (Zurich) , Kur t
Baumgartner (Sion) et Hermann
Schmidlger (Cham).

Le responsable technique de l'équipe
Hans Martin, a pour projet de partir
rapidement pour Salo et Brescia, afin
de pouvoir entraîner ses coureurs sur
place. A son avis, prendront part à la
course sur- route : Jaisli, Blanc, Villiger,
Haeberli, Hauser et Fatton, alors que
Weber , Schmidlger, Luthi et Baum-
gartner disputeront la course par équi-
pes. Selon la forme, il se peut toutefois
que Jaisli et le pistard Heinemann trou-
vent une place dans l'équipe de Brescia.

Comme le champion suisse amateur
de demi-fond, Ueli Luginbuhl doit pour
un certain temps renoncer à la compé-
tition à la suite de blessures, Fritz
Schaeppi et Heinz Leupi ont été sélec-
tionnés.

Plattner s est bien défendu contre Maspes

Dans le cadre du cinquantenaire du vélodrome
d'Oerlikon

Le champion suisse Plattner (maillot sombre) s'incline de justesse devant
le champion du monde Maspes (Italie) au cours de la f inale de la vitesse
à Oerlikon. En médaillon, E. Grolimund (74 ans) qui remporta la lre
course organisée à Oerlikon , a fa i t  malgré son âge un tour d'honneur.

Le meeting international organisé au
vélodrome de Zurich-Oerlikon , à rocca»
sion du cinquantenaire de la piste zuri-
choise , a obtenu un franc succès. En ef-
fet , plus de 9000 spectateurs ont assisté
à cette réunion , véritable prologue des
championnats du monde de Milan.

Même l'épreuve de demi-fond ama-
teurs , prévue sous le signe de la revan-
che du championnat suisse, fut interna-
tionale. En effet , les équipes française,
belge et hollandaise, sur le chemin de la
capitale lombarde, ont pris part à la
course. Chez les professionnels, Oscar
Plattner a démontré une forme promet-
teuse pour les joutes mondiales . En de-
mi-finale , il réussit sa meilleure perfor-
mance à Oerlikon en 11"2 et ne fut battu
en finale , que par le champion du mon-
de , l'Italien Maspes. En demi-fond , l'an-
cien champion du monde, l'Espagnol
Guillermo Timoner s'est facilem ent Im-
posé, reléguant le tenant du titre l'Alle-
mand Marsell, h trois tours en compa-
gnie du champion helvétique de la spé-
cialité , Fritz Gallati.

Résultats
Demi-fond amateurs : 1. Deloof (Be) ,

les 20 km. en 16'59"2 ; 2. Giscos (Fr) ;
3. Buis (Ho) ; 4. Romijn (Be) ; 5. Fritz
Schaeppi (S) ; 6. Heinz Laeuppi (S) , tous
à un tour ; 7. René Luethi (S) à deux
tours : 8. Willy Flueck (S) , à quatre
tours.

Vitesse professionnels : Maspes (It)
bat Armin von Bueren (S) ; Gaiardoni
(It ) bat Suter (S) ; Pfenninger (S) bat
de Bakker (Be) ; Plattner (S) bat Derk-
sen (Ho) ; Suter (S) bat Derksen (Ho) ;
Von Bueren (S) bat de Bakker (Be) ;
Maspes (It) bat Suter (S) ; Pfenninger
(S) bat Gaiardoni (It) ; Plattner (S) bat
von Bueren (S) . — Repêchage : 1. Gaiar-
doni ; 2. Suter ; 3. von Bueren . — De-
mi-finales : Antonio Maspes bat Fritz
Pfenninger ; Oscar Plattner bat Santé
Gaiardoni. — Finale, 3e place : 1. Gaiar-
doni ; 2. Pfenninger. — lre place : 1.
Maspes, 11"1 ; 2. Plattner , 11"2.

Demi-fond professionnels, finale : 1.
Guillermo Timoner (Esp ) , les 100 tours
en 28'01"8 ; 2. Jean Raynal (Fr) ; 3.
Paul de Paepe (Be) ; 4. Peter Tiefen-
thaler (S) , à une tour ; 5. Karl-Heinz
Marsell (Al) ; 6. Fritz Gallati (S) , à
trois tours.

champion suisse
de marathon

Le vainqueur a quelques kilomètres
de l'arrivée.

.. Le championnat .§uisisfAlq^i.,jgi,aJçg^n,
organisé par le LC. Kirchberg, â enregis-
tré un record de participants . En effet ,
136 concurrents ont pris le départ. Parmi
les absents, il faut noter Arthur Witt-
wer et Yves Jeannotat.

Comme prévu , cette épreuve ne donna
pas lieu à une lutte acharnée et Guido
Voegele a conservé son titre de cham-
pion suisse et il a couvert la distance en
dix minutes de plus que l'an dernier à
Locarno. H. Harlacher et W. Fischer,
qui figuraient sur la liste des athlètey
présélectionnés pour les championnats
d'Europe de Belgrade, n'ont pas réussi à
confirmer les résultats qu 'ils avaient ob-
tenu et leur sélection pour Belgrade
n'entre plus en ligne de compte.

Après 10 km. de course, le peloton des
favoris était encore groupé. Voegele lança
son attaque au 25e kilomètre et il prit ra-
pidement 200 m. d'avance. Il augmenta
l'écart et ne fut plus inquiété jusqu 'à
l'arrivée. Derrière lui , Josef Gwerder,
grâce à une bonne fin de course , parvint
à prendre la seconde place.

Voici le classement :
1. Guido Voegele (Kirchberg) , les 42

km. 195 en 2 h. 33'07"1 ; 2. Josef Gwer-
der (Ibach) , 2 h. 37'44" ; 3. Helmut
Knobloch (Al) , 2 h. 38'02" ; 4. Bernhard
Koller (Rudolfstetten), 2 h. 38'40" ; 5.
Wilhelm Heuser (Al) , 2 h. 41'32"5 ; 6.
Karl Sonderegger (St-Gall) , 2 h. 41'50"
8;  7. Lothard Reinghagen (Al ) , 2 h.42'
23"6 ; 8. Walter Glauser (Bienne) , 2 h.
45'37"5 ; 9. Hansruedi Wyss (Kirchberg) ,
2 h. 45'37"5 ; 10. Franz Fritsche (St-
Gall), 2 h. 47'19"1.

Voegele

w
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Un avion de tourisme s abat
près de Charmey

Le pilote et les deux passagers grièvement blessés

CHARMEY , 20. - ATS - Hier peu
avant midi , un avion du type Mora-
ne-Saulnier. immatriculé « HB-EDG »,
piloté par M. Paul Grandjean , de
Bulle , atouché le bout d'un avant-
toit à la station supérieure du télé-
cabine Charmey - Les Dents Vertes ,
et s'est écrasé sur une terrasse où se
trouvait , seul, un enfant de huit mois.
Des planches se sont abattues près
du bébé , mais celui-ci n 'a pas été
blessé.

L'avion , un trois places de la sec-
tion fribourgeoise de l'Aéro-Club
suisse, était parti de l'aérodrome
d'F.cuvill fins faire une excursion au-

dessus des Al pes. La visibilité était
parfaite. S'agit-il d'un défaut de mo-
teur , d'une erreur du pilote ? L'En-
quête l'établira.

M. Grandjean a été transporté dans
un hôp ital de Bern e par hélicoptère.
On craint qu 'il n'ait perdu un œil
dans l'accident.

Ses deux passagers sont moins gra-
vement blessés. Il s'agit de MM. René
et Marcel Borcard , de Bulle , qui sont
âg és d'environ 35 ans. Ils ont' été
transportés à l'hôpital cantonal de
Fribourg. On ne peut encore se pro-
noncer sur la gravité de leurs bles-
sures.

Karl Rappan et l'équipe
nationale de football
Dans sa dernière lettre adressée au Club des Amis de l'équipe natio-

nale, qui compte actuellement près de 5000 membres. Karl Rappan fait
le point de son expédition 1 au Chili. La dernière partie de sa lettre traite
de l'avenir de l'équipe nationale :

« Que nous apportera l'avenir ? L'un ou l'autre joueur quittera I'EN
par suite d'âge ou pour une autre raison. La participation de nos trois
« étrangers » à l'équipe est incertaine . Il ne sera donc pas facil e de
rebâtir. Il en coûtera beaucoup de peine et avant tout , de patience pour
redonner à notre EN son éclat d'autan. L'appui de tous les intéressés sera
nécessaire pour obtenir un bon résultat. La question se pose sérieusement :
voulons-nous , tous ensemble, joueurs , entraîneurs , clubs, public et presse,
collaborer comme ces derniers mois, afin de conserver ce que notre sport
du football possède de plus beau en Suisse, son Equipe Nationale ? Nos
clubs d'élite ont fait bien des sacrifices ces deux dernières années. Il est
nécessaire qu 'il en soit de même à l'avenir. Si nous voulons garder le
programme de j eux de notre EN , c'est-à-dire continuer à jouer contre
les meilleures formations étrangères — une lutte déjà inégale en elle-
même — nous devons la préparer consciencieusement à cet effet. Les
préparatifs exigent l'appui des clubs de la classe d'élite pour que le travail
soit profitable.

J'aurai l'occasion de connaître l'opinion des clubs à cet effet , à fin
août, lors de l'assemblée générale de la ligue nationale. J'espère qu 'ils
soutiendront aussi notre EN à l'avenir. J'espère également que vous, chers
amis, vous serez fidèles à notre équipe, même aux moments où nos
victoires seront plus maigres que par le passé. »

Seize athlètes défendront les couleurs helvétiques
à Belgrade

Le championnat suisse
de décathlon

A Aarau , la commission interfédé-
rations a mis au point la sélection
helvétique pour les championnats
d'Europe de Belgrade. Après plu-
sieurs heures de délibération , les
athlètes suivants ont été retenus :

100 m. : Jean-Louis Descloux. —
200 m. : Jean-Louis Descloux. —
400 m. : Peter Laeng et Hansruedi
Bruder. — 800 m. : Franz Bucheli. —
5000 m. : Josef Hiestand. — 110 m.
haltes ': Klaus Schiess. — 400 m.
haies : Bruno Galliker. — Lon-
gueur : Pierre Scheidegger. — Hau-
teur : René Maurer ou Urs Traut-
mann (comme seul un atlète peut
être délégué dans cette discipline,
le résultat du match France-Suisse
sera déterminant), -r- Perche : Gé-
rard Barras. — Disque : Mathias
Mehr. — Javelot : Urs von Wart-
burg. — Marteau : Hansruedi Jost.
— 4 x 400 m. : Bruder - Laeng - Gal-
cloux. — Marathon : Guido Voegele.
— 50 km. marche : Alfred Leiser.

Ainsi Peter Laeng, qui avait eu
tout d'abord comme objectif le 200
mètres, renonce à cette épreuve afin
de tenter uniquement sa chance sur
le 400 m. où il fait d'ailleurs figure
de favori.

Mais le Zurichois n'est pas ac-
tuellement dans sa meilleure condi-
tion. Légèrement souffrant, il doit
suspendre son entraînement pour
une semaine au minimum.

Cette sélection groupe bien les
meilleurs athlètes du pays : elle
n'est toutefois pas définitive. Une

porte reste ouverte pour ceux qui a
Thonon parviendraient à atteindre
les minima imposés plus particu-
lièrement au 1500 m., au 10.000 m.,
au 3000 m. steeple , au triple saut
et au poids.

Parmi les athlètes qui avaient sa-
tisfait aux minima, on relève les
éliminations du jeune sprinter Ruedi
Oegerli , du hurdler Walter Ryf et
du marcheur Erwin Stutz.

A Aarau , le championnat suisse
de décathlon s'est déroulé dans des
conditions atmosphériques idéales.
Le Saint-Gallois Heinrich Staub ,
renouvelant avec les succès qu 'il
avait déjà obtenus en 1957 et 1960,
s'est attribué le titre. Urs Traut-
mann , le meilleur spécialiste helvé-
tique du saut en hauteur , s'est classé
second. Voici le classement final :

X.  Heimïch Staub '(Saint-Gall) ,
6177 p. ; 2. Urs Strautmann (Zu-
rich) , 5965 ; 3. Walter Rohner (Ber-
ne) , 5937 ; 4. Rolf Buethler (Berne) ,
5775 ; 5. Otto Muff (Malters) , 5698;
6. Heinz Blattmann (Bâle) , 5611 ;
7. Hans-Joerg Wittmer (Aarau) ,
5493 ; 8. Hans-Rudolf Kolb (Berne ) ,
5488 ; 9. Fredi Knoepfel (Saint-
Gall) , 5461 ; 10. Edi Hubacher (Ber-
ne) , 5445.

Le bébé de Mme Finkbine
aurait été un monstre

STOCKHOLM, 20. — Il n 'y aura
pas de «bébé monstre» : les médecins
suédois ont mis fin hier matin à la
grossesse de Mme Finkbine. L'opé-
ration a bien démontré qu 'on était
en présence d'un fœtus malformé.

Mme Sherri Finkbine, qui avait
obtenu un avortement légal a été
opérée hier à l'hôpital Karolinska ,
de Stockholm, où elle était entrée
la veille.

L'intervention chirurgicale a duré
45 minutes. La jeune femme est
dans un état satisfaisant , mais très
fatiguée ; elle devra quelque temps
encore bien se reposer.

A la suite de l'opération , le mari
de la jeune mère américaine a dé-
claré : «Nous ne pouvons qu 'être sa-
tisfaits de la décision que nous
avions prise il y a déj à longtemps.
Nous - savons maintenant que nous
avions raison d'insister pour l'avor-
tement , les médecins ayant confirm é
après l'opération que le foetus était
malformé».

Le cas de Mme Finkbine n'est pas
une fin en soi. Il remet au premier
plan de l'actualité le problème de
l'avortement après absorbtion de
«calmants inoffensifs» .

La décision de l'Académie royale
de médecine suédoise va-t-elle in-

fluencer les médecins de certains
pays (Etats-Unis et Angleterre entre
autres), particulièrement réticents à
la décision de mettre un terme à la
grossesse d'une femme dans le cas
de la thalidomide?

A ce sujet , il est bon de noter que
les Américains vont étudier les mé-
thodes curatives allemandes, la Ré-
publique fédérale ayant déj à mis en
œuvre un programme pour soigner
les petites victimes de la thalido-
mide.

Radio-Vatican :
« Un crime a été

commis ! »
Commentant cette nouvelle Radio-

Vatican estime que «c'est un crime
qui a été commis» dans l'hôpital
suédois où Mme Finkbine a été opé-
rée. «Du point de vue moral aussi
bien que du point de vue objectif ,
c'est un crime qui a été commis, et
ce qui semble le plus grave , c'est
qu 'il a été commis en toute légalité»
a déclaré le chroniqueur de Radio-
Vatican. Il a ajouté que quelles que
puissent être les raisons invoquées
pour justifier cette intervention, il
n 'en reste pas moins que sans aucun
doute la victime était un être hu-
main. Il a poursuivi: «S'il (le bébé
monstre) avait constitué un danger
pour les autres, y compris la mè-
re, par suite de son existence et de
sa conformation , ce n 'est pas de sa
faute! U n 'avait pas désiré ni de-
mandé à être conçu. En conséquen-
ce, il est arbitraire de le considérer
comme un intrus et de le condamner
à la peine capitale» .

Et il conclut : «Sans aucun doute
ce qui s'est produit en suède a été
dicté par des sentiments d'humani-
tarisme. Mais seule une abberation
peut suggérer de tuer par sens
human itaire».

( BOXÉ )

Alberto Serti a enlevé hier soir le
titre européen des poids plumes en
battant Gracieux Lamperti aux
points dans une rencontre en 15 re-
prises.

Serti s'était présenté à 56 ,7 kg. et
Lamperti à 57,1.

Le vainqueur avait pourtant été
compté huit au cours du treizième
round mais Lamperti, contre toute
attente, ne put l'achever. Lamperti
f u t  envoyé à son tour au tapis au
15e round , mais ne f u t  pas compté.
Il semble que l'arbitre ait tenu comp-
te de toute une série d 'irrégularités
commises var le champion français.

Série bat Lcemperti
csyx points

Un Allemand avec un fusil d'assaut suisse
sème la terreur dans un hôtel

KREUZLINGEN , 20. - ATS - Dans
la nuit de samedi à dimanche , un
touriste allemand logeant dans un
hôtel de Kreuzlingen a été menacé
par un jeune homme armé.

Le touriste était descendu dans la
cous de l 'hôtel vers 4 heures du ma-
tin afin de chercher des cigarettes
dans son automobile. « Haut les
mains : les clefs ! » , cria soudain , à
deux mètres , un inconnu pointant
vers lui un fusil  d' assaut.

Se voulant  encore p lus redoutable ,
l'agresseur, qui était ep civil mais
portait le ceinturon militaire , p lanta
la.  baïonnette , .au ..canon.

¦Pendant -oette mani pulation , l'Alle-
mand réussit à s'enfuir et à appeler
à l'aide. Un chauffeur d' autocar et
un autre touriste allemand se joi gni-

rent à lui pour poursuivre l' agres-
seur qui se dissimula derrière un
mur. On put f inalement le maîtr iser .

Le chauffeur  a été blessé , peu gra-
vement , par la baïonnette.  Il est éton-
nant  qu 'aucun coup ne soit parti , car ,
ainsi  qu 'on devait le constater, le fu-
si létait chargé et armé !

L'individu est un Allemand de 25
ans, Wolf gang Gunnlher , domicilié à
Worms, manœuvre. Il était arrivé ré-
cemment en Suisse, sans le sou, Rt
s 'était fait héberger par une famillR
de Kreuzlingen . Dans la chambre où
il dormait se trouvaient les effe ts
militaires du fils de cette famille,  et
notamment le fusil d'assaut avec 24
cartouches, la baïonnette et le cein-
turon. On pense qu 'il voulait voler
une voiture.

Dons la vallée de Couches

SION. 20. — En rentrant en voi-
ture du canton de Berne , nour venir
reprendre son travail en Valais, M.
Otto Iseli , 42 ans, marié , Bernois ,
chauffeur de cars à Stalden , a fait
une chute mortelle, hier , près de
Grengiols , dans la vallée de Cou-
ches ; dans une courbe , sa voiture
quitta la route et sauta dans les
eaux du Rhône en faisant une chute
de 150 mètres. M. Iseli a été tué sur
le coup. Son corps a été retrouve
quelques heures plus tard dans le
fleuve.

Une auto fait une chute
de 150 m.

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

constant

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

— C'est effroyable comme ce fleuve
serpente, la distance devient comme
cela beaucoup plus grande.

, — Ecoutez , mes chers amis, on n 'a
pas besoin non plus de suivre toutes
les courbes — on n 'a qu'à aller juste
de l'autre côté, tes culottes seront peut-
être justes un peu mouillées, Petzi.

— Quelle veine , regardez ! H y a un
arbre de l'autre côté qui est tombé.
Cela va nous faire un beau pont , et
pas de culottes mouillées I

Petzi, Riki
et Pingo

seront-us temporairement
supprimés

BERNE , 20. — ATS — L'Union
suisse des Sociétés de Consomma-
tion (USSC) a adressé le 26 juillet
au Conseil fédéral une requête de-
mandant la suppression temporaire
des droits de douane sur les raisins
de table, droits qui furent majorés
à l'occasion de la revision générale
du tarif douanier et portés de 15
à 18 francs dès le 1er janvier 1960.
Ces droits se traduisent par une
augmentation du prix de détail du
raisin de table de 25 à 30 ets par
kilo Leur suppression permettrait
d'abaisser d'autant le prix du rai-
sin. L'écoulement des raislinis de
table suisses n'en souffrirait pas,
puisque les importateurs renoncent
à importer du raisin étranger pen-
dant les campagnes organisées en
faveur des raisins du pays.

La demande de l'USSC est ac-
tuellement examinée par le Dépar-
tement fédéral des finances et des
douanes ,en collaboration avec le
Département de l'économie publique.

Les droits de douane
sur les raisins de table

LAUSANNE , 20. — ATS. — Trois
mille ouvriers travaillent cet été sur
les chantiers de l'autoroute Lausan-
ne-Genève et sur l'autoroute con-
tournant Lausanne, de la Maladière
à Vennes par Villars - Sainte-Croix.

Du début des travaux à fin juin
1962 , cette grande entreprise a exi-
gé 4 millions et demi d'heures de
travail , l'excavation de 4.144.000 mè-
tres cubes de terre et de roche et la
pose de 101.000 mètres cubes de bé-
ton.

3000 ouvriers
sur les chantiers

de l'autoroute
Lausanne - Genève

SAMEDAN , 20. — ATS — Ayant
heurté un câble téléphonique près
de la cabane Diovolezza , un planeur
s'est écrasé au sol; Le pilote, Sieg-
bert Schneider , d'Ettlingen (Baden)
et son passager , qui n 'était autre
que son propre père, ont été griè-
vement blessés: '

Tous deux ont été transportés par
hélicoptère à Samedan à l'hôpital
de district.

Chute d'un planeur :
deux blessés graves

Allocution du Conseiller fédéral
H. P. Tschudi

BERNE , 20 . — En sa qualité de
chef du Département de l'intérieur ,
le conseiller fédéra1 H. P. Tschudi
était l'hôte , samedi soir , au Kursaal
de Berne , de l'Union suisse du film
documentaire , qui fête cette année
son premier quart de siècle. A cette
occasion , le représentant du Conseil
fédéral apporta à l'organisation ju-
bilaire le salut cordial et les vœux
des hautes autorités du pays.

L'orateur ne manqua pas de rele-
ver que le Département de l'intérieur
ne se borne pas à honorer le travail
de l'Union par des paroles, mais
qu 'il le soutient aussi financière-
ment , bien que jusqu 'ici , cette aide
ait été dépourvue de base légale
formelle. Aujourd'hui cependant ,
liîis délibérations parlementaires
sont si avancées qu 'à la session
d'automne on n'aura plus qu 'à apla-
nir les divergences subsistant encore
sur la nouvelle loi sur le cinéma ,
ce qui permet d'en prévoir la mise
en vigueur pour le début de l'année
prochaine.

Or, deux dispositions de la future
loi sur le cinéma concernent le film
culturel. En premier lieu , on prévoit
des subventions pour la création
de films documentaires, culturels
et éducatifs.

La deuxième disposition consiste
en la post. Jlité de subventionner
des institutions, des organisations
et des manifestations consacrées au
développement de la culture ciné-
matographique et en particulier de
l'éducation par le film.

Le 25e anniversaire de
l'Union suisse

du film documentaire

LAUSANNE , 20. — ATS — Samedi
matin est décédé à Lausanne d'un
infarctus du myocarde , M. Paul
Frainier . administrateur de sociétés
à Lausanne, qui était âgé de 52 ans.

U était né le 31 janvier 1910 à
Porrentruy. et il a été membre du
Grand Conseil vaudois de 1949 à
1953, conseiller communal de Lau-
sanne de 1949 à 1951 et dès 1957.
U siégea au Conseil national de
1951 à 1955 et de nouveau dès 1959.
Il présidait le parti chrétien-social
vaudois.

Mort d un conseiller national
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DECOUPEUSE
sur presse est de-
mandée

S'adresser à
Zollinger & Stauss
Temple Allemand 47

Fabrique de boîtes de montres
STILA S. A.

A.-M.-Piaget 40
La Chaux-de-Fonds

cherche

PERSONNEL
masculin et féminin , à former sur
travaux intéressants et propres.

Nationalité suisse seulement

On demande
dame seule de 40 à 50 ans pour ai-
der et superviser dans ménage de
4 personnes dont 3 enfants âgés de
12, 13 et 14 ans. En contrevaleur,
logement moderne de 2 pièces tout
confor t serait cédé. Détails à conve-
nir.

Ecrire sous chiffre KL 16601 au
bureau de L'Impartial.

f >

Entreprise industrielle de la
place engagerait

, mécanicien-
outilleur
Prière d'adresser offres sous
chiffre P 11239 N, à Publici-
tas , La Chaux-de-Fonds.

. ¦ , ¦ ¦ - | r )  -L . r, , ;. ,;. j
' i t . = , ' . . i i I = i i l = i  . ( 1  = < |P  = . I > , l i = i . . , ,  = . ,  . ;

v y

Nous cherchons pour nos services
commerciaux

employé (e)
dynamique, ayant de l'initiative,
capable de prendre des responsabi-
lités.

Pour notre département de chassa-
ge, nous cherchons pour entrée
tout de suite ou à convenir

chasseuse
de pierres

éventuellsment jeune fille serait
mise au courant.

Veuillez vous présenter ou adresser
offres à
FABRIQUE D'HORLOGERIE
FILS ET PETIT-FILS DE
PAUL SCHWARZ-ETIENNE
94, av. Léopold-Robert, La Chaux-
de-Fonds, téléphone (039) 2 25 32.

ATELIER
DE MECANIQUE

engage pour entrée à con-
venir

CHEF
MÉCANICIEN

âgé de 35 à 50 ans.

Nous demandons personne
qualifiée en mécanique de
précision ayant de l'initia-
tive, le sens des responsa-
bilités et capable de diri-
ger un atelier d'une tren-
taine de personnes. Place
stable. Paire offres avec
curriculum vitae, référen-
ces et certificats sous chif-
fre AS 15933 J
aux
Annonces - Suisses S. A.
« ASSA «, Genève.

' 1

Nous engagerions pour tout de suite ou pour date à
convenir

aviveurs
DE PLAQUÉ OR GALVANIQUE

ouvrières
Jeunes gens ou jeunes filles habiles seraient éventuelle-
ment formés.

Faire offres sous chiffre HV 1558" au bureau de L'Im-
partial.

L : J

LAVINA
MANUFACTURE D'HORLOGERIE

VILLERET
engagerait tout de suite

1 mécanicien outilleur
1 mécanicien faiseur d'étampes

1 dessinateur
pour le bureau technique

1 jeune homme
ayant des aptitudes pour le dessin technique pour être
occupé à des travaux dans le bureau technique.

Faire offres par écrit ou par téléphone
(039) 410 32

\ t

FEDERATION SUISSE
DES FABRICANTS DE BOITES
DE MONTRES EN OR
Rue Jaquet-Droz 37
LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait

une secrétaire
de langue française, habile sténo-
dactylographe, capable d'initiative,
pouvant s'adapter rapidement à un
travail varié de secrétariat.

Entrée tout de suite ou à une date
à convenir.

Paire offres avec curriculum vitae,
photo, certificats et prétentions de
salaire.

Nous engageons un

mécanicien
d'essais

Le candidat doit avoir les aptitudes
pour la recherche et le développe-
ment dans le domaine de la minia-
turisation ;

on

mécanicien
outilleur

pour travaux variés de petite méca-
nique de précision.

Paire offres écrites avec références à

FABRIQUE MARET
BOLE (NE)
Pierres et pièces
détachées pour horlo-
gerie et appareillages

Fabrique de cadrans en Suisse romande cherche

chef de fabrication
énergique, ayant de l'initiative et capable de
conduire la fabrication , ainsi qu'un

chef doreur
connaissant à fond le dorage.

Nous offrons conditions usuelles valables dans
l'horlogerie et rémunération selon les capacités.

Faire offres détaillées, avec prétentions , sous
chiffre P 11238 N, à Publicitas, BIENNE.
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B O R E L  S. A.
FOURS ELECTRIQUES
P E S E U X

engagerait quelques

électriciens
pour le montage de tableaux de
commande et l'électrification de
fours.
Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter
BOREL S. A. - GARE 4, PESEUX
Téléphone (038) 8 27 83.

- mm—m i

LES JOCKEYS
MEURENT
EN PISTE

Grand feuilleton de « L'Impartial » 20

Rice Mac Cheepee

Roman policier

On m 'obtiendrait tout au plus à égalité dans un
lot de seize concurrents. Le cheval que je devais
monter s'appelait « Stars and Stripes ». A moins
d'une catastrophe, je ne pouvais pas être battu . Il
me proposait mille livres si je me laissais mettre en
boîte de n 'importe quelle façon. Mille livres ! Vous
entendez , M. Harwood ? Moitié payé sur l'heure ,
moitié deux ou trois jo urs plus tard . Je ne parvenais
pas à y croire. Pourtant les cinq cents premières
livres étaient là, devant moi , sur la table!

Il reprit haleine , parut chercher ses termes et
continua :

— J'étais un peu serré justement. Des frais
imprévus, des dépenses inconsidérées aussi , j 'en
conviens, avaient lourdement grevé mon budget.
Pour tout dire, je cherchais à contracter un emprunt
alin de me sortir de la mauvaise passe. Je me laissai
tenter et empocha la galette. Il ne fit aucune objection
et se contenta d'observer d'un ton peu rassurant:
« Vous voyez. Monsieur Collins. que nous avons
confiance en vous, mais n 'essayez pas de nous faire
des entourloupettes. Si vous ne jouiez pas le jeu
régulier , nous saurions où vous retrouver et cela
vous coûterait cher , très cher! » Sur ce, dernière
bouteille de Champagne pour sceller le pacte. Au
moment de se quitter , il prononça encore ces paroles
sibyllines : « Notez, Monsieur Collins , qu 'il n 'est
pas exclu que nous n 'ayons pas besoin de votre
concours demain. Dans ce cas, ce sera pour un autre
j our. Au revoir! »

»Le lendemain , en effet , ils n 'eurent pas besoin
de mon concours... Quand le van déposa « Stars
and Stripes » devant les écuries, celui-ci avait la
panse gonflée comme un ballon et le vétérinaire de
service dut intervenir d'urgence pour sauver la
pauvre bête. Le cheval fut donc retiré de la course et
mon rôle s'en trouva du même coup réduit à zéro. »

— Comment expliquez-vous cet incident , M. Col-
lins? questionna le détective interrompant pour la
première fois l'exposé du jockey.

— Je suppose qu 'on avait donné du foin fermenté
ou humide à l' animal. Volontairement ou non.
Quoi qu 'il en soit , c'était là une négligence impar-
donnable de la part de ceux qui étaient chargés de
soigner la bête. Je sus un peu plus tard que son
entraîneur avait fait une petite enquête parmi son
personnel , à la suite de quoi il renvoya purement et
simplement son premier lad , Edy Crease.

— Bon , bon , bon!... Après, M. Collins?
— Pendant plusieurs jours je n 'entendis plus

parler , ni ne revis mon bonhomme. En fait , il ne se
manifesta que la veille du jour où je devais monter
« Rattle Up ». C'était, il vous en souviendra proba-
blement , après l'accident survenu à « Little Miss ».
Là, en âme et conscience, j 'ai sincèrement cru que
c'était vraiment un accident (il appuya sur le mot).
Bref , mon bougre vint me trouver ici le matin même
de l'épreuve. « Cette fois , M. Collins, me dit-il en
substance, nous avons absolument besoin de votre
concours. D'accord?» Je n 'avais qu 'à m 'incliner.
Le reste, vous le connaissez aussi bien sinon mieux
que moi , M. Harwood...

— Oui , j'étais sur le champ de courses. Vous avez
été très adroit , M. Collins, c'est le moins qu 'on en
puisse dire. Vous avez merveilleusement berné tout
le monde et réussi à jeter le trouble dans les esprits.
La suite, s'il vous plaît?

— La suite?... Oh! et puis, tant que d'y être
autant que je vous raconte tout. Cette suite est d'ail-
leurs sans intérêt pour vous. Hier soir, le type est
revenu ici pour m 'apporter les cinq cents autres livres.

— Et sans doute pour vous soumettre une autre
proposition ?

— Pas exactement. Il s'est contenté de me deman-
der si, à l'occasion et pas avant plusieurs semaines

de toute manière, je serais disposé à leur rendre un
service analogue. J'ai refusé. Des trucs comme ceux-
là on ne peut pas les répéter trop souvent. Ce serait
aussi maladroit que dangereux. J'ai pu en mettre
plein la vue aux commissaires cette fois-ci ; cela ne
prendrait plus dans un mois ou deux. Et puis, ces
mille livres m 'ont sorti du pétrin. C'est tout ce que
je souhaitais. Il n 'a du reste pas insisté. « Je comprends
parfaitement cela , M. Collins, m 'a-t-il dit. Contentez-
vous de garder le bec cousu, nous n 'en exigeons
pas plus. D'ailleurs, c'est votre intérêt autant que
le nôtre. Bonne chance! ».

Leslie Harwood n 'en pouvait douter. Red Collins
avait dévoilé la vérité. Peut-être pas toute la vérité,
mais l' essentiel. Il avait lieu d'être satisfait.

— Voilà .pour le « A à Z », cher Monsieur.
Voyons à présent ce « plus » dont vous m'avez
obligeamment entretenu tout à l'heure.

— Il tient en peu de phrases, inspecteur. Au cours
d' une conversation avec Jimmy, la veille ou l' avant-
veille de l ' accident... ou du meurtre, si vous préférez ,
celui-ci m 'a rapporté avoir eu la visite d'un inconnu
qui lui avait fait des propositions identiques à celles
qui m 'ont été soumises par la suite. Jimmy, au con-
tra ire de moi , avait catégoriquement refusé. La
vénalité mise à part, il n 'avait pas de raison d'accep-
ter. D'abord parce qu 'il était encore trop jeune dans
la carrière ; ensuite parce qu 'étant un garçon pondéré,
il s'en sortait aisément avec ses gains réguliers. Je
pense même qu 'il devait avoir un sérieux compte
bancaire , ses charges se limitant au minimum. Il
vivait avec sa vieille maman et une tante...

Cela , Leslie Harwood le savait déjà. Il fit compren-
dre au jockey que ces détails étaient dénués d'inté-
rêt et préféra s'informer:

— Il me reste à vous demander deux choses.
M. Collins: l'adresse actuelle de cet Eddy Crease
dont vous avez prononcé le nom tantôt et celle de
votre tentateur.

— Je ne connais l'habitation ni de l' un ni de
l' autre. Pour ce qui est du premier, vous l'obtiendrez
sans difficulté en vous adressant à l'entraîneur Nat
Lofthouse ; pour ce qui est du second, je regrette de
n 'être pas en mesure de vous fournir la moindre
indication.

— Même pas son numéro de téléphone ?
— Non, M. Harwood.
C'était logique. U passa à un autre sujet:
— Lisez-vous les journaux, M. Collins ?
— Les journaux turfistes, oui; les autres, non.

La politique ne ni 'intéresse pas, les catastrophes
guère davantage. Du reste, pour ce qui se rapporte
à ces divers domaines, je me contente des informa-
tions diffusées par la radio ou la télévision. Ces
résumés suffisent amplement à mon bonheur.

Leslie Harwood sortit la photo-robot de sa poche
et la tendit au jockey.

— Ça vous dit quelque chose, ce machin, M. Col-
lins?

— Mais... mais c'est mon type, inspecteur... Ou
sinon quelqu 'un qui lui ressemble fichtrement bien.

— Pas de doute possible?
— Il ne me semble pas.
— Voilà pourquoi j 'estimais qu 'il était dommage

que vous ne lisiez pas les quotidiens d'informa-
tion , constata le détective. Si vous l' aviez fait , vous
auriez su que cet individu est recherché depuis pas
mal de jours déjà... et vous auriez réfléchi avant de
vous embarquer dans cette vilaine histoire. Pensez-y,
à l'occasion... O. K.! Je vous laisse, M. Collins.
Vous avez ma parole, je vous le rappelle, mais avant
de vous quitter je vais toutefois me premettre de
vous donner un conseil. Ce que je n 'hésite pas à
qualifier de bon conseil; tâchez dorénavant de faire
votre métier honnêtement et essayez de vous souve-
nir de temps en temps que . chaque fois que vous vous
alignez dans une épreuve, vous portez sur vos
épaules l' argent de milliers de pauvres bougres
assez fous pour aventure r leur pécule péniblement
amassé dans une aventure aussi aléatoire qu 'une
course hippique. Promis, M. Collins?

— Promis M. Harwood et merci pour la leçon.

Le chef inspecteur n 'avait eu aucune peine, ainsi
que Red Collins l' avait laissé entendre, pour obtenir
par le canal de Nat Lofthouse, l' adresse d'Eddy
Crease. Le gars perchait dans une espèce de chambre
mansardée d'une rue miteuse de Guildford. Malheu-
reusement il n 'était pas chez lui quand l'inspecteur
se présenta à son domicile.

EMPLOYEE
DE BUREAU
qualifiée, longue ex-
périence dans l'hor-
logerie , pouvant tra-
vailler seule, alle-
mand - français,
cherche place stable.
— Offres sous chif -
fre R A 16653, au
bureau de L'Impar-
tial.

Entreprise de la place engagerait

Employée de bureau
pour tous travaux de bureau. Bonne dactylogra-
phie exigée. Engagement tout de suite.

Faire offre sous chiffre MZ 16577 au bureau de
L'Impartial , avec prétentions de salaire.
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ON CHERCHE
tout de suite ou à
convenir une

BARMAID
sympathique et de
bonne présentation.

Nourrie et logée. —

Faire offres à l'Hôtel
Pattus, St - Aubin ,
tél. (038) 6 72 02.

EMPLOYÉ (E)
au courant de tous les travaux de bureau ,
connaissant si possible l'horlogerie, ayant
de l'initiative et pouvant travailler seule (e)
trouverait place stable et intéressante.
Semaine de 5 jours.
Paire offre sous chiffre AS 17977 J, aus
Annonces Suisses S.A., «ASSA», Bienne.



Appartement
3 pièces, WC inf., salle de bains, chauffage cen-

tral et
-

bureaux
A LOUER ENSEMBLE dans immeuble au centre

de la ville. Disponible : 31 août ou date à con-

venir.

Ecrire sous chiffre ZK 14526 au bureau de L'Im-

partial.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

Mécaniciens
de précision

capables d'assumer les fonctions de chef d'équipe
dans nos ateliers de découpage et moulage de
bakélite.

Adresser offres écrites ou se présenter à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

# L e  

Porte-Echappement
Universel SA

Dép. Vibrograf

La Chaux-de-Fonds

155, rue Jardinière
j Téléphone 039 3 34 82

cherche

¦ ldU II/™ ayant fait un apprentissage,
*: | _ A^J-

¦ _ „ possédant une bonne connaissance
wl WW lllvlvil des tubes et si possible des

transistors.

Place intéressante, possibilité
d'avancement.

I UU II IvUl expérimenté, pour petits travaux
de précision sur tour Ramo.

;
.,. .. .

Les candidats sont priés d'écrire
ou de se présenter à l'adresse
ci-dessus.

f̂j*V LA CHAUX-DE-FONDS
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Numa'Droz l °8, télépl10iie 2 83 ] °

fl rL |̂ Charles-Naine 7, téléphone 32310
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I Lavage Chimique, BALE
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La bière Comète aussi en boîte
- Longue conservation - Pas de consignation à payée ni d'emballage à rendre - Pas de cassa -

— Occupe un minimum de place dans les placards
ainsi que dans le frigo où elle est très rapidement rafraîchie —

La bière en boite Comète est la bière blonde «Spéciale*
appétissante et savoureuse, que vous appréciez. y<̂ Y^~ r̂rYrpr^^^.

Pratique I Le carton de 24 boîtes 20 frs. j f  ssèâk.Vous aurez ainsi toujours une réserve de bière sous IB maloj?/' '"'ami.Dans les magasins d'alimentation. I"**" WÊÈk
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— A cette heure, vous le trouverez certainement
au pub du coin , le renseigna la concierge préposée à
l'entretien de l'immeuble. Il doit déjà être à moitié
ou aux trois-quarts rond. Depuis qu 'il a perdu son
emploi, il ne dessaoule plus. Je vous promets du
plaisir , Monsieur!

Eddy Crease, effectivement , était accoudé au
comptoir du pub du coin. Le détective n 'eut aucune
peine à le repérer dès l'entrée. Et, non moins effec-
tivement, il était dans un état d'ébriété avancé.

Leslie Harwood commanda un verre de bière, en
offrit un que l'autre s'empressa d'accepter, puis
l'ayant attiré à l'écart, bien que l'établissement fût
désert , dit:

— J'ai à vous parler, M. Crease.
— A moi ? Je ne vous connais pas.
— C'est fort possible, mais je vous connais, moi.
— Bon! ça ne m 'étonne pas tellement après tout ,

fit Crease d'une voix pâteuse. C'est un tuyau que
vous cherchez ?

— En plein dans le mille, M. Crease.
— Qu'est-ce que vous comptez miser ? Y a de

grosses et de petites cotes. J'en ai pour tous les
goûts. Y a des trucs presque sûrs et d'autres qui le
sont moins, mais je vous préviens honnêtement que
mon tarif c'est fifty fifty.

— Vous n 'y êtes plus, M. Crease. Le tuyau que
je cherche est d'un ordre légèrement différent.

— Je ne pige plus, mais alors, là, plus du tout.
— Qu'est-ce que vous avez donné à manger à

« Stars and Stripes » le jour où il a fallu le retirer
in extremis de la compétition ?

— Ça vous regarde ?
Il était tout à coup devenu hargneux. On le sentait

prêt a mordre.
— Précisément, oui, je pense que ça me regarde,

M. Crease.
— Si c'est Nat Lofthouse qui vous envoie pour

me sonder, vous pouvez lui dire « ce que je pense »,
de ma part , grogna-t-il.

— Encore un coup, vous n 'y êtes pas, M. Crease.
Ce n'est pas le sieur Lofthouse qui m'a chargé de
cette enquête.

— Tiens, tiens, tiens. Qui ça, sinon ? Dieu le

Père ? Le Grand Muphti ? L'archevêque de Canter-
bury ?

— Le Superintendant de Scotland Yard.
— Le Super...
Puis il demeura la bouche grande ouverte. Le chef

inspecteur venait de lui coller sa médaille sous le nez.
— Et maintenant, on cause, cher Monsieur

Crease ?
Le bonhomme n'en était pas encore revenu. La

douche écossaise qu'on venait de lui infliger l'avait
presque désenivré.

— C'est-il... c'est-il de ma faute si le foin n 'était
pas bon ? bredouilla-t-il en reculant instinctive-
ment d'un pas.

— Vous auriez dû vous en apercevoir, M. Crease.
Mais vous ne l'avez pas voulu. Pourquoi ne Pavez-
vous pas voulu ? Parce qu 'on vous avait graissé la
patte à cette fin. Nous y sommes?

— C'est faux. Je vous donne ma parole que c'est
faux! se défendit le lad d'une voix mal assurée.

— Combien ? continua Leslie Harwood sèchement.
— Combien quoi ?
— Ne faites pas l'idiot, ami Crease. Mettez-vous

plutôt gentiment à table. Je vous assure qu 'il y va
de votre intérêt.

L'ex-garçon d'écurie parut rapidement peser le
pour et le contre.

— Allons, bon ! Je constate qu 'il ne sert de rien
de vous mener en bateau. Quelqu'un vous a rencardé.
Cent livres qu'on m'a filées. Toutefois je vous pré-
viens que personne jamais ne sera fichu de le prouver...
jamais !

Le chef inspecteur sortit sa photo-robot.
— Ce ne serait pas ce gars-là qui vous a soudoyé ,

l'ami ?
— Celui-là? Vous n'y pensez pas ! Ça sauf erreur ,

c'est le bonze dont les gazettes ont reproduit la
bobine, il n'y a pas tellement longtemps. Je me serais
méfié. L'autre, mon type quoi! était plus vieux,
sensiblement plus vieux. Dans les quarante-cinq ou
cinquante piges. Plus gros aussi, beaucoup mieux en
chair.

— Décrivez-le moi avec plus de précision, si
possible.

Le lad eut un mouvement de tête négatif.

— Impossible. Je ne 1 ai vu qu une seule fois,
pendant cinq minutes à peine... Rien que le temps de
me soumettre sa proposition et de me passer à
l'oseille.

— Faites un effort malgré tout.
Eddy Crease se concentra, puis il renouvela son

geste d'impuissance.
— Vous m'en demandez trop. Je ne saurais pas,

vraiment pas. Je ne suis pas physionomiste pour un
farthing. Je n'ai été à l'école — si je peux dire —
que jusqu 'à quatorze ans (Leslie se demanda où se
trouvait le rapport). Amenez-le moi et nous verrons.
Je ne peux pas faire davantage, parole.

Il avait l'air sincère.
— Ça va, conclut le chef détective. Nous nous

reverrons probablement, M. Crease.
Le lad négligea de retourner la formule de poli-

tesse. Ce n 'en fut pas moins avec un profond soupir
de soulagement qu 'il vit le policier quitter le pub.
De toute évidence, il ne s'était pas attendu à s'en
tirer à aussi bon compte. 11 ne perdait sans doute
rien pour attendre.

Histoire de se remonter le moral, il commanda un
autre verre d'ale.

CHAPITRE X

— Qu'est-ce que c'est que ça ?
La question était posée par la réceptionniste au

portier-veilleur de nuit du « Horn Cape Hôtel ».
— J'ai trouvé « ça » au bord du trottoir , il y a

cinq minutes, en allant prendre le frais sur le pas
de la porte.

« Ça », c'était un passeport.
D'un mouvement machinal, la réceptionniste se

mit à feuilleter le carnet international.
— Tiens dit-elle, c'est celui d'un de nos clients,

M. Skelley. Il l'aura perdu en rentrant cette nuit. II
sera bien content qu 'on l'ait retrouvé.

— J'espère qu 'il le sera suffisamment pour ne pas
nous oublier.

— Pour ça, Ray, vous pouvez être tranquille. Il
a le pourboire facile, M. Skelley. C'est un client
très, très généreux.

— Je sais, je sais, admit le portier en s'accoudant
nonchalamment devant sa collègue... M'est avis qu 'il
le sera plus encore si c'est vous qui le lui restituez.
Il ne vous a pas encore fait de l'œil?

— Est-ce qu 'il est revenu fort tard ? questionna
la jolie fille détournant habilement la conversation.

— Qui ?
— Il me semble que vous dormez déjà à moitié,

Ray... Qui, sinon, M. Skelley.
— Mais non, il n 'est pas rentré tard , Vers dix

heures et demie (Il étouffa un bâillement). J'ai hâte
d'être dans mes plumes. Quelle cochonnerie d'exis-
tence.

— Vous n'allez pas me faire croire que ce passe-
port a traîné depuis dix heures et demie du soir
jusqu 'à maintenant au bord du trottoir , Ray.
M. Skelley est certainement ressorti au cours de la
nuit.

— Alors, c'est qu 'il s'est déguisé en homme invi-
sible. Je sais ce que je raconte, non ? Je n 'ai pas
quitté le hall depuis douze jours de cadran. Et puis,
flûte, pensez ce que vous voudrez, Jenny.

— Bon, bon, puisque vous l'affirmez. Mais, nom
d'un petit bonhomme, ce que vous êtes susceptible.
Pourquoi vous emballer pour si peu de chose ?

— D'ailleurs, s'obstina Ray, la preuve c'est qu 'il
a encore eu une visite aux environs d'onze heures du
soir et que son copain est reparti seul.

— Bien , Ray, bien... Je le lui ferai parvenir par la
femme de chambre quand elle lui montera son petit
déj euner. Ah ! voilà la relève.

Un homme venait en effet de pousser la porte
à tambour de l'hôtel. C'était Steve Burnley, le
portier de jour. Presque sur ses talons, une jeune
fille apparut à son tour. L'autre réceptionniste. La
transmission de pouvoirs se fit dans un minimum de
temps.

— Surtout n 'oubliez pas de faire remettre son
passeport à M. Skelley quand on lui portera son
petit déjeuner, Margaret , recommanda la demoiselle
dont le service était terminé. Il l'avait perdu sur le
trottoir , juste devant l'entrée. Je compte sur vous.

— Ce sera fait , Jenny. Dormez bien.

(A suivre.)
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Machine comptable
Je cherche à acheter d'occasion une ma-
chine comptable de préférence marque
« Ruf ».
Les offres sont à adresser à M. Henri
Schindler , caissier municipal, Saignelégier.
Tél. (039) 4 5122, bureau, ou 4 54 46, privé.

A vendre

ALFA-ROMÉO TI
1961-62, 28 000 km., avec radio, couleur
bleu-ciel. — S'adresser au Garage de
l'Avenir, Hôtel-de-Ville 25, La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 2 49 58.

Une annonce dans L ' IM P A R TIA L >
assure le succès
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Fabrique des branches annexes
région La Chaux-de-Fonds enga-
gerait

CHEF
D'ATELIER

Cette responsabilité conviendrait
à mécanicien de précision , capable
de diriger du personnel .

Prière d'adresser offres manuscri-
tes avec références sous chiffre
CB 1 (î5î)7 au bureau de L'Impartial

S. J

Polisseur (se)
sur boites or

est demandé(e) iouf de suite
pour travail soigné ainsi qu'une

JEUNE FILLE

pour être formée sur le méfier.

Faire offres à
SOGUEL & Cie, Place Neuve 2

V )

Monsieur et Madame
Georges PELLETIER-MISEREZ

Messieurs Francis et Roland PELLETIER
Mademoiselle Eliane PELLETIER

profondément touchés de l'affectueuse sympathie
dont ils ont été entourés pendant ces jours de
douloureuse séparation et par les hommages ren-
dus à leur cher disparu , expriment leur sincère
gratitude à tous ceux qui ont pris part à leur
grande affliction .

RHABILLAGES
de montres qualité soignée
sont à sortir régulière-

ment.
Horlogers qualifiés sont
priés de faire offres , mê-
me pour petites quantités
à la

CIE DES MONTRES
MARVIN S.A.
Numa-Droz 146
LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 3 44 21.

Nous cherchons un

manœuvre-
mécanicien

pour travaux divers. Place
stable. Semaine de 5 jours.
Ecrire ou se présenter à

MM. SANDOZ & Cie
Suce, de M. Tièche Fils, Doubs 69
LA CHAUX-DE-FONDS.

Fabrique de cadrans métal
cherche

DIRECTEUR TECHNIQUE
CHEF DE FABRICATION

Faire offres avec curri-
culum vitae, références,
certificats et photographie

. sous chiffre AS 15934 J,
aux
Annonces - Suisses S. A.
« ASSA », Genève.

Usine métallurgique du Val-de-Ruz,
cherche

manœuvres
pour machines semi-automatiques.
Semaine de 5 jours . Bon salaire
La fabrique n 'utilise que de la
main-d'oeuvre suisse.

Faire offres sous chiffre AS
64269 N, Annonces Suisses S.A.,

ASSA, Neuchâtel.

Hôtel de la Croix d'Or
cherche

garçon ou fille
de cuisine

BALANCE 15

Employé (e)
de bureau qualifié(e) , au courant de tous
les travaux de bureau est demandé (e) ,
pour Neuchâtel.
Place stable. Bon salaire. Semaine de 5
jours.
Faire offres sous chiffre P 4620 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

F. v. ALLMEN
Médecin-vétérinaire

DOMBRESSON

DE RETOUR
Clinique canine
et consultations

Réouverture
dès lundi 20.8.62 . à

19 h. 30

Tél. (038Ï 7 01 55

Lambretta
125 cm3, modèle 62,
est à vendre. Taxe
et assurance payées.
— S'adresser au Ga-
rage Voisard , rue du
Parc 139, tél. (039)
2 14 23. 

Appartement
à louer, 2 chambres,
cuisine, vestibule,
dépendances, en pi-
gnon non mansardé,
à personne tranquil-
le. Près collège pri-
maire. Ecrire avec
références, sous chif-
fre M L 16353, au
bureau de L'Impar-
tial.

CONCIERGE
COMMISSIONNAIRE
Couple est cherché par fabrique
de la place pour l'entretien de
ses locaux. Le mari devra fonc-
tionner comme commissionnaire
et occasionnellement travailler
en atelier.

Faire offre sous chiffre CP 16659
au bureau de L'Impartial.

v J

Atelier
d'empierrage

EST CHERCHÉ.
Faire offre détaillée sous chiffre ;

E 140416 X, Publicitas, Genève

^ : y B
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Manufacture de montres
« NATIONAL » S. A.

A.-M.-Piaget 71
Téléphone (0391 3 48 06

engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir

manœuvres
qualifiés, pour la surveillance de
tours automatiques •

ouvrières
pour travaux de tournages, dé-
coupages et emboutissages sur
petites machines. ¦
Faire offres ou se présenter , sa- !
medi excepté. i
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EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

trouverait place tout de suite ou
date à convenir. Travaux faciles.
Faire offre à

PICARD VINS
Le Locle-Col des Roches ' i

\ = R

r : >
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Entreprise Willy Donzé, Fleurs 6
engage tout de suite

FERBLANTIERS-
APPAREILLEURS
Places stables pour personnes
capables.

Téléphoner au (039) 3 26 91

L'UNION CHRETIENNE
PAROISSIALE,
et, L.' JURASSIENNE ,
ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Jules MONNIER
fidèle membre vétéran .
Que sa vie soit pour nous un
exemple.

mwmnwininwrw mil» niainwrimïïl

Car Dieu a tant aimé le monde qu 11
a donné son Fils unique afin que qui-
conque croit en Lui ne périsse point ,
mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3, v . 16

Madame Albert Droz-Meyer. ses enfants et peti ;s-
enfants ;

Madame et Monsieur Yvan Studer-Droz et leur
fille Geneviève , à Bienne :

Madame et Monsieur Herbert Stambach-Droz et
leurs enfants Paul-Andre et Marie-Claire ;

Monsieur et Madame Roger Droz-Mischler et leur
fille Nicole ;

Madame et Monsieur Charles Jeanmaire-Droz et
leurs enfants Rose-Marie. Francis et André ;

Monsieur et Madame Albert Droz-Richard et leurs
filles Mary-Claude et Martine ;

Monsiem' Jean-Claude Droz ;
Monsieur Raymond Droz et sa fiancée :

Mademoiselle Claudine Huguenin . à Genève :
Mademoiselle Lise Droz :
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Jules Droz-Robert ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Jules Meyer-Zaugg. à Bienne.
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Albert DROZ

I

leur cher et regretté époux , père , grand-père, frère. :
beau-frère, cousin, parent et ami. que Dieu a repris
à Lui, samedi, dans sa 69me année, après une
pénible maladie supportée avec courage et rési-
gnation.

La Chaux-de-Fonds, le 18 août 1962.'

L'incinération aura Ueu mardi 21 courant.
Culte au Crématoire à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du Cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devan t le
domicile mortuaire :

RUE JACOB-BRANDT 82
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix chère épouse.

Monsieur Marcel L'Eplattenier ;
Madame Veuve J. Pfander , sa fille et petite-fille ;
Madame et Monsieur André Huguenin ;
Monsieur Numa L'Eplattenier, à Bâle ;
Monsieur et Madame Georges L'Eplattenier , et

leur fille ;
Madame et Monsieur Angelo Vanzetto-

L'Eplattenier ; ¦
Monsieur et Madame Eugène Lauber et leurs

enfants ;

Madame et Monsieur Léonce Brézard-Steiner ;
Monsieur et Madame Georges Steiner et leur fils ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Madame

Marcel L'EPLATTENIER
née Marthe Neuhaus

leur chère et regrettée épouse, sœur , belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection dans sa 69me année. \

La Chaux-de-Fonds, le 18 août 1962.
L'incinération aura lieu lundi 20 courant.
Culte au Crématoire à 15 heures.
Le corps repose au Pavillon du Cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : j
RUE DU TERTRE 7. :

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. i \ | On s'abonne en tout temps à < L'IMPARTIAL >

i

Les Administrateurs de la société

UNIROMAT S. A., à Lausanne,

ont la profonde douleur d' annoncer le décès survenu le 18 août
1962, de leur Collègue,

Monsieur

Paul FRAINEER
CONSEILLER NATIONAL

Les obsèques auront lieu le mardi 21 août 1962 à Lausanne.
Messe de sépulture en l'église du Saint-Rédempteur; Avenue de
Rumine, Lausanne, à 10 heures.
Honneurs à 11 heures.

Le Conseil d'Administration et la Direction de

CH. MARGOT & CIE, S. A., à LAUSANNE
Genève - Sion - La Chaux-de-Fonds

ont la profonde douleur d'annoncer le décès survenu le 18 août
1962, de leur Administrateur-délégué,

Monsieur

Paul FRAINIER
CONSEILLER NATIONAL

Durant 20 années, il fut l'animateur aimé et respecté de notre
entreprise qu'il marqua du sceau de sa haute capacité et de sa
bonté bienveillante.
Les obsèques auront lieu le mardi 21 août 1962 à Lausanne.
Messe de sépulture en l'Eglise du Saint-Rédempteur, Rumine, à
Lausanne, à 10 heures. Honneurs à 11 heures.

Les collaborateurs de
CH. MARGOT & CIE S. A.,

à Lausanne, Genève, Sion et La Chaux-de-Fonds,

ont l' extrême chagrin de faire part du décès de leur très cher
et vénéré patron,

Monsieur

Paul FRAINIER
CONSEILLER NATIONAL

Ils garderont de lui un souvenir lumineux et reconnaissant.
Les obsèques auront lieu à Lausanne, le 21 août 1962.
Messe de sépulture en l'Eglise du Saint-Rédempteur , Rumine ,
à Lausanne, à 10 heures. Honneurs à 11 heures.

t
Bien heureux ceux qui meu-
rent dans le Seigneur.

Monsieur l'Abbé Georges Che-
telat , à Martigny (Suisse) ;

Monsieur- et Madame Louis
Karth-Chetelat, et leurs en-
fants, à Ecuvillens (Suisse) ;

Madame Veuve Rose Lanaud.
! ses enfants et petits-enfants,

à Morez ;
Monsieur' et Madame François

| Chetelat et ses enfants, à
Dôle ;

Monsiem- et Madame Joseph
: Chetelat, à Dijon ;
| Monsieur et Madame Jean Che-

telat et leur fils, à Besançon ;
Monsieur et Madame Louis Che-

telat et leurs enfants, à
Genève ;

Monsiem- et Madame André
Chetelat et leur fille, à Châ-
lons-sur-Saône ;

Madame Marguerite Chetelat et
ses enfants, à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Clément
Griffond-Chetelat et leur fils ,
à Morez ;

Tous les parents et amis,
ont la douleur de faire part de
la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

Marie CHETELAT
née Chetelat

pieusement décédée dans sa 81e
année, munie des sacrements de
notre Sainte Mère l'Eglise.
Ils vous prient de bien vouloir
assister à ses obsèques qui au-
ront lieu le lundi 20 août à 10 h.
en l'église de la Vielle-Loye.

Qu 'elle repose en paix.
Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.



L'arrestation de M. Soustelle à Milan a empêché
une importante réunion d'activistes

De l'OAS. ou Ç.N.R.

L'ancien ministre a été expulsé d'Italie

Paris , le 20 août.

M. Jacques Soustelle, arrêté ven-
dredi à Milan , a été expulsé hier
d'Italie. Nous ne savons rien du long
interrogatoire que lui a fait subir la
Sûreté milanaise. Il semble que ce
soit à la demande du gouvernement
français , et aussi du G.P.R.A., que
les autorités italiennes ont décidé
d'expulser l'ancien ministre, qui avait
été gouverneur général de l'Algérie.

N

De notre correspondant de Paria ,
par téléphone

y )

Aucun mandat d'arrêt n'a été lancé
par Paris contre M. Soustelle, fort
compromis, mais qui a su jusqu 'à
présen t mener assez habilement son
jeu pour ne pas commettre d'actes
portant expressément atteinte à la
sûreté de l'Etat . Pour la même raison ,
aucune demande d'extradition ne pou-
vait être adressée au gouvernement
italien. S'agissant d'une affaire d'or-
dre politique, elle n'aurait d'ailleurs
pas été agréée.

La conférence manquée
du lac de Garde

D'après les informations parvenues
à Paris , M. Soustelle avait rencontré
à Rome, le 15 août , l'ex-colonel Go-
dard , ainsi que deux personnalités
fascistes italiennes : MM. Anfuso el
Michelini. Il devait se rendre, hier
dimanche, sur les bords du lac de
Garde, dans une villa appartenant à
av ressortissant français qui dirige
une parfumerie à Milan et qui vienl
de disparaître. C'est là que devait
se tenir une importante conférence
de l'O.A.S.

Les personnalités suivantes s'y
étaient , dit-on , donné rendez-vous :
M. . Georges Bidault , président du
« Conseil national de la résistance » ;
M. Jacques Soustelle, qui ferait par-
tie du même Conseil ; les ex-colonels
Godard et Argoud , ainsi qu 'une per-
sonnalité non identifiée venue de
Nice.

Le pian d'action
L'objet de cette conférence aurait

été : la réorganisation de l'O.A.S. en
métropole ; l'examen du cas du mai-
re de Marseille , M. Gaston Defferre ,
condamné par un tribunal régional
activiste ; les sanctions à prendre
contre plusieurs magistrats qui avaient
jugé les chefs de l'organisation clan-
destine, notamment l'ex-lieutenant
Degueldre, condamné à mort et fu-
sillé.

La conférence du lac de Garde de-
vait préparer une autre rencontre en-
core plus importante, à Alicante, où
la jonction avait été faite avec les
chefs de l'O.A.S. réfugiés en Espa-
gne. Il existe, en effet , une scission
au sein de l'organisation clandestine,
que M. Jacques Soustelle, qui était
récemment en Espagne , s'efforce de
réduire.

Les déplacements
des conjurés

Ajoutons que M. Georges Bidault ,
qui circule avec des pap iers au nom
de Georges Bastion, et qui aurait lais-
sé pousser sa barbe et sa moustache
pour n'être point reconnu , se déplace
entre l'Autriche, la Bavière et l'Ita-
lie. L'ex-colonel Argoud a été signalé
récemment en Belgique et en Alle-
magne. C'est la première fois qu 'on
relève la présence de Godard en Ita-
lie. Quant aux autres colonels, ils
feraient la navette entre Madrid , Ali-
cante et Barcelone.

M. Jacques Soustelle, de Brescia où
il s'était réfugié après son départ de
Rome — il s'était en effet senti filé
à Milan , où il avait débarqué en
avion - aurait eu le temps de télé-
phoner à plusieurs de ses complices
pour décommander la rencontre du
lac de Garde, mais son retour à Mi-
lan le perdit .

En liaison avec
les néo-fascistes

Comme on le voit — et autant qu 'on
le sache - l'O.A.S. et le C.N.R. n 'ont
pas dit leur dernier mot. De nou-
veaux comp lots se trament . Les vols
d'armes effectués actuellement en

France, et les attentats qui ont repris
à Paris, le confirment. C'est dans ces
conditions que le gouvernement fran-
çais a demandé à l'Italie de ne pas
laisser se dérouler sur son territoire
les rencontres de personnages sédi-
tieux, qui sont d'ailleurs en rapport
avec les néo-fascistes.

J. D.

Rakosi et Geroe « épurés > en Hongrie
MOSCOU, 20. — ATS. - AFP. —

MM. Mathias Rakosi et Ernoe Geroe.
qui avaient successivement été à la
tête du parti socialiste-ouvrier (com-
muniste ) hongrois avait la révolu-
tion de 1956, ont été exclus du parti ,
annonce une décision du comité
central du parti communiste hon-
grois publiée par le j ournal «Neps-
zabadsag».

Dix-sept personnalités qui, comme
eux, portent la responsabilité de
«procès politiques menés contre des
membres actifs du mouvement au-
vrier» et qui appartenaient aux or-
ganismes de la justice et de la sécu-
rité d'Etat, ont fait l'obj et d'une
mesure similaire, ainsi que six autres
«qui étaient entrées dans la fraction
de Rakosi ou de Geroe».

«Le comité central du parti socia-
liste-ouvrier hongrois, se préparant
au prochain Congrès du parti (le
huitième) estime indispensable de
tenir compte des leçons de la période
du culte de la personnalité, afin que
les erreurs commises durant cette

période ne puissent pas se repeter a
1 avenir» déclare notamment la réso-
lution.

«La clique de Rakosi s'efforçait de
prendre et de garder la direction du
parti et , dans ce but , Rakosi avait
inventé lui-même un grand nombre
des accusations mensongères qui
ont donné lieu aux procès politi-
ques. En outre — déclare la résolu-
tion — il manifestait des soupçons
sans fondemen t à l'encontre de
membres et de dirigeants d'autres
partis frères , causant par là un tort
incommensurable, sur le plan inter-
national».

Quant à Geroe, qui était devenu
ministre de l'Intérieur à partir de
1953, ses agissements avaient eu
pour résultat que «des centaines de
personnes innocentes n 'avaient pas
été réhabilitées» .

Cette réhabilitation est mainte-
nant chose faite , et les coupables ne
pourront plus, à l'avenir , participer
au travail du ministère de l'Inté-
rieur et de la Justice , conclut lia
résolution.

Forêts en feu près de la Ciotat
LA CIOTAT , 20. - UPI - L'incendie

qui a ravagé les pinèdes entre Le
Brulat et Ceyreste et qui a pris de
l'extension en direction du camp de
St-Cry, a déjà brûlé 1200 hectares
de pins et de broussailles. D'autre
part le feu a atteint en soirée la
départementale No 2 au carrefour du
camp. Un sapeur pompier, M. Sa-
lizzo, qui conduisait un camion, cerné
par les flammes, a été victime d'un
début d'asphyxie.

En fin d'après-midi, l'incendie
progressait toujours . Du côté de St-
Cyr, les sauveteurs sont parvenus à
circonscrire le sinistre, mais celui-ci
s'est propagé en direction du camp
et de Sainte-Anne du Castellet . Sur
la route de La Ciotat, une ancienne
auberge a dû être évacuée ;* pour le
moment , aucun village n'est menacé.

Au ' camp, lé feu attaque toujours

Un nouveau satellite
soviétique

MOSCOU, 20. - ATS - AFP - Un
nouveau satellite artificiel « Cosmos-
B », a été lancé samedi par l'URSS.

L' agence Tass qui donne cette nou-
velle précise qu 'à bord de celui-ci
a été placé un équipement scientifi-
que destiné à poursuivre le program-
me de recherches spatiales .

sur un front de 4 km., et les sau-
veteurs ont été obligés de lutter tou-
te la nuit. Enfin un feu de pinède
s'est allumé entre Cabries et Calas ,
près d'Aix-en-Provence, où plusieurs
corps de marins pompiers ont été
envoyés d'urgence. Les pinèdes étant
entourées de cultures, on pense que
le feu ne se propagera pas.

Retour sur terre.
Moscou a fai t  f ê t e , samedi, aux

deux cosmonautes Nicolaiev et
Popovitch. Pour eux , on avait his-
sé le grand pavoi, et ils montèrent
à la grande tribune de la Place
Rouge, aux côtés de MM.  Krouch-
tchev, Koslov , et Mikoyan . Ils
avaient d'abord parcouru la ville
en auto découverte, escortée par
un cortège qui dut se fau f i l er  entre
des milliers de spectateurs en-
thousiastes.

Pure propagande.
Les deux revenants de l' espace

f i rent  chacun un discours. Mais ils
ne dirent quasi rien de leur «voy-
age vers les étoiles», sauf qu'ils
l'avaient bien supporté , et firent
le panégyrique du communisme.
Cette manifestation «scientifique
et sportive» tourna donc bien ra-
pidement , et l'on pouvait s'y at-
tendre , à la plus pure propagande
politique.

M. Krouchtchev prit à son tour
la parole... et la garda longtemps,
selon son habitude.

Promesses et menaces.
A vrai dire, il ne dit pas grand

chose de nouveau. Il félicita cos-
monautes et techniciens, affirmant
que la Russie est, dans ce domaine ,
la première et la plus forte.

Puis il déclara notamment: «Les
e f f o r t s  de tous doivent être dirigés
non pas vers l'accumulation d'ar-
mes destructrices, mais vers le
bien-être général , la création de
valeurs spirituelles et matérielles.

»Pour que la paix mondiale p uis-
se être établie et consolidée , les en-
nemis du socialisme doivent com-
prendre qu'il est impossible de re-
venir en arrière et de liquider l'or-
dre socialiste..

»Sur le plan militaire, les pays
socialistes ont des moyens qui non
seulement dépassent ceux dont on
fai t  état à l'Occident , mais qui leur
sont encore supérieurs.

»Pour vivre librement et en paix ,
sans inquiétude, il fau t  renforcer
progressivement la paix et , en pre-
mier lieu, réaliser le désarmement
général et total».

Le problème allemand.
«Il fau t  balayer tous les obstacles

qui s'y opposent et, avant tout, les
séquelles de la 2e guerre mondiale.
La conclusion d' un traité de paix

allemand constituerait une bonne
base.

»Nous sommes prêts à donner des
garanties à Berlin-Ouest mats une
fois  le traité de paix allemand si-
gné.

»Si on continue à considérer que
la. présence des troupes étrangères
est indispensable à Berlin-Ouest ,
nous sommes prêts à admettre la
présence des troupes de l'ONU dans
cette partie de la ville.

»Mais si les puissances occidenta-
les persistent dans leur refus  de si-
gner le traité de paix , nous serons
obligés de passer outre et de signer
un traite de paix avec l'Allemagne
orientale» .

Rien de bien neuf ,  nous l'avions
dit !

Et le pain ?
Que les dirigeants russes s 'esti-

ment parfaitement satisfaits de
leurs succès «spatiaux» , c'est leur
droit. Mais il faudrait être certain
qu 'ils ne les «gonflent» pas à plai-
sir pour faire oublier d'autres d i f -
ficultés plus terre à terre à leurs
chers administrés, qui viennent de
subir une augmentation du coût de
la vie quotidienne , et n'osent cer-
tainement pas s'interroger à haute
voix sur le prix d'un voyage dans
l'espace... J .  Ec.

-propos ^
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Etonnant vol d'œuvres d'art
A Saint-Paul-de-Vence

Des sculptures pesant plus de 200 kg.
disparaissent

NICE , 20 — ATS-AFP — Une
céramique de Miro, pesant 70
kilos, évaluée 300.000 NF, une
sculpture du même Miro de
100.000 NF et deux profils de
Braque d'une valeur de 30.000
NF. Tel est le butin emporté par
des cambrioleurs , qui se sont in-
troduits par effraction dans la
fondation Maeght , à Saint-
Paul-de-Vence.

Le vol a été découvert par le
régisseur de cette fondation qui
a remarqué dans le parc quel-
ques débris de sculpture prove-
nant d'une œuvre de Miro .

Un « exploit »
Ce vol sort de l'ordinaire. Si

en effet les vols de tableaux ont
été, dans le passé, assez fré-
quents à l'étranger, ils pou-
vaient s'expliquer par la relative
facilité dont bénéficiaient les
voleurs pour transférer leurs
larcins à l'étranger , où leur
écoulement est plus facile. Mais
dans le cas présent , il semble
à première vue que les cambrio-
leurs éprouveront plus de diffi-
cultés. Les trois pièces d'art
dérobées à Saint-Paul, de di-
mensions imposantes, pèsent en
effet à elles trois plus de deux
cents kilos, ce qui rend évidem-
ment leur manutention plus
difficile et moins discrète.

U n'en reste pas moins que le
préjudice ' subi par le collection-
neur parisien est important ,
puisque évalué à 400.000 NF.

Ce n 'est d'ailleurs pas la pre-
mière fois que M. Maeght est

victime des gangsters. En avril
dernier, sa propriété de Saint-
Paul avait déjà reçu la visite
de voleurs qui s'étaient emparé
de 24 toiles de maîtres. Mais un
heureux effet  du hasard avait
alors voulu qu'ils soient arrêtés
le jour même, les gendarmes les
ayant pris pour des voleurs de
lapins Us ont été condamnés en
mai dernier à des peines de
prison. M. Maegh t avait eu
moins de chance en juillet 1960.
Sa galerie parisienne avait alors
été cambriolée et sept toiles de
maîtres emportées.

Pas négociables
Les trois œuvres d'art qui ont

été dérobées dans la propriété
du collectionneur parisien. M.
Maeght, à Saint-Paul-de-Vence.
n 'ont que la valeur marchande
que peut leur attribuer un
« amateur passionné ». Si pour
leur propriétaire, elles possèdent
une valeur sentimentale inesti-
mable, elles ne sont pas négo-
ciables. Ceci explique peut-être
le retard apporté — plus de
trois jours — pour saisir la po-
lice du vol.

Seule des trois pièces, la céra-
mique signée Miro et Artigas.
pesant 70 kilos et mesurant
1 m. 10 de haut , a été emportée
intacte par les cambrioleurs. En
effet , les débris des deux profils
de Braque et de la sculpture de
Miro qui ont été retrouvés dissé-
minés dans le parc ont permis
de reconstituer les deux œuvres
presque dans leur intégrité.

La Fronce voisine

(g) — Les maires de 8 petites commu-
nes rurales du département français du
Doubs ont adressé au Préfet de Besan-
çon, une motion protestant contre le
projet d'installation d'un eamp mili-
taire d'instruction dans la région de
Frasne, qui couvrirait environ 5000 ha,.,
et toucherait environ 400 exploitations
familiales agricoles.

Des maires
du département français

du Doubs protestent

MILA N ,20. - UPI - On annonce
de source bien informée et di gne de
fois que M. Jacques Soustelle a été
refoul é sur l'Autriche samedi soir.

Cette nouvelle a été annoncée quel-
ques heures après que l'on ait appris
dt! sources proches du ministère de
l' intérieur italien que M. Soustelle
avait été expulsé et « accompagné »
jusqu 'à « une frontière de son choix ».

On constate plusieurs contradic-
tions dans les annonces sur le cas
de l'ancien ministre français . En ef-
fet , la police italienn e affirmait que
M. Soustelle « était encore ici » et
cela moins d'une heure avant l'an-
nonce de Rome et disant qu 'il avai t
été refoulé samedi.

Reste à savoir si M. Soustelle a
bien été refoulé avant-hier ou s'il est
réellement encore en Italie et que ces
contradictions n 'ont pas pour but
d'é garer les journalistes.

Une hypothèse qui semble plausi-
ble c'est que M. Soustelle a pu être
emmené jusqu 'à la frontière autri-
chienne samedi soir d'une façon très
discrète, avant que le ministère des
affaires étrangères autrichien ait dé-
claré officiellemen t que l'ancien mi-
nistre français était indésirable en
Autriche. Mais il n 'est pas exclu non
plus que l'on ait parlé de l'Autriche
pour brouiller la piste.

La Suisse aurait , pour sa part , fait
savoir que la présence sur son sol
de M. Soustelle est indésirable.

Indésirable en
Autriche

en Colombie
BOGOTA, 20. -. ATS - AFP - 80

morts, plusieurs centaines de blessés
et ' des dégâts considérables, tel se-
rait le bilan des inondat ions provo-
quées par la crue de la rivière Ha-
cha dan s la ville de Florencia. ca-
p itale du dé partement de Caqueta,
dans le sud de la Colombie.

Selon les premiers détails obtenus ,
qui n 'ont pu être confirmés du fait
dn l 'interruption des communications
entre Florencia et le reste du pays ,
te rio Hacha a débordé a la suite
de cinq heures de ' pluies torrentielles
consécutives , dans la nuit de vendre-
di à samedi.
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Inondations : 80 morts
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Aujourd'hui...


