
Le général de Gaulle en visite officielle
en Allemagne

Le «grand voyage» a commencé...

Bonn, le 4 septembre.
Depuis aujourd'hui mardi , la Ré-

publique fédéra l e  vit à l'heure f ran-
çaise. Le général et Mme de Gaulle
qu 'accompagne une petit e suite com-
prenant notamment le ministre des
a f f a i r e s  étrangères . M.  Couve de
Murville sont en e f f e t  ses hôtes pour
une courte semaine.

De notre correspondant particulier
ERIC K1STLER

v : j

Une primeu r
Sans doute le général rend-il au

président Luebke la visite que ce-
lui-ci e f f ec tua  l'an dernier en juil-
let à Paris. Mais si c'était la pre-
mière fois qu'un chef d'Etat alle-
mand allât , lors qu 'il y était invité ,
en France , le fa i t  qu'un président
de la République française soit
l 'hôte o f f i c i e l  de l'Allemagne est
également sans précédent. Il y a une
exception — et encore ce terme
n'est-il pas ici tout à fa i t  appro-
prié — mais elle remonte à la pé-
riode précédant immédiatement la
création du Reich. En 1870, Napo-
léon I I I  avait visité , et encore en
hâte , le roi du Wurtemberg.

Le général de Gaulle connaît dé-
jà  l'Allemagne , celle de la f i n  de la
guerre , mais également celle . d'au-
jourd'hui. A pl usieurs reprisés,' ces
dernières années , depuis qu'il a re-
pris en 1958 les rênes du- pouvoir ,
il a conféré à Bonn ou ailleurs avec
le chancelier Adenauer. Il s'agissait
cependant toujours de rencontres
considérées comme des réunions de
travail et elles ne revêtirent jamais
un autre caractère.

Le couronnement d'une politique
commune

Déjà démontré solennellement par
le séjour à Paris du président Lueb-
ke . le rapprochement franco-alle-
mand a été scellé avec éclat en juil-
let dernier par la visite en France
du Dr Adenauer . Ce rapprochement
est non seulement le couronnement
de deux politiques , mais également
celui de deux hommes.

Le général comme le chancelier
estiment d' ailleurs que cette récon-
ciliation ne doit pas demeurer l'a-
panag e des gouvernants et des
hommes politiques. Elle doit au
contraire avoir son prolongement
dans les deux peuples .  D' où le péri-
ple accompli par le Dr Adenauer
dans les provinces françaises.  D'où
également le voyage qui va conduire,
le président de Gaulle dans des ré-

gions aussi divers ifiées que la Ruhr,
Hambourg, Munich et le Bade-Wùr-
temberg.

Sans doute ne se passe-t-il pas
de semaine qu 'un chef d'Etat étran-
ger ne vienne en Allemagne. C'est
avec des honneurs tout p articuliers
cependan t que de Gaulle y sera re-
çu.

Grand apparat...
Bonn n'o f f r e  sans doute pas les

possibilités d'une véritable grande
capitale. Sur instruction expresse
du chancelier, les services du pro-
tocole ont tout mis en œuvre et ont
même fai t  un e f f o r t  d'imagination
pour accueillir cet hôte de marque.
On n'a jamais vu jusqu 'ici un tel
déploiement d'oriflammes et de
drapeaux. A chaque carrefour de l'i-
tinéraire emprunté par le général ,
sur toutes les grandes artères — el-
les sont il est vrai for t  rares — les
couleurs françaises se dressent aux
côtés des allemandes. Sur le par-
cours du cortège off iciel  de Wahn
(l' aérodrome de Bonn - Cologne) à
la résidence de l'ambassadeur de
France , le château d'Ernich, où . le
général logera à vingt kilomètres au
sud de Bonn, les enfants des écoles
auront congé pour pouvoir applau-
dir ce dernier.

,1( ( , . . (Suite en page 2:)

Nouvelle étape sur les chantiers
du Grand-Saint-Bemard

Route, tunnel et barrage

En prévision de la prochaine-, ou-
verture au trafic routier du Tunnel
du Grand-Saint-Bernard, l'Etat du
Valais fournit un effort considéra-
ble en vue d'aménager les voies
d'accès au tunnel. Au départ de
Martigny-Ville, la route du Grand-
Saint-Bernard offrait jusqu 'ici aux
automobilistes une succession d'é-
tranglements qui le faisait curieu-
sement ressembler à un boyau de
chat ! Tout va changer : élargisse-
ment du tronçon de Martigny-Ville
à Martigny-Bourg, détournement de
Martigny-Croix — Le Broccard , des
Vallettes, de Bovernier , d'Orsières.
Une partie de ces travaux est en
chantier ; pour l'autre, les études
sont terminées. Depuis le nouveau
pont d'Allèves (actuellement en
construction) , en aval de Bourg-
Saint-Pierre, les aménagements ont
pris un aspect spectaculaire avec
la finition du tronçon , entièrement
neuf , de 10 kilomètres conduisant
à l'entrée du tunnel.

La nouvelle route
On sait, que la construction du

barrage des Toules par la Société
des Forces motrices du Grand-
Saint-Bernard a nécessité le dé-
placement de l'ancienne route lon-
geant le fond de la vallée. La nou-
velle route établie par les Travaux
publics vàlaisans contourne Bourg-
Saint-Pierre . par l'est et suit le
flanc de la vallée pratiquement en
ligne droite .jusqu 'à l'entrée du tun-
nel. La société du tunnel a pris
en charge la couverture de cette
route sur 5,5 kilomètres , du torrent
de Valsorey (sur lequel un nouveau
pont a été construit il y a environ
trois ans) , c 'est-à-dire depuis la
sortie de Bourg-Samt-Pierre , au
portail nord du tunnel .

Cette nouvelle route , dont la cou-
verture, est déjà fort avancée (sur
600 m. environ), sera ouverte ces
toutes prochaines semaines , à lin
septembre au début d'octobre très
probablement. Elle offrira , du mê-
me coup un nouvel accès au col ,
puisqu'elle bifurquera à 500 m. en-
viron de l'entrée du tunnel , une de
ses branches devant rejoindre la
route de l'Hospice. Dans sa partie
couverte , sa largeur sera de 9 m.,
laissant à la disposition des voitu-
res une chaussée libre de 8 m. Dans
sa partie non couverte, la largeur
sera de 7 m. plus deux accotements

de 2 m chacun. Cette route longe-
ra le plan d'eau du barrage des
Toules, en voie d'achèvement, et
qui dotera la région d'un attrait
touristique supplémentaire.

Un barrage miniature
Quant au barrage-miniature de

l'Hospitalet, destiné à alimenter la
centrale électrique automatique du
Tunnel du Grand-St-Bernard, il
sera mis en eau d'ici une quinzaine
de jours. Dans le tunnel enfin, la
chaussée a reçu sa première cou-
che de béton. Les quatre places d'é-
vitement sont achevées, de même
que la fouille qui abritera les tubes
de l'oléoduc Gênes-Collombey. Le
gros-oeuvre de la gare routière nord
a pris un aspect imposant et sa
construction sera terminée à l'au-
tomne.

De Martigny au tunnel, la voie
historique du Grand-St-Bernard
fait donc peau neuve et son nou-
vel aménagement doit lui permet-
tre de retrouver un rang qu'elle
avait perdu depuis longtemps. Aus-
si faut-il souhaiter que Berne ac-
cepte, faute de classer le Grand-
Saint-Bernard parmi les routes na-
tionales, de subventionner l'élar-
gissement à 10,5 m. de la chaussée.
Du moins sur le tronçon Martigny-
Sembrancher, où le trafic de tran-
sit- italo-suisse doublera l'intense
trafic à destination du centre tou-
ristique de Verbier.

Voici ce qu 'il reste de deux véhicules qui sont entrés en collision à
Tourtemagne, en Valais. Cet accident a fai t  7 blessés.

Lo route dangereuse

U y a 500,000 ans, l'homme com-
muniquait déjà avec ses semblables
au moyen de la parole, a indiqué
le professeur Giacomo Devoto
(Italie) au Congrès international
des sciences pré-historiques et pro-
tohistoriques, qui se tient actuelle-
ment à Rome. Le professeur Devo-
to a précisé que s'il n 'existe pas de
preuve formelle pour déterminer la
certitude scientifique de cette affir?
mation , il est possible de confirmer
cette thèse grâce à certains élé-
ments linguistiques qui subsistent
encore et qui précèdent la phase di-
te « indo-européenne ».

Le savant italien a ajouté que ces
lointains ancêtres de l'Européen mo-
derne s'exprimaient dans un lan-
gage commun et a cité, à titre d'ex-
emple, le mot « ausa » (la source),
encore employé aujourd'hui de VI^
talie à l'Irlande, ainsi que le mot
« magiusta » (fraise) encore en usa-
ge maintenant en Lombardie où
l'on dit « magiostra >.

Il: y a 500.000 ans que
l'homme sait parler

/PASSANT
Jlgnorais qu'il y eut des brosses à

dents... électriques, et qui sans doute,
avec le temps deviendront atomiques,
comme tout ce qui vit et respire à la
surface de la planète...

En tous les cas si vous avez envie
d'en acheter une je vous conseille de lire
les lignes suivantes qui vous édifieront
sur les dangers possibles qu'il peut y
avoir à se brosser les quenottes à un
voltage même réduit :

HOLLYWOOD. — Cette blonde
Américaine de 28 ans, Doris Saun-
ders de San-Diego (Californie) , a
voulu tuer son mari non pas à
l'aide d'un revolver mais... avec
une brosse à dents électrique. Elle
espérait ainsi toucher une assu-
rance sur la vie de 250,000 NP.
Doris eut le tort de se confier à
une amie intime qui la mit en
relation avec un individu capa-
ble de modifier les fils de la bros-
se à dents. Celui-ci déclina l'offre
et prévint la police. Un agent en
civil se présenta à Doris comme un
électricien qualifié et enregistra
ses confidences sur magnétopho-
ne. Aujourd'hui la femme est en
prison. Quant au mari, 11 s'est
acheté une brosse à dents nor-
male.

C'est évidemment ce qu il avait de
mieux à faire. Car sa charmante épou-
se avait sans doute projeté de lui flan-
quer — grâce à un voltage de choix —
une secousse dont il aurait eu de la
peine à se remettre !

N'empêche que la manie des gens
de tout compliquer et de tout perfec-
tionner — et surtout de tout éiectri-
fier — se voit ainsi dénoncée et dou-
blée d'un avertissement salutaire.

Je me suis souvent demandé ce qui
arriverait si nous étions subitement
privés du fluide merveilleux qui anime
et éclaire en fait la vie moderne, et
dont nos aïeux , eux, se passaient par -
faitement il y a un siècle à peine ?
Bien entendu il n'est pas question de
revenir en arrière ni de nier les appré-
ciables et agréables conquêtes du pro-
grès. Mais il est certain que dans beau-
coup de cas l'homme est devenu l'es-
clave de son confort ou des besoins
qu'il se crée journellement par le ma-
chinisme ou la mécanisation de l'exis-
tence.

Et cela finit hélas ! parfois par lui
flanquer même, comme à Hollywood
un sacré coup sur les gencives !

Le père Piquerez.

Le propriétaire fait savoir au lo-
cataire que son appartement doit
être évacué dans les huit jours et
laissé exactement dans l'état dans
lequel il avait été loué.

Le lendemain, le locataire fait pa-
raître une petite annonce dans un
grand quotidien du soir :

« Cherche à acheter d'urgence
quantité importante de souris, ca-
fards et punaises. »

nnnnr.ipnnfl

Le fonctionnaire arrive fort mé-
content au bureau.

— Qu'est-ce qu 'il y a ? demande
un collègue.

— Oh ! vous savez , dit l'autre, ma
femme m'a fait une scène au petit
déjeuner , et ça m'a tellement éner-
vé que je ne vais pas pouvoir fermer
l'œil de la matinée-

Administration

Un petit rhinocéros est né au zoo de Bâle. Le voici en compagnie de sa mère et d'un gardien.

Heureux événement au Zoo de Bâle
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Le général de Gaulle en visite officielle
en Allemagne

Le «grand voyage» a commencé.

(Suite et fin.)

Le programme
Le programme comprend pa r ail-

leurs les manifestations pr otoco-
laires traditionnelles , à savoir dî-
ners , soirée de gala , etc. Pour la
circonstance néanmoins le président
Luebke o f f r e  ce soir au général de
Gaulle un dîner de 90 couverts au
château de Bruehl , dîner qui sera
suivi d' une grande réception à la-
quelle 2000 personnes doivent assis-
ter.

Le château de Bruehl , situé à mi-
distance entre Bonn et Cologne sur
la rive gauche du Rhin est un ma-
gnif iqu e édifice dû à l'architecte
parisien de Cotte. Il f u t  bâti en 1728.
C'était autrefois la résidence d 'été
des prince-évêqu es de Cologne.

Demain , mercredi , le général de
Gaulle s'adressera tout d' abord à la
populatio n de Bonn, du haut du
perron du Rathaus baroque de la
capitale . Il f e ra  ses allocutions en
allemand , ce à quoi on ne manquera
pas ici d'être sensible. La langue de
Goethe ne lui est, en e f f e t , pas très
familièr e.

Jeudi , promena de en bateau sur
le Rhin, de Cologne à Dusscldorf,
en compagnie du chancelier Ade-
nauer et de quelque-uns de ses mi-
nistres. Puis visite de Dusscldorf ,  al-
locution à la population et présen-
tation du gouvernement de Rhéna-
nie - Westphalie. L'après-midi, vi-
site des aciéries Auguste Thyssen à
Duisbourg, où le général s'adressera
en allemand , à nouveau, aux ou-
vriers.

Vendredi , samedi et dimanche , il
sera successivement l'hôte de Ham-
bourg, Munich et Stuttgart. Après
avoir inspecté des troupes françai-
ses au camp de Muensingen , le gé-
néral retrouvera M .  Luebke, le chan-
celier et de nombreuses personnali-
tés pour présider avec eux un grand
rassemblement de jeune sse au châ-
teau de Ludwigsbourg .

Erigé au début du 18e siècle sur
le modèle de Versailles, le château
de Ludwigsbourg pos sède avec ce
dernier plusieurs traits cojnjnuns.
On y rencontre quotidiennement des
foule s de touristes-, - des « nurses en
promenade, des permissionnaires al-
lemands et étrangers , des familles
entières. Comme Versailles , il re-
présent e un mélange de passé et
de prése nt.

Le côté culturel n'a lui non plus,
pas été négligé. A Munich le géné-
ral parcour ra la Pinacothèque et
logera dans les appartements de la
* Résidence », ancien palais royal
des seigneurs bavarois de la maison
de Wittelsbach, successivement ducs ,
puis prince- électeurs, enfin rois jus-
qu'en 1918. Il assistera également
samedi soir au Théâtre Cuvilliere à
la représentation du 4e acte des
« Noces de Figaro s>, de Mozart. Le
lendemain , la Messe du couronne-
ment de Mozart sera exécutée au
cours du service religieux, à la Frau-
enkirr.he.

La partie psychologique :
toucher l'homme de la rue

Sans nul doute, ce voyage revêt-
il une très grande signification
politique. Il témoigne une fois de
plus de la confiance qui existe au-
jourd'hui entre les deux grands pays
voisins. Mais c'est surtout sa portée
psychologiq ue qui mérite d'être sou-
lignée.

Le général entend en e f f e t  mar-
quer par de grands événements le
renversement de l'Histoire. L'inter-
view que son ministre des a f fa i r e s
étrangères a accordée à un grand

journ al dominical allemand en est
au demeurant une preuve supp lé-
mentaire. En fa i t , c'est vers le pay s
réel , vers l'homme de la rue qu 'il
veut se tourner et dont il veut f r a p -
per l'imagination. Ce n'est donc nul-
lement for tui t  qu 'il se soit astreint
à lui parler sa langue , et ceci dans
des endro its aussi d i f f é r en t s  que
ceux qu'il parcourra . Car son audi-
toire de Hambourg , plutô t orienté
vers le nord et l'Angleterre ne sera
nullement le même que celui de la
Ruhr ou de la Bavière. C'est d'ail-
leurs la pre mière fo i s  qu 'un chef
d'Etat étranger consacrera autant
de temps à établir un contact avec
les populatio ns.

De quoi les deux hommes d'Etat
parleront

Cet aspect psych ologique du voya-
ge est essentiel , car rien de très
nouveau n'est attendu de ces entre-
tiens politiq ues, au demeurant rela-
tivement courts. Le général et le
chancelier parler ont évidemment de
l'Europe et de sa construction p o-
litique, mais le premier ne se mon-
tre nullement aussi empressé que
le second à la réaliser. Ils évoque-
ront également aussi la situation
internationale, et plus parti culiè-

rement les relations est-ouest et le
problèm e de Berlin. Mais dans l'en-
semble, leurs conversations seront
avant tout un large tour d'horizon
des problèmes d'intérê t commun.

Il est possibl e qu'un communiqué
soit publié à leur issue. Dans ce cas,
tout indique que sa teneur sera plu-
tôt anodine. Car si le général de
Gaulle ne veut p as s'engager pour
le moment sur la voie de l'union
politiqu e, le chancelier qui aimerait
la voir se concrétiser sous peu n'i-
gnore pa s qu'il se trouve quasiment
isolé en la matière non seulement
parmi ses amis chrétiens-démocra-
tes, mais également au sein du ca-
binet et du parlemen t.

Eric KISTLER.
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MARDI 4 SEPTEMBRE
SOTTENS : 12.15 Chante jeunesse.

12.30 C'est ma tournée ! 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Le feuille-
ton : Un Cheval et La lune ,de René
Roulet. 13.05 Mardi les gars ! 13.15 Dis-ques pour demain. 13.40 Vient de pa-raître. 16.00 Entre 4 et 6... 17.45 Ciné-
magazine. 18.15 Le Micro dans la vie.
18.45 Présentation des Championnats
du monde d'aviron. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.50 L'A-
venture vous parle. 20.05 Le Forum. 20.30
Soirée théâtrale : Le Discours des Prix,
pièce en trois actes de Jean Sarment.

22.30 Informations. 22.35 Hommage àDarius Milhaud, à l'occasion de son
70e anniversaire. 23.15 Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.12 En vitrine !20.30 17e Septembre musical de Mon-treux . 22.30 Hymne national .

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-formations. 12.40 Disques. 13.30 Quatuor.
14.00 Pour Madame. 16.00 Musique an-cienne. 16.45 Livres nouveaux . 17.00 Pia-
no. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Disques.
18.30 Pour les amateurs de jazz . 19.00Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Se-
maines internationales de Lucerne. 22.15Informations. 22.20 Le théâtre actuel.
22.50 Disques.

TELEVISION ROMANDE
Relâche

TELEVISION FRANÇAISE
11.00 Voyage du général de Gaulle enAllemagne. 12.30 Paris-Club. 13.00 Jour-nal. 19.00 Journal : L'automobile. 19.10

Rendez-vous à l'heure atomique. 19.40
Feuilleton. 20.00 Journal. 20.30 Lettres
d'Amour, film. 22.00 Les grands inter-
prètes. 22.30 Journal.

MERCREDI 5 SEPTEMBRE
SOTTENS : 7.00 En ouvrant l'œil. 7.15Informations. 7.30 Ici Autoradio Svizze-ra. 8.30 L'Université radiophonique et

télévisuelle internationale. 9.30 A votreservice ! 11.00 Emission d'ensemble 12.00
Au Carillon de midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Les 3 minutes de l'agriculture. 6.25
Orchestre récréatif . 6.50 Quelques pro-pos. 7.00 Informations. 7.05 Les 3 mi-nutes de l'agriculture (reprise) . 7.10Danses populaires tessinoises. 7.30 Ici
Autoradio Svizzera. 11.00 Emission d'en-semble. 12.00 Feuillets d'album.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Selon les instructions particulières du
roi , Luisa San-Felice est depuis long-
temps condamnée à mort. Tout en se
réjouissant de sa capture, les officiers
royalistes et anglais sont néanmoins
très perplexes sur le sort de Salvavo
Après s'être concertés, ils décident de
faire conduire les deux prisonniers au
Château-Neuf , en attendant leur con-
damnation. Comme seule grâce, Salvato

demande que Luisa puisse abandonner
son déguisement de vivandière.

Sur l'assentiment des officiers, la
jeun e femme retourne dans sa chambre
avec Salvavto pour y reprendre ses vê-
tements. Malgré son courage, Luisa a un
moment de dépression en revoyant le
dernier endroit où elle a été heureuse
avec Salvato. Mais son découragement
est de brève durée. Après avoir revêtu

ses anciens habits , appuyée sur Salva-
to, elle regagne la cour du château où
règne maintenant un silence de mort.
«Je suis prête, Messieurs !» dit-elle aux
officiers .

En raison de la personnalité de Mme
San-Felice, une voiture est amenée afin
d'éviter aux prisonniers de devoir tra-
verser Naples entre quatre soldats.
Touj ours anouvée au bras de Salvato,

Luisa quitte le fort St-Elme à la porte
duquel une immense foule de curieux
est déjà rassemblée. Au moment de
monter en voiture, Salvato tressaille :
au premier rang de la foule, un moine
vient discrètement de lui faire signe
"Qu 'as-tu ?» demande tout bas Luisa.
— «Mon père ! murmure Salvato. Rien
n 'est perdu !»

Eduquons-les ! Eduquons-nous ! 

- Papa, on achète un chien ?
- Tu n 'y penses pas ! C'est cher...

il faut le sortir... et puis c'est dé-
fendu par le propriétaire. C'est écrit
sur le bail.
- Alors , un chat. On n 'a pas à le

sortir.
- C'est pire ! Ça fait des petits, ça

rôde , il faut le chercher... et puis
n'est défen du !
- Ben alors , une de ces espèces

de cochon d'Inde... comme ces deux
demoiselles , tu sais !
- Tu tombes bien ! Elles l'ont dé-

barrassé... on ne sait pas trop com-
ment par exemp le... enfin , bref , elles
nn l'ont plus. Ça les embêtait , et
surtout une... des scènes !
- Alors , un canari !
- Quel crampon ! Un canari... peut-

être ; quand on s'absente, on peut
le refiler à la tante... mais , tu sais,
tu t'en occuperas !
- Oh ! oui, ce sera le mien !
Avoir une bête chez soi , un chien,

un chat !
Si on habite une maison qui le

permet , si on peut organiser sa vie
et celle de la famille en faisant à un
animal la place qu 'il mérite , lui don-
nant les soins et l'affection qu 'il ré-
clame , c'est une bonne chose pour
tous d'avoir une bête chez soi.

C'est intéressant. On observe vo-
lontiers un « étranger » au genre hu-
main . Il surprend , il amuse par ses
petites manies ; il émeut par l' atta-
chement ; il repose par la simplicité
de ses « réponses ». Fatigués , éner-
vés, fâchés , nous le trouvons avec
son regard apaisan t , tranquille , con-
solant.

Pour les enfants, c'est un confident
discret ; on lui parle ; si on doit le
promener , c'est une responsabilité ,
une tâche régulière. Avec ce compa-
gnon , on apprend la patienc e aussi.

L entant unique auquel les parents
procurent autant qu 'il est possible
des camarades de jeu et de travail ,
peut avec profit et joie devoir pren-
dre soin d'un quatre pattes auquel
il parle et dont il s'entretient avec
ses copains et ses parents.

Dans la plupart des familles , la
vie n 'est pas constamment harmo-

. nieuse : moments de tension , élec-
tricité dans l'air , silences pénibles et
prometteurs... et tout , à coup, le chat
entre , fait une cabriole... Tout le
monde éclate de rire.. . et la conver-
sation s'amorce. Merci Minet !

Et les ennuis ? Les nettoyages , les
arrangements à prendre pendant les
absences ? C'est bien peu de chose ,
même insignifiant lorsqu 'on met en
regard les bonheurs petits et grands
que procurent ceux , que nous appe-
lons « les frères inférieurs ».

Inférieurs ? Bien sûr, il ne savent
pas faire une règle de trois... mais
lisons les innombrables livres écrits
à leur honneur . Véritable s biogra-
phies ; chiens de guerre, d' avalan-
ches, d'aveugles , de garde, compa-
gnons de vie , camarades de solitai-
res, sauveteurs d'enfants... Demandez
à Colette et à tant d'artistes ce qu 'ils
pensent de leur chat... Et la Lionne
de Kessel. Et ceux qui ont inspiré
les poètes , la jungle de Kipling-

Inférieurs ? Pensons-nous assez -
avec un sentiment de malaise n 'est-
ce pas - à ces frères inférieurs qui
servent à la recherche médicale aux-
quels on prend la vie. grâce à quoi
la nôtre devient plus longue et moins
douloureuse ?

Leur procurer du bonheur dans le
cadre de notre famille ce n 'est qu 'un
rendu : d' ailleurs, dans cet échange
d' affection, entre l'animal et l'hom-
me , n 'est-ce pas le plus souvent ce
dernier qui est gagnant ?

C'est une bonne chose d' avoir une
bête chez soi.

«Je voudrais qu'on ait
une bête»

« Derrière les barreaux » est un
recueil de poèmes écrits par un jeu-
ne Florentin et dédiés... à Brigitte
Bardot. Le jeun e Florentin , Dome-
nico Buono, est en prison . Alors
que l'internationale B. B. se trou-
vait en Italie, il avait tenté de
forcer sa porte, avait fait du scan-
dale, insulté des représentants de
l'autorité, etc., ce qui lui a valu son
actuel séjour sur la paille des ca-
chots florentins, dont l'humidité n'a
pas éteint sa flamme... On ne trouve
pas en librairie ce chef-d'œuvre, qui
n'a pas dépassé le stade du manus-
crit et il est même peu probable
qu 'on l'y trouve jamais...

Poésie derrière
les barreaux

Le centenaire de la Société des sous-officiers du Val-de-Travers : Inau-
guration de la nouvelle bannière, photo pris e pendant l'allocution du

prési dent Léon Rey.

Coïncidant avec le centenaire de la
section des sous-officiers du Val-de-
Travers, fondée en effet le 14 septembre
1862, ces deux journées, consacrées à
la réunion des sous-officiers neuchà-
telois, ont obtenu un succès éclatant,
par un temps idéal et une organisation
impeccable, à la . tête de laquelle se
trouvait le Plt. André Junod, de Fleu-
rier, qui avec ses précieux collabora-
teurs, ont beaucoup contribué à la com-
plète réussite de cette belle manifesta-
tion .

Journée du samedi
A 13 heures le rassemblement des

sections, se fait sur la place de Lon-
gereuse et c'est l'ouverture des diffé-
rents concours. A 19 heures, le souper
est servi dans la grande cantine des
sociétés locales. Dès 20 heures 30,
sous la cantine archi-comble, un ma-
gnifique concert est donné par la fan-
fare de l'école de recrues du ler Corps
d'armée, de Lausanne, formée Par l'ad-judan t Ancklin. U appartint au Plt.
Claude Montandon de Fleurier, d'ou-
vrir cette soirée et de saluer, outre lenombreux public, M. le colonel Marcel
Krugel, de Travers, et M. le colonel
Walter Cachelin, de Neuchâtel, sansoublier de remercier sincèrement ces
jeun es musiciens et leur Instructeur.
Cette partie musciale se termina par
«La Retraite» menée alertement. Puis
M. Claude Montandon , remercia et fé-
licita cette belle jeunesse suisse, pour
son premier concert en public, qui fut
un franc succès. Un bal animé, conduitpar l'Orchestre 54, de Fribourg, sui-
vit ce concert.

journée au mmanene
Dès 7 h ., reprise des différentes disci-

plines, qui sont suivies attentivement
par le public et de nombreuses person-
naltiés militaires. Et pendant ce temps
la fanfare de l'école de recrues s'en est
allée donner un concert très apprécié
aux patients de notre hôpital. Le ban-quet officiel à la cantine fut agrémenté
par les productions de la fanfare pré-citée.
Inauguration de la nouvelle bannière

Cette cérémonie, fort impressionnan-
te, s'est déroulée sur la place de Lon-
gereuse à 15 h. 30, avec un grand con-
cours de la population. Font haie d'un
côté les sous-officiers, de l'autre les
officiers et officiels.

De la tribune, le Plt. André Junod,
annonce au colonel Brigadier que toutest paré pour l'inauguration, et prie la

musique de jouer «L'Appel du dra-
peau». Le nouvel emblème de la sec-
tion du Val-de-Travers, fait alors son
entrée sur la place, porté par le Sgtm.Terry, de Genève, dont la section, avec
Le Locle, est marraine du nouveau dra-peau. H est ensuite remis au nouveau
banneret, en l'occurrence le g. f. Emile
MUmenthaler, de Fleurier. Au passage
il est salué par les officiers. Différents
orateurs saluent pieusement cet emblè-
me, fond rouge sur croix blanche, etportant les dates de 1862-1962. Pour
terminer les joutes oratoires, M. le Co-lonel Marcel Krugel, de Travers, mem-
bre d'honneur de la section, s'adressant
à ses frères d'armes, prononça un vi-
brant toast à la Patrie et à l'Armée. H
félicite et dit sa gratitude à la section
du vallon, qui durant un siècle a su
maintenir haut l'exemple de fidé-
lité à la Patrie.

Nous sommes certains que tous les
sous-officiers et officiers qui ont passé
quelques heures dans notre cité, enconserveront un souvenir durable.

Les principaux résultats
Classement général des sections : 1.Le Locle ; 2. Val-de-Travers : 3. Bou-dry ; 4. Val-de-Ruz ; 5. La Chaux-de-Fonds ; 6. Neuchâtel.
Invitées : 1. Bienne-Romande ; 2. Ge-nève ; 3. Ste-Croix.

Maîtrises
Champion ĉantonal neuchàtelois,Elite : 1. sgt. Zurcher Jean-Pierre, VT. ;2. sgt. Marti "Wllly, BY. ; 3. G: fr. Mail-lard Jean, LL. ; 4. sgt. SchUrmann Jo-seph, VT. ; 5 sdt. Baumann Eric, Ch.-F. ; 6. app. Rolllnet Noël VR. ; 7. g.

fr. Delétroz Marcel, LL. ; 8. g. fr. Vô-gell Otto, LL. ; 9. app. d'Epagnier Ro-bert, LL. ; 10 sgt. Pellet Raymond, BY.
Champion cantonal neuchàtelois,Landwehr : 1. sgt. Liengme Jacques,VR ; 2. sgt. Greub Albert, Ch-F. ; 3.sgt. Schwab Wemer, LL. ; 4. cpl. Tou-chon Jean-Louis, VR. ; 5. app. Mum-menthaler Emile, VT.

Examens d'aptitudes au service encampagne - Neuchàtelois : 1. 6. Val-de-Ruz 2, sgt. Liengme ; 2. 2. Val-de-Tra-vers 3, sgt. Schurmann ; 3. 4. Val-de-Traver 2, lt. Gysin ; 4. 3. Boudry I,sgt. Pellet ; 5. 9. Val-de-Ruz I, lt.Matthey ; 6. 33. Chx-de-Fds 1, cap.Depierre ; 7ea. 14. Le Locle 3, gde-fr.Vôgeli ; 7ea. 20. Val-de-Travers 1, cap.
Addor ; 7ea. 21 Boudry 2, maj. Gre-ffier ; 10. 8. Chaux-de-Fonds 3, sgt.rîrpuh

Journées cantonales des
sous-officiers neuchàtelois à Fleurier
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Un nouveau confort avec PR 12
i

Stupéfiants, le silence et la souplesse avec lesquels roule ce pneu, la manière dont il absorbe les
chocs et étouffe les bruits!
Remarquable, sa façon de transmettre instantanément la force de traction ou de réagir à la moindre
sollicitation du frein.
Ces avantages, le nouveau pneu PR 12 les doit non seulement au mélange spécial de caoutchouc
de sa bande de roulement mais en tout premier lieu à la partie fortement arrondie de ses épaule-
ments, munie d'une rainure de sécurité, qui lui confère une stabilité latérale extraordinaire. Par suite
du déplacement de poids qui se produit dans les virages, la surface de contact du PR 12 s'agrandit
de toute la largeur de la zone d'épaulement et cette adhérence supplémentaire permet de prendre
à vive allure et en silence les virages les plus serrés.
Cette innovation décisive garantit aussi une marche sûre et parfaitement contrôlée lors des ma-
nœuvres de dépassement et d'évitement. Même les ornières longitudinales et les rails de tramway
sont franchis sans heurts ni secousses.
Vous le constaterez vous-même : on éprouve un sentiment de bien-être complet et de sécurité totale
avec PR 12, le nouveau pneu à épaulements arrondis de Firestone.

Le pneu qui roule le plus en Suisse.

Tirt$tone
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Echange d'appartement
J'offre beau logement de 3 M pièces, cui-
sine, bain, à très.bas prix contre un de
3 pièces avec confort, ler où 2e étage
quartier Grand-Pont - Gentianes.

Ecrire sous chiffre PB 17699 au bureau
de L'ImpartiaL

Grand DE TRICOTAGE
organisé par le

concours MAGAS ,N °E LAINE
R. Poffet
Bois Noir 39 Tél. 2 40 04

Chaque participante . ,-, .,, ,Le public est invité, à nous
tricote un ouvrage à son rendre visite et à désigner
choix, qui doit nous les gagnantes,
parvenir jusqu'au 15 octo- Consu|tez notre carte

re" d'invitation, que vous
, , ... . . .  pouvez retirer à notreL exposition des tricots.. . •,_ . , magasin.

I

aura lieu le 17 octobre
dans nos locaux. Nombreux prix

fiT~ 1jjfft Pour un repas

n t \  économique
( àmZ.%£ v# \̂

V- des produits d'Italie
O-y .y J." 

;' '^ : -  d& i --'>' ¦ " ' ¦  :;Oïl90 ... y ; y y : r . - a — ; .¦: înamom na

Spaghettis de Naples 2 paquets
en. pure semoule de blé dur, qualité extra T /\ m\
paquets d'origine 436 gr. net I iT' w

Extrait de tomates
d'Italie
concentré de 1ère qualité f -̂ f^
tubes d'origine 200 gr. net ¦¦ 1̂ r*%

Tomates pelées
d'Italie -cboîtes d'origine 410 gr. net ¦¦ Ë ^ \̂

Fromage râpé S
Parmesan cr. I
sachets d'origine 50 gr. ¦¦ |̂ t j

+ timbres-ristourne

% 20 magasins en ville Ë

. . 

LAPINS
à vendre. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 17557

NURSE
Jeune dame, ayant
certificats de nurse,
garderait bébés du
lundi au vendredi.
Prix modérés. Bons
soins assurés. —
Tél. (039) 3 32 93,
pour renseigne-
ments.

A LOUER
pour tout de suite,
garage chauffé, cen-
tre ville. — S'adres-
ser Roland Morel,
Bois-Noir 60. . 

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat , vente et
échange. — Librairie
Place du Marché.
Téléphone (039)
2 33 72.

CAS URGENT
bas prix, à débar-
rasser belle armoire
3 portes pour habits
et compartiments,
pour linge, joli e
coiffeuse de style
aves 6 tiroirs, 2 ca-
ges d'oiseaux, di-
van-couch une place
avec coffre et bon
matelas, table de
cuisine dessus lino ,
buffet simple une
porte pour habits. —
Téléphoner au (039)
2 75 68.

HORLOGERIE
VENTES
RÉPA RATIONS

Rhabilleur
professionnel
30 ans de pratique
en Suisse
et à l'étranger

AUBRY
Numa-Droz 33

Tél. 2 33 71

ACHÈTE
CHER

tous meubles, salons,
bibelots , fonds d'ap-
partements. — R.
JANNER , 12, rue
Vieux-Collège, Ge-
nève. Tél. (022)
26 47 69.

On demande
à acheter une
chambre à coucher ,
un meuble combi-
né, une armoire à 2
ou 3 portes, 1 divan,
1 table avec 4 ou 6
chaises, 1 grand lit
à 2 places, 1 bureau
ministre, 1 buffet de
cuisine, 1 table ron-
de pliante. — Offres
à Halle de Occa-
sions, rue du Stand
4. Téléphone (039)
2 28 38.

A VENDRE
magnifique

TERRAIN
A BATIR
de 6000 m2, avec vue
imprenable à Luino-
Voldomino (Italie,
bord du lac Majeur) ,
électricité, eau, té-
léphone, en bordure.
Prix 22 fr. le m2. —
Adresser offres écri-
tes sous chiffre
M D 17697, au bu-
reau de L'Impartial.

PARTICULIER
vend

PEUGEOT
203

voiture soignée. 900
francs. — Tél. le soir
(038) 7 62 43.

AIDE DE
RÉCEPTION
est demandée par
médecin pour 4
après-midi par se-
maine. Offres sous
chiffre F A 17701, au
bureau de L'Impar-
tial.

ANGLAIS
Je donnerais leçons
à débutants. Prix
modérés. — Télé-
phone (032) 2 86 82.

DAME cherche tra-
vail à domicile, re-
montage de méca-
nismes, 300 à 400 par
semaine. — Ecrire
sous chiffre D L
17622, au bureau de
L'Impartial.

FEMME de ménage
soignée est deman-
dée 1 matin par se-
maine, quartier Bel-
Air. — Ecrire sous
chiffre D I 17604, au
bureau de L'Impar-
tial

^ 
FAMILLE suisse
habitant le Midi de
la France cherche
jeune fille pour ai-
der au ménage début
octobre. — Faire of-
fres au plus vite
sous chiffre R T
17050, au bureau de
L'Impartial.

APPARTEMENT
à louer pour le ler
novembre , à person-
nes tranquilles et
soigneuses, rez su-
périeur , quartier
nord , périphérie , bel-
le situation enso-
leillée : 3 chambres,
cuisine, bain, chauf-
fage général au ma-
zout, dépendances,
dans petit immeuble
rénové. — Prière
d'écrire sous chiffre
N T 17575, au bureau
de L'Impartial.

GYMNASIEN cher-
che chambre, avec
petit-déjeuner ou
pension complète. —
Tél. entre 17 h. et
18 h. 30 au (039)
4 17 73.

A LOUER chambre
à 2 lits, paiement
d'avance. — S'adr.
Parc 11, ler étage à
gauche. 
CHAMBRE à louer.
— S'adresser rue
Jacob-Brandt 80, 2e
étage à droite .

A VENDRE meu-
bles usagés, en bon
état. — S'adresser
Commerce 95, 3e
étage à gauche.
A VIï INDK *; pousset-
te Royal-Eka , par -
fait état. — S'adres-
ser M. Kiinzi, Jar-
dinière 33. 
A VENDRE 1 pous-
sette de chambre
état de neuf 50 fr.,
1 tricycle état de
neuf Fr. 20.—. 1 ac-
cordéon Hohner rou-
ge, 5 registres, Fr
200.— , état de neuf.
— S'adresser M.
Giorgini , Ph. - H.
Matthey 27, de 18 à
19 h. 30. 
A VENDRE cuisiniè-
re à gaz (Hoffmann)
et 1 fourneau (Es-
kimo) , ainsi que bat-
terie de cuisine, puis
divers objes de mé-
nage : tout en très
bon état. — Tél. au
(039) 2 64 41, après
19 heures.

VELO d'homme,
marque jMlegro, S
vitesses Sturmey,
complètement équi-
pé est à vendre
d'occas. Prix avan-
tageux. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 17475

A VENDRE pous-
sette Royal Eka,
berceau. — S'adres-
ser Charrière 14,
tél. (039) 3 26 88, aux
heures des repas.

A VENDRE pour
cause de départ une
salle de bains, une
chambre à coucher,
une salle à manger,
une cuisinière à gaz,
une garniture de
vestibule, un tapis,
une radio avec tour-
ne-disque, au comp-
tant. — Téléphoner
au (039) 3 3158, de
12 h. à 13 h. 30, ou
de 19 h. 30 à 20 h.
30.

CUISINIÈRE à gaz,
3 feux , en parfait
état est à vendre. —
S'adresser à M. René
Bauer , av. Léopold-
Robert 58.

A VENDRE 1 divan
avec sommier mé-
tallique, 1 armoire,
un guéridon , deux
glaces, deux man-
teaux d'hiver, taille
44-46 , en très bon
état. Revendeurs ex-
clus. — S'adresser
Parc 79, ler étage à
droite , de 18 à 20 h.
30.

MACULATURE
éf.

a vendre au bureau
de l'Impartial

NOUVEAUX MODELES 1963
T\ / AUTOMATIQUESI i I

1 \ W f*******«« PHILIPS MEDIATOR
111 HH Ht S\s \/flVC7 % Grand écran de 23" Grand écran de 23"

H ^H Jif f? ¦UlLL % 5 normes 5 normes
111 lU Ht % une \\\ Tout automatique Tout automatique

i il NDS Fr. 1345, Fr. 1295.-

I W L™LJ TELE-MONDE S.A.
™  ̂ !W^̂  ̂ TELEviSION - RADIO - DISQUES

TÉL. 2 74 96 / LA CHAUX-DE-FONDS / LÉOPOLD-ROBERT 104

Petit atelier d'horlogerie de la ville enga-
gerait

OUVRIERE
adroite et consciencieuse, pour petits per-
çages.
Horaire réduit , demi-journée selon conve-
nance. 17646
S'adresser au bureau de L'Impartial.

Abonnez-vous a « L'IMPARTIAL »
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! VOTRE MENU I
; pour demain...
• (Proportions 4 personnes) «

• Bouillon de poule •
• Haricots au bemre •

et pommes vapeur
Tranches panées •

• Salade méridionale •
• Salade méridionale. •
• Débiter en petits morceaux •
• un pied de céleri , des tomates, •
• des olives noires et des aman- «
• des. Accomodez avec de l'huile •
« d'olive et un jus de citron. Salez J
• et poivrez à votre goût. •
• S. V. •

Coups de feu et blessés
en Algérie

Nouvelles de dernière heure

ORAN , 4. — ATS-AFP. — Des uni-
tés de la wilaya V d'Oranie ont es-
suyé à plusieurs reprises, au cours
de la journée de lundi , des coups de
feu de la part d'éléments de la wi-
laya IV, dans la région d'Orléanville ,
ont annoncé , lundi soir , deux com-
muniqués successifs du bureau poli-
tique à Oran.

Au cours de ces fusillades , la wi-
laya V a eu , selon un des communi-
qués , de nombreux blessés dans ses
rangs , Le contingent attaqué a fait
usage de ses armes pour se défendre
et regagner son point de halte sur
l'Oued Sly, dans la région d'Or-
léanville.

Le bureau politique à Oran a, d'au-
tre part , annonce que le pont qui
enjambe cet oued matérialisant la
frontière entre les wilayas V et IV,
a été détruit par des soldats de cette
wilaya et que des soldats benbellis-
tes, qui procédaient au déminage de
la route entre Charon et Orléanville,
ont subi un violent tir de la part de
leurs adversaires.

Pour la première fois depuis la
conférence de presse qu'avait tenue,
il y a une semaine à Setif , le colonel
Boumedienne, chef d'Etat-major , les
troupes de l'Etat algérien sont dési-
gnées dans un communiqué du bu-
reau politique , sous le nom d'armée
nationale populaire (A.N.P.) et non
plus d*A.L.N.

Six accidents de la circulation
SOMBRE LUNTDI :

On a enregistré, pour la seule jour-
née d'hier, six accidents de la circu-
lation dans différents quartiers de la
Métropole horlogère. Un record en
quelque sorte , dont il faut espérer
qu 'il ne sera pas battu avant long-
temps, voire simplement approché ou
égalé, au risque de voir la police can-
tonale se trouver dans l'obligation de
doubler ses effectifs !

A 12 h. 05, un automobiliste gene-
vois n'a pas accordé la priorité de
droite à une automobiliste de la vil-
le, à l'angle des rues, de la Serre et
des Endroits. Collision et dégâts ma-
tériels.

A 12 h. 10, une voiture de la ville a
été heurtée à l'arrière par une autre
auto, sur l'artère sud de l'avenue
Léopold-Robert , près de la Place de
la Gare : dégâts aux deux véhicules.

Des blessés
A 16 h . 50, une passante qui tra-

versait , sans prendre les précautions
d'usage, la rue du Collège, a été ren-
versée par une auto, à la hauteur du
No 14. Souffrant d'une jambe frac-
turée, la passante a été transportée
à l'hôpital au moyen de l'ambulance.

A 17 h. 50, une voiture a également
renversé deux jeunes garçons qui se
trouvaient sur la rue, près de l'im-
meuble Etoile 3. L'un d'entre eux a
dû être conduit à l'hôpital pour ob-
servation, l'autre s'en tire avec le
coude gauche blessé et diverses éra-
flures.

A 18 h. 10, le conducteur d'un ca-
mion léger circulant au carrefour
Charles-Naine - Breguet , n'a pas
accordé la priorité à une jeune cy-
cliste de 13 ans qui a été renversée
et blessée. Souffrant de contusions
diverses et d'une commotion, la vic-
time a été transportée à l'hôpital.

Quand les apéros
provoquent une réaction

en chaîne...
A 12 h. 45, soit à un moment où,

d'ordinaire, chacun en est déjà au
dessert ou au café, l'automobiliste
chaux-de-fonnier B. lui, en était en-
core à l'apéritif. Si l'on en juge

d'après la dose ingurgitée, on serait
même tenté de penser qu'il y était
depuis un certain temps !

Bref , l'accident qui a suscité une
certaine émotion et des commentai-
res divers en ville, est dû à une
perte de maîtrise du véhicule conduit
par B., perte de maîtrise consécu-
tive à un état d'ivresse avancé.
B. circulait sur l'artère nord de l'A-
venue Léopold-Robert, en direction
ouest, lorsqu'à la hauteur du No 56,
D heurta une voiture en stationne-
ment, laquelle tamponna une voi-
ture bernoise parquée tout près...
laquelle projeta un scooter un peu
plus Ion... lequel toucha une voiture
arrêtée à quelque distance de là...
laquelle... non, l'histoire se termine
ici ! Bilan : cinq véhicules endom-
magés. Dégâts évalués globalement à
5000 francs.

En outre, un passager de l'auto
tamponneuse, a été légèrement blessé.

Le conducteur fautif a été mis en
état d'arrestation immédiate et s'est
naturellement vu retirer son permis
de nnnduirft.

MARDI 4 SEPTEMBRE
CINE CAPITOLE : La Charge du 7e

Lanciers.
CINE CORSO : 20.30, Le trou normand.
CINE EDEN : 20.30, Marchands de filles.
CINE PALACE : 20.30, Liaisons secrètes.
CINE REX : 15.00, Le oeuf et ses 5 filles.

20.30, Poursuite sur mer.
CINE RITZ : 20.30, Guillaums Tell.
CINE SCALA : 20.30. Comment qu 'elle est?

Pharmacies d'office
Jusqu 'à 22.00, Bourquin , Léopold-flobert 39.

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

En cas de non réponse de notre ou oos
médecins habituels, appelez le poste
de police : tél. 2 J0 17, qui auisera.

C. N. R. hors la loi
en France

PARIS, 4. — AFP. — Le.Conseil
des ministres réuni à l'Elysée sous la
présidence du général de Gaulle a
décidé la dissolution de l'organisme
de fait «C.N.R.» (conseil national de
la résistance) , déclaré illégal et ceci ,
svafin de pouvoir poursuivre ceux qui
s'en réclament» , a déclaré le porte-
parole du gouvernement.

Cet organisme, qui a pris le sigle
décerné sous l'occupation aux mou-
vements de résistance, apparaît com-
me l'émanation et la suite de l'or-
ganisation subversive «O.A.S.» (or-
ganisation armée secrète) .

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction ; elle n 'engage pas le journal.!

Cours du soir au Technicum neuchàte-
lois Le Locle - La Chaux-de-Fonds.
Les cours du soir de l'hiver 1962-63

s'ouvriront dans la semaine du 24 au
29 septembre 1962. Inscriptions auprès
des secrétariats respectifs les lundi et
mardi 10 et 11 septembre. Les person-
nes que cela intéresse sont priées de
consulter l'annonce paraissant dans le
présent numéro.

BULLETIN DE BOURSE En ïe " Banques Suisses
Cours du 31 3

Genève
Am. Eur. Secur. 125 126 d
Atel. Charmilles 2030 2040
Electrolux 115 o 113
Grand Passage 1280 1285
Bque Paris-Bas — 444
Méridionale Elec. 18%d 15%
Separator B 257 o —
Physique port. 075 d 980
Physique nom. 735 o 730
Sécheron port. 955 o 955
Sécheron nom. 730 740 d
Sopafin — —

Bâle
Bâl.-Accident 2850 2850
Bâloise-Transp. 3850 3930
Ciment Portland 10600 10600
Hoffm . La Roche 44500 46000
Schappe Bâle 219 219 d
Geigy, nom. 18700 18700

Zurich
Swissair 299 300
Banque Leu 2780 2775
Union B. Suisses 3930 3970
Soc. Bque Suisse 3400 3410
Crédit Suisse 3480 3500
Bque Nationale 685 680
Bque Populaire 2300 2350
Bque Com. Bâle B30 530
Conti Linoléum 1450 1470
Electrowalt 2740 2825
Holderbank port. 1460 1500
Holderbank nom. 1260 1290
Interhandel 3545 3665
Motor Columbus 2165 2220
SAEG I 87 86
Indelec 1325 1330
Metallwerte 2025 o 1975
Italo-Suisse 810 815'
Helvetia Incend. 2200 2800
La Neuchâteloise — 2000
Nationale  Ass . 5900 1700
Réassurances 4225 4250
Winterthur Ace. 1085 1085
Zurich Accidents B600 6575
Aar-Tessin 1810 1775
Saurer 2335 2360
Aluminium 6350 6450
Bally 2190 2140
Brown Boveri . 3400 3440
Ciba 10125 10200
Simplon 890 850
Chocolat Villars 1480 1510
Fischer 2200 2235
Jelmoli 1790 1800
Hero Conserves 7300 7350
Landis S Gyr 3320 3350
Lino Giubiasco 930 930
Lonr .a 3020 3030
Globus 5600 0 5500
Mach. Oerlikon 1330 1380
Nestlé Port. 3770 3805
Nestlé Nom. 2190 2215

* Les coui

Cours du 31 3

Sandoz 10100 10150
Loki Winterthur — —
Suchard 9050 9030
Sulzer 4800 4825
Ursina 7125 7200

New-York
Abbott Laborat. 58% 58
Addressograph 50 'i 525/s
.Air Réduction 51'/s 52
Allegh Ludl Steel 303/8 31%
Allied Chemical 37% 38'/s
Alum. of Amer sa 1/» 58'/»
Amerada Petr. 101% 102'/»
Amer. Cyanamid 42 42%
Am. Elec. Power 63% 63%
Amer. Home Prod. 49'/» 49%
Americ. M. & Fdy 21% 21%
Americ. Motors 17 17s/s
A. Smelt & Réf. 51% 53
A. Teleph.-Teleg. 111'/» 112%
Amer. Tobacco 30'/» 30%
Ampex Corp. 14% 15%
Anaconda Co. 40% 40'/s
Atchison Topeka 22'/» 228/»
Baltimore & Ohio 21'/s 22
Bell & Howell 25 25%
Bendix Aviation 54% 54%
Bethlehem Steel 31 31%
Bœing Airplane 39% 40%
Borden Co. 49% 49%
Bristol-Myers 75% 77'la
Brunswick Corp. 20% 20'/»
currougns oorp. 37 30
Campbell Soup 98 95%
Canadian Pacific 20% 20s/s
Carter Products 49% 49
Caterpillar Tract. 35 35'/s
Cerro de Pasco 21V» 22*/«
Chrysler Corp. 55% 58%
Cities Service 49% 49%
Coca-Cola 85 851/»
Colgate-Palmol. 40 41
Commonw Edis. 43>/ s 43%
Consol. Edison 76 75'/»
Cons. Electronics 30% 30V«
Continental Oil 50!/s 50
Corn Products 48% 49%
Corning Glass 159% 163%
Créole Petroleum 35 34%
Doug las Aircraft 24% 24 1'»
Dow Chemical 47'/» 48%
Du Pont (E. I.) 198% 202%
Eastman Kodak 10O7» 101V»
Fairchild Caméra 51'/» 52%
Firestone 31'/s 31%
Ford Motor Co. 43s/s 44s/s
Gen. Dynamics 24% 25
Gen. Electric 67% 68%
General Foods 68'/» 69'/»
General Motors 53% 53%
Gen. Tel & Elec. 20% 21
Gen. Tire & Rub. 23'/» 23%
Gillette Co 37% 37%
Goodrich Co 94r /« 45%
Goodyear . 30 30%
Gulf Oil Corp. 367« 36%

es des billets s'entendent pour les 1

Cours du 30 31

Heinz 45 45
Hertz Corp. 39'/» 40%
Int. Bus. Machines 387% 396%
Internat. Nickel 60% 615/»
Internat. Paper 26% 263/s
Int. Tel. & Tel. 41V» 42'/»
Johns-Mainville 41% 41 '/»
Jones & Laughlin 45 46%
Kaiser Aluminium 34% 35%
Kennecott Copp. 68% 68'/s
Litton Industries 59% 62%
Lockheed Aircr. 50% 52'/s
Lorillard 46% 47%
Louisiana Lan d 615/» 61%
Magma Copper 57% 58
Martin 23'/» 24'/s
Mead Johnson 21 22%
Merck & Co 63 63%
Minn.-Honeywell 86 86'/»
Minnesota Min. 52'/» 54
Monsanto Chem. 36% 383/e
Montgomery W. 26% 27
Motorola Inc. 59 60%
National Cash 83 83'/»
National Dairy ' 53% 54
Nation. Distillers 24% ,245/a
National Lead 68'/» 69
North Am. Avia. 64% 65%
Northrop Corp. 255/» 26'/»
Norwich Pharm. 33 33%
Olin Mathieson 32 32'/»
Pacif. Gas & Elec. 295/» 29%
Parke Davis & Co 22V» 22V»
Pennsylvania RR 11% 11%
Pfizer & Co. 38% 39%
Phelps Dodge 49% 49'/»
Philip Morris 70 70%
Phillips Petrol. 46% 46%
Polaroid Corp. 110% 115%
Procter & Gamble 68'/» 68'/»
Radio Corp. Am. 47'/» 491/»
Republic Steel 35Vs 35
Revion Inc. 42'/» ¦ 43%
Reynolds Métal 28V» 29'/»
Reynolds Tobac. 45V» 46%
Richard.-Merrell 48% 47%
Rohm & Haas Co 91% 92%
Royal Dutch 39'/» 39'/»
Sears , Roebuck 73% 74'/»
Shell Oil Co 32% 32'/»

Cours du 30 31

Sinclair Oil 317/» 32'/s
Smith Kl. French 49s/a 50
Socony Mobil 51'/s 51s/a
South. Pacif. RR 25'/» 255/»
Sperry Rand l3'/s 14'/a
Stand OilCalifor 57% 58l/s
Standard Oil N.J. 52 52
Sterling Drug 63% 63%
Texaco Inc. 53'/» 54Vs
Texas Instram. 68% 68
Thiok pl Chem. 285/» 29%
Thompson Ramo 53 53
Union Carbide 89 91%
Union Pacific 30% 30%
United Aircraft 48% 48
U S. Rubber Co. 417/a 42
U. S. Steel Corp 42=/» 435/»
Universal Match 16Vs 16'/»
Upjohn Co 30% SO5/»
Varian Associât. 33 34
Warner-Lambert 21s/s 215/J
Westing. Elec. 27'/a 28
Youngst. Sheet 78'/» 78%
Zenith Radio 54'/s 55s/a

Ind. Dow Jones
Industries 602.32 609.18
Chemins de fer 122.68 123.75
Services publics 120.43 120.83
Moody Com. Ind. 357.5 365.6
Tit. éch. (milliers) 2260 —

Billets étrangers : « Dem. Offre
Francs français 88 5„ 89 50Livres Sterling 12 Q5 12 2gDollars U. S. A. „ 30 4 34Francs belges „ 55 R 8Q
Florins holland. m _ 121 25Lires italiennes fi8 7J 
Marks allemands ln7

' jgg" 

l
e
l^

as 7^10 7V40Schillings autr. 186n 16 gQ

Prix de l'or • 08m offre
Lingot (kg. fin) 4891 - 4916 -
Vreneli 37.— 39.50
Napoléon 34.50 37.—
Souverain ancien 39.50 42.25
Double Eagle 181.— 188.—

Fonds de Placement
Prix officiels Hors bourse

Emission Rachat Offre Demande
en Fr. suisses

AMCA S 87 — 277 279
CANAC $C 162.90 — 497.50 507.50
EURIT Fr. s. 178.75 — 177 179
FONSA Fr. s. 513.50 — 503 506
FRANCIT Fr. s. 162.75 — 155 157
ITAC Fr. s. 272 — 260 262
SAFIT Fr. s. 138.75 — 131 133
SIMA Fr. s. 1390 — 1370 1390
DENAC Fr. s. 88% — 86 88
ESPAC Fr. s. 114 — 107.50 109.50

petits montante fixés par la convention locale.

Un homme entre chez un oiseleur :
— Je voudrais un perroquet pour

ma femme.
— Je regrette , Monsieur. On ne

fait pas d'échanges, ici, et puis, je
ne connais même pas votre femme 1

Refu s

En 1964, la Société des Amis des
Arts célébrera le centième anniver-
saire de sa fondation. Parmi les sug-
gestions faites afin de le fêter , re-
tenons celle de « Un siècle de pein-
ture chaux-de-fonnière » ei « Char-
les L'Eplattenier et ses élèves ».

En ne prenant que les œuvres
réellement réussies des dizaines d'ar-
tistes chaux-de-fonniers qui ont créé
ici ou aillews, on démontrerait que,
surtout depuis que Charles L'Eplat-
tenier leur eût ouvert toutes gran-
des les portes des arts contempo-
rains et de la nature, ils constituent
l'une des plus riches Ecoles de pein-
ture de Suisse au vingtième siècle, et
que cette école continue à produire
des talents extrêmement estimables.

COLONIES DE VACANCES
La rentrée des classes débute cha-

que année par une bonne action des
élèves de nos écoles primaires en
faveur de leurs camarades déshéri-
tés : la vente des savonnettes en
faveur des Colonies de vacances de
Malvilliers !

Nous remercions d'avance le pu-
blic chaux-de-fonnier du bon accueil
qu 'il voudra bien réserver aux en-
fants chargés de vendre ces savon-
nettes d'excellente qualité, dont le
bénéfice est intégralement versé à
notre belle œuvre de solidarité.

PISCINE DES MELEZES

Température de l'eau : 19,5 degrés.

ETAT CIVIL DU 3 SEPTEMBRE

Naissances
Kiing Daniela Anna, fille de Franz,

chef trempeur, et de Tecla née Sutti,
Lucernoise.

Promesses de mariage?
Santschi Paul, polisseur , Bernois, et

Wutrich Martha, Argovienne.
Oècés

Incin. Piaget Louis Albert, époux de
Nelly née Girardin, né le 10 février
1912, Neuchàtelois.

Les «Amis des Arts» :
bientôt cent ans !

Pourparlers entre M. Tbant
et M. Ki'eisky

VIENNE, 4. — ATS. - AFP. — Des
pourparlers ont eu lieu lundi entre
M. Thant, secrétaire général des
Nations-Unies, et M. Bruno Kreisky,
ministre autrichien des affaires
étrangères, annonce le ministère des
affaires étrangères autrichien. A
cette occasion, M. Kreisky a informé
le secrétaire général de l'O. N. U. de
la situation actuelle et de l'évolution
du problème du Haut-Adige.

ÎBONN, 4. — ATS. - AFP. —-La
compréhension ainsi que l'amitiié
franco-allemande sont la condition
de base de l'intégration européenne.
«L'amitié franco - allemande n'est
dirigée contre personne».

Ce sont les deux thèmes que M.
Konrad Adenauer, chancelier fédé-
ral allemand, a développé dans une
allocution prononcée au micro de
la radiodiffusion allemande, à la
veille de la visite officielle à Bonn
du général de Gaulle, président de
la République française.

L'amitié franco-allemande

BERLIN, 4. — ATS-DPA. — Le Sé-
nat de Berlin-Ouest (gouvernement)
a accueilli favorablement l'accord
intervenu entre là Croix-Rouge d'une
part , et les deux Allemagne d'autre
part , sur l'assistance de l'organisa-
tion humanitaire internationale aux
blessés du mur de Berlin. Il a dé-
claré qu'il appuyera sans réserve
l'activité de la Croix-Rouge. La
Croix-Rouge de Berlin-Ouest fait
savoir que cinq voitures-radio de
cette organisation sont déjà postées
à la limite des secteurs, côté occi-
dental.

La Croix-Rouge à Berlin

LA CHAUX-DE-FONDS

Ciel variable , par moments très
nuageux. Quel ques orages , spéciale-
ment cette nuit et mardi soir . Lourd.
Vent du sud-ouest.

Prévisions météorologiques

AMMAN, 4. — ATS. - Reuter. —
Le roi Hussein de Jordanie a quali-
fié le président Nasseur de «crimi-
nel» , «traître», «tyran» et «men-
teur», dans un discours qu'il a pro-
noncé lundi soir , à Amman. Il a
ajouté que le président de la Répu-
blique Arabe Unie n 'était pas étran-
ger au conflit actuel entre les lea-
ders algériens.

Le roi Hussein attaque
Nasser

SETIF, 4. — ATS-AFP. — L'Etat-
major général de l'«armée nationale
populaire» — nouvelle appellation
désormais consacrée — a publié à
1 h. 15 un communiqué disant no-
tamment :

«Pour mettre un terme à la con-
fusion qui résulte de la campagne
d'intoxication menée par la radio
d'Alger sous le contrôle des dissi-
dents, les précisions suivantes sont
portées à la connaissance du peu-
ple algérien et de l'opinion interna-
tionale :

« Les forces de l'A.N.P. exécutant
les ordres du bureau politique, seule
autorité légitime, marchent sur Alger,
capitale de la nation entière pour
la libérer de l'emprise d'une poi-
gnée de responsables inconscients.
Des villes sont passées sous le con-
trôle de nos forces : Boghari, Ain El
Hadjel et Sidi Aissa. La population
de ces villes a accueilli chaleureu-
sement son armée nationale popu-
laire par des applaudissements et
des démonstrations de fraternité.

»Plusieurs unités de l'ex-wilaya IV,
de l'importance de cinq compagnies,
poursuit le communiqué de l'Etat-
major général , ont rejoint nos forces,
désavouant publiquement la position
de leurs cadres, approuvant le prin-
cipe de la reconversion pour l'uni-
fication de l'A.N.P.

»Le commandement met en garde
ceux qui continuent à manoeuvrer
dans l'ombre les éléments incons-
cients contre l'autorité légitime, qu'ils
seront seuls responsables de l'effu -
sion de sang».

L'«armee nationale
populaire» marche

sur Alger
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m ĤiHfflftas ?̂—J?;?9Ĥ H M B
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plus doux des vinaigres, Ml W&M :-
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Bourgeois Frères & C" S, A,, WHWrWUIf JlftH SI

Progrès 13a
achète

Argent comptant :
lits, tables, armoires,
buffets de service.
tentes de camping,
chaises, berceaux,
studios, chambres 6
coucher, salles à
manger, tous genres
de meubles, anciens
et modernes, ména-
ges complets. — C.
Gentil. Téléphone
(039) 2 38 51.

i
La bonne occasion :
Citroën Ami 6
2 CV 1960 et 61
ID 19, 1959 et 60
DKW 1000 S, 1961
MG Midjet 1961-62
VW 1960 et 61

Gros stocks en
toutes autres mar-
ques.

Acomptes avanta-
geux.

Garage Seeland
BIENNE. Tél. (032)
2 75 35.

AVIS
Je soussigné, dé-

clare reconnaître,
depuis 20 ans, Net-
toyage - Servies
pour tous les net-
toyages de fenêtres,
parquets, cuisines,
appartements, etc.
Vous aussi, faites
confiance à G. Bel-
perroud, Léopold -
Robert 132. — Tél.
2 8179 (heures des

1 repas) .

Mardi 4 sept. Dép. 13 h. 30 Pr. 5 —

Foire de Morteau
Mercredi 5 sept. Dép. 14 h. Pr. 8.50

Chasserai
Samedi 8 sept. Dép. 7 h. Pr. 13.—

Saint-Loup
(Fête annuelle)

Dim. 9 sept. Dép. 7 h. 30 Pr. 17.50

Lac-Bleu-
Kandersteg

(Lac d'Oeschlnen)

Opéras Italiens
à Lausanne

Samedi 6 oct., dép. 17 h. Fr. 13.—
DON CARLOS

Vendredi 12 octobre, dép. 17 h. 30
ATDA

Samedi 13 octobre , dép. 17 h.
LA BOHÈME

(billets de spectacle à disposition )

Restaurant

S È C H E S  A U  B E U R R E
servies chaudes à toute heure

119o pièce d'or ^ Îfëî
CENTAURE gagnée par É̂ sÊÊ

Mme. L Ellenberger W ĵïP
Dufourstrasse 94, Biel 

V^&^M

fr************ *
Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

Mécaniciens de précision
ou faiseurs d'étampes

sérieux et qualifiés, seraient engagés ai:
plus vite. — Faire offres ou se présentai

à l'usine QXYDOR , Morgarten 12
La Chaux-de-Fonds

CHERCHE
pour le 1er octobre
APPARTEMENT
ou chambre meublée
et cuisine ; 2 person-
nes. Région La Chx-

! de-Fonds - Cernier.
— Offres sous chif-

j fre P 11371 N, à Pu- ;
blicitas, La Chaux-

I de-Fonds. '



L'horlogerie suisse doit participer
à la recherche spatiale

GENEVE, 4. - ATS. - Soucieuse de renseigner l'opinion publique
sur le problème des recherches spatiales dans ses rapports avec l'in-
dustrie horlogère, la Fédération horlogère ou « F. H. » avait organisé
lundi une conférence de presse que présidait M. G. Delessert , président
de l'Union des fabricants d'horlogerie des cantons de Genève et de
Vaud. Cette conférence devait également permettre de donner des ren-
seignements inédits sur la prochaine exposition de « Montres et Bijoux ».

M. Delessert a saisi cette occasion pour mettre en évidence les
grands services que rend le contrôle de qualité des montres dû à
l'initiative de la F. H. e* devenu obligatoire depuis l'entrée en vigueur
du nouveau statut de l'horlogerie. La qualité de la montre suisse a
gravi , de ce fait , plusieurs échelons.

Sur un autre plan , on peut espérer
que le centre électroni que horloger ,
créé à Neuchâtel sur l' init iat iv e éga-
lement de la F. H. permettra de
trouver de nouveaux types de mon-
tres. Ce centre, bien qu'en plein
développement, voit son démarrage
retardé malheureusement par les dé-
lais mis à lui livrer le matériel tech-
nique dont il a besoin.

En terminant, M. Delessert a rompu
une lance en faveur du recrutement
riu personnel dans l'horlogerie. Le
¦ noble métier d'horloger n'a rien
d'archaïque, mais ouvre de nouveaux
horizons en raison même du progrès
technique qui le caractérise.

rospace», groupement industriel
dont le siège est à Paris et qui en-
globe quelque 80 entreprises euro-
péenne^ spécialisées dans l'aéro-
nautique et les fusées.

Il s'agit en premier lieu d'échan-
ge d'expériences. Par la suite , un
programme véritablement européen
sera présenté aux gouvernements
intéressés.

«Montres et Bijoux»
L'exposition «Montres et Bijoux»

aura lieu à Genève du 15 septembre
au 7 octobre 1962. Son président, Paul
Vogel, a au cours de cette même con-
férence de presse, montré son impor-
tance pour l'horlogerie suisse dont
elle stimule l'imagination créatrice
sur le double plan esthétique et tech-
nique.

Cette conférence de presse, au
cours de laquelle M. Pierre Blank , di-
recteur de la F. H. a donné encore
diverses précisions sur tout ce que
fait l'horlogerie suisse pour rester
scientifiquement à la hauteur de sa
réputation, a pris fin par un exposé
de M. Bruhlmann sur la campagne
qui va être lancée en Autriche par
nos fabricants d'horlogerie en faveur
de la montre automatique. En effet ,
le public autrichien se montre réti-
cent à l'égard de ce type de montre
j ipur. lequel l'horlogerie suisse a fait
oeuvre de pionnier.

U*»»*** „»'.¦.. . . • ¦ .¦

Un exposé captivant
Puis, le professeur Marcel Golay,

de Genève, a fait un captivant ex-
posé sur les recherches spatiales
et la nécessité pour notre pays de
s'y intéresser toujours davantage.
La connaissance de la matière et
la possibilité de créer de nouveaux
matériaux sont liées aux conditions
mêmes de leur expérimentation. Or,
ces conditions sont limitées sur la
terre. De là, la nécessité de procé-
der aux expériences dans l'espace à
ce même. A titre d'exemple, le pro-
fesseur Golay a mentionné le fait
qu 'il sera bientôt impossible de trou-
ver certains corps qui n'ont pas^été ̂ contaminés par les radiations
des ""bombes atomiques, impossiofe,'
aussi, de réaliser des températures
assez élevées tout en restant à l'abri
des oxydations.

La recherche spatiale n'est donc
pas seulement un chapitre particu-
lier de la science, mais aussi et
surtout une nouvelle méthode de
la recherche scientifique.

En outre, cette recherche spa-
tiale doit être envisagée sous tous
ses aspects utilitaires également :
télécommunications et télévision
(qu 'on songe aux satellites «Tel-
star» et «Echo») , météorologie (sa-
tellites «Tiros» et «Nimbus») , na-
vigation maritime et aérienne (sa-
tellites de balisage).

Nous devons collaborer
Le professeur Golay a insisté en-

fin sur la collaboration qui se déve-
loppe en Europe en matière de re-
cherches spatiales et à laquelle il
est essentiel que la Suisse parti-
cipe. Les efforts demandés dépas-
sent les possibilités d'un petit pays.
En revanche, coordonnées et réali-
sées sur le plan européen , ces ef-
forts pourront se mesurer avec ce
que font les Etats-Unis et l'Union
soviétique dans ce domaine.

M. Le Coultre , de la FH, a parlé
enfin des rapports entre la recher-
che spatiale et l'horlogerie suisse.
L'appareillage utilisé exige des qua-
lités qui sont précisément celles de
notre horlogerie. Bienfacture , hau-
te précision , miniaturisation et sé-
curité de fonctionnement. De plus ,
l'électronique miniature est au
premier plan des préoccupations et
recherches de nos savants horlo-
gers, car c'est aussi là le domaine
de la montre électronique.

En matière ae reenerenes spa-
tiales , on travaille à la fois dans
l'infiniment petit et dans l'immen-
sité du cosmos. Qu 'on n 'oublie pas
que le satellite «Telstar» n 'a que
88 centimètres de diamètre et pèse
seulement 77 kilos. Or, il se com-
pose de 15 000 pièces détachées.

Se rendant compte qu 'il est in-
dispensable pour l'avenir de l'hor-
logerie de participer activement à
la recherche spatiale , les respon-
sables de notre industrie de la mon-
tre ont créé une commission spé-
ciale chargée d'étudier l'ensemble
du problème. L'horlogerie comme
telle — plus deux grandes maisons
suisses — collabore en outre à «Eu-

Le Neuchàtelois Bazzi s'estime trop âgé

Arrivée du nouvel entraîneur de l'équipe suisse
de hockey sur glace

Le Canadien Lalonde

Dès son arrivée à Zurich-Kloten, le
nouvel entraineur de l'équipe suisse,
le Canadien Hervé Lalonde, a été pré-
senté à la presse par Arthur Welker ,
président de la commission technique
de la L. S. H. G.

Après avoir dit son espoir d'arriver
non seulement à donner une impulsion
nouvelle au hockey helvétique, mais
également de parvenir à créer entre
les clubs une unité dans les conceptions
d'entrainement, Lalonde, ce jeune
coach de 29 ans, a pris connaissance du
plan de travail qui l'attendait dans
l'immédiat.

Cinq internationaux
renoncent

6 septembre, échange de vues avec
les entraîneurs et dirigeants des clubs
de la Ligue nationale ; 8-9 septembre,
premier rassemblement des cadres de
l'équipe nationale à Villars. L'ossature
de ces cadres étant formée des joueurs
qui appartinrent à la délégation pour
Colorado Springs. Parmi ceux-ci , 'il
faut toutefois enregistrer les retraits
définitifs de Bazzi et G. Riesch (s'es-
timant trop âgés) , Gerber, Naef et
Nobs (motifs professionnels) ; 11 sep-
tembre, début d'une longue série de
visites auprès des différents clubs de

la Ligue national e i26 au total) ; 4-7
octobre , deuxième rassemblement des
cadres à Davos et éventuellement à
Genève , où les Suédois ont l'intention
de venir en camp d'entrainement . Il
n 'est pas exclu qu 'à cette occasion
soient organisés deux matches repré-
sentatifs Suisse - Suède.

Les sélections pour ces stages sont du
ressort de la commission technique, du
moins jusqu 'au moment où Lalonde,
qui a un contra t de deux ans, se trou -
vera en mesure de juger par lui-même
la valeur des meilleurs joueurs du pays.

Une petite tournée
en Norvège ?

Le programme de la saison sur le
plan international est constitué tout
d'abord par trois rencontras avec la
Norvège en Suisse. Puis à fin janvier ,
deux matches représentatifs sont pré-
vus contre les « Swiss Canadians ». A
la mi-février, l'équipe suisse disputera
deux matches internationaux contre
les Etats-Unis. Comme ultime prépa-
ration aux championnats du monde , à
Stockholm, la commission technique
envisage soit un camp d'entrainement
en Suisse, soit une petite tournée en
Norvège.

Enfin , les «Espoirs» auront l'occasion
d'affronter la France et l'Allemagne B.

ATS. — On n'apprend qu'aujour-
d'hui qu'une tentative d'assassinat
suivie d'une tentative de suicide a
été commise il y a une semaine à
Bienne. La nuit de samedi à diman-
che, l'on entendit des coups de feu
à la Bacrenmatt, à Bienne-Madretsch.
Mme C .M., 35 ans, avait tiré, pour
des raisons non encore élucidées,
dans son appartement du rez-de-
chaussée, sur son jeune ami, un res-
sortissant allemand domicilié à
Bienne dont le complet fut percé
d'une balle. Le jeune Allemand se
sauva en sautant par la fenêtre et
s'abrita derrière une auto parquée,
contre les autres coups de feu que
l'on tirait sur lui. La police trouva
la femme sans connaissance et bai-
gnant dans son sang. Elle avait voulu
se donner la mort en se tirant une
balle dans le cou. Mme M. est d'ori-
gine algérienne. Elle avait été la
femme d'un Soleurois, dont elle était
divorcée depuis peu.

Un drame à Bienne

LUCERNE, 4. - UPI. - Samedi,
un cycliste devait être hospitalisé à
l'hôpital de Sursee avec une fracture
compliquée de la cuisse gauche et
une grave blessure au cuir chevelu,
après avoir été renversé par une
voiture, conduite par . un jeune hom-
me de 17 ans.

Un étudiant de 17 ans avait em-
prunté la voiture de son père, à
l'insu de ce dernier , et avait entre-
pris une balade en compagnie d'un
apprenti mécanicien âgé de 17 ans
également , qui conduisait au moment
de l'accident sur la route menant
do Buttisholz à Grosswangen, le ju-
vénile et imprudent conducteur d'oc-
casion voulut dépasser une jeep
dans un virage dangereux.

Une voiture survint au même mo-
ment en sens inverse, ce qui contrai-
gnit le jeune homme à se ranger
brusquement sur la droite, juste der-
rière la jeep. Malheureusement, un
cycliste se trouvait là , qui fut  heurté
violemment par derrière.

Une balade défendue
qui finit mal
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recommande le rejet
de l'initiative

du Rassemblement jurassien

BERNE , 4. - ATS. - Le Grand
Conseil bernois s'est réuni lundi en
session ordinaire d'automne. Placé
sous la présidence de M. Ad. Blaser
(socialiste d'Urtenen),  le Lég islatif
bernois s'est occupé de l ' in i t ia t iv e
lancée par le Rassemblement juras-
sien (séparatiste) , ' .et concernant  un
allégement des charges fiscales au
profit  de la famille.

Le Grand Conseil a décidé de re-
commander le rejet de cette initia-
tive, considérant qu 'elle ûtait axée
par trop sur les déductions pour
enfants.

Il a en revanche approuve un
contre-projet  prévoyant  les allége-
ments fiscaux que voici : déduct ion
générale : 1800 fr . ( jusqu 'ici 1600 fr.),
déduction de ménage : 700 fr. (600) ,
déduction par enfant : 600 fr. pour
les deux premfers, 700 fr. à par t i r
du troisième enfan t (500, 600 fr.),
déduction pour frais d'éducation à
l' extérieur : 1100 fr- .{1000). Le contre-
projet prévoit  des allégements fis-
caux qui s'élèveront en tout à quel-
que 13 mil l ions de francs par an.
alors que l ' in i t i a t ive  du R. J. en
prévoyai t  pour 11 millions .

Le Grand Conseil bernois dont  la
session durera trois semaines a en
outre examiné la décision populaire
concernant  un ¦ crédit de près de 9
miljions destiné à l' agrandissement
du Technicum de Berthoud.

Le Grand Conseil
bernois

LA PETITE-SCHEIDEGG, 4. —
Depuis la première tentative d'es-
calade de l'Eiger par la face nord ,
en 1935, jamai s on n 'a assisté à un
assaut de la paroi par autant de
cordées, comme c'est le cas cet été ;
mais jamais autant d'alpinistes ont
payé de leur vie leur ascenssion té-
méraire. Il est vrai que le beau
temps presque continuel de ces der-
nières semaines y a été pour quel-
que chose. Lundi , on comptait de
nouveau pas moins de douze hom-
mes, répartis en plusieurs cordées,
le long de la paroi haute de 1800
mètres. Tous, à l'exception de deux ,
avaient atteint le sommet lundi
soir . Dimanche soir déjà , une cordée
de deux était parvenue sans mal
au sommet. .

Nouvelles victoires
à l'Eiger

PAYERNE , 4. — ATS. — Lundi soir ,
peu avant 22 heures, un incendie qui
a fait pour plus de 200.000 francs de
dégâts , a complètement anéanti le
rural appartenant à l'hoirie Margue-
rite Marmi , dans le hameau des
Planchés, à Forel . dans la Broyé fri-
bourgeoise. L'immeuble comprenait
la maison d'habitation, avec grange
et écurie. Une partie du bétail a pu
être sauvée, alors que deux vaches,
plusieurs machines et tout le mobi-
lier ont été la proie des flammes,
ainsi que la récolte en grains de 17
poses. Les propriétaires venaient à
peine d'achever d'importantes trans-
formations pour quelque 20.000 fr.
Une enquête1 a été ouverte , afin d'é-
tablir les causes de ce sinistre.

Gros incendie
près de Payerne

ZURICH . 3. — ATS. — Lors de la
Quatrième Journée d'information de
l'Association suisse pour le service de
maison, la présidente, Mme Favre , de
La Chaux-de-Fonds, a salué la présence
de représentantes de 16 associations suis-
ses. M. R. Muenschnger . médecin de
l'OFIAMT. à Zurich , parla des aspects
physiologiques et médicaux du travail
de la femme et des progrès techniques
permettant d'alléger certains pénibles
t ravaux domestiques. Une conférence fut
faite par Mme Tgetgel , collabo: :.' .r.s de
l'Institut suisse de recherches ménagè-
res sur les problèmes actuels de la pro-
tection des eaux et la co-responsabilité
de la ménagère à ce sujet.

Aujourd'hui , la moitié des ménagères
suisses utilisent des produits de lessive
synthétiques, contre 95 pour cent en
Alleur ïne. Pourtant , la pollution des
eaux en Suisse est arrivée à un stade
si avancé qu 'une sérieuse mise en garde
et un appel à la femme suisse seraient
de mise. L'on verra ces deux à trois

prochaines années, c'est-à-dire au mo-
ment où l'industrie des produits de
lessive aura axé sa fabrication sur des
produits moins dangereux pour la pol-
lution des eaux dans quelle mesure le
comportement de la femme dar.s l'uti-

L'Association suisse pour
le service de maison

se préoccupe de la pollution
des eaux

au Zollikerberg
ZURICH , 4. — ATS. — Lundi , peu

après midi , une jeune vendeuse de
19 ans se promenait en compagnie
d'une amie de 17 ans et se dirigeait
vers la Rebwiesstrasse, à Zollikon ,
quand soudain, elle fut attaquée par
son fiancé, un jeune Allemand de
21 ans, qui s'était dissimulé au bord
du chemin. Elle fut  terrassée et sai-
sie au cou par le jeune homme qui
tenta de l'étrangler. La compagne
de la jeune vendeuse, qui voulut lui
venir en aide, reçut un fort coup de
poing au visage. Les cris des jeunes
filles ayant attiré un homme,
l'agresseur prit la fuite. Il devait
être arrêté peu après à la station
de la Rebwiesstrasse du chemin de
fer du Foch, après que les polices
cantonale et municipale eurent été
alertées et renseignées par les vic-
times de l'agression.

Au cours d'un premier interroga-
toire, l'auteur de l'agression, Wolf-
gang Riemenschneider, âgé de 21
ans, et venant de Lubeck, chauffeur
de camion dans une entreprise de
Zurich, déclara qu 'après avoir tué
sa bien-aimée, il se serait suicidé.
On a retrouvé sur lui une lettre
adressée au juge d'instruction, dans
laquelle l'agresseur explique les mo-
tifs de son acte.

Tentative d'assassinat

( ; ¦>

Des plantes b ienfa isantes
en pi lules

Les créateurs du laineux the Fran-
Klin vous proposent la Dragée Fran-
klin qui réuni i ei associe les vertus
des plantes et celles du traitement
chimique Poui vaincre la constipa-
tion , libérer l'intestin, stimuler la
fonction du toie prenes- une Dragée
Franklin chaque >nn_»__|
soir Vous pro fMbfâS ŜwSP
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LORIENT, 3. — UPI — Louison,
devenu désormais M. Louis Bobet ,
n 'avait pas jusqu 'à' présent dévoilé
ses projets d'avenir. Nous pouvons
aujourd'hui annoncer que l'affaire
principale qui intéresse M. Louis
Bobet est l'important établissement
de thalassothérapie (traitement par
l'eau de mer) depuis plusieurs an-
nées en projet à Quibéron (Mor-
bihan) qui va bientôt devenir une
réalité , puisqu 'une première tranche
de travaux va être lancée dans quel-
ques semaines.

Louis Bobet. actionnaire dans
cette industrie d'avenir , serait aussi
le directeur de l'établissement. Il ne
tarderait pas à le révéler officielle-
ment lui-même.

M. Louison, Bobet,
directeur...

SION , 4. - ATS. - Au cours d'une
ascension dans le massif du Bietsch-
horn , un alpiniste romand , M. Marius
Rieder , appareilleur , domicilié à Lau-
sanne , a fait une chute mortelle , la
cerde qui le reliai t  à ses camarades
s'étant rompue à la suite d'une chute
de pierres.

Lundi après-midi , une colonne de
secours a ramené le corps sur le
glacier d' où l'avion a pu le prendre
en charge pour le descendre à la
morgue de Sion.

Un Lausannois se tue
ert montagne

TENNIS

Le Tournoi professionnel de Genève
s'est terminé par la victoire , en sim-
ple , de Rosewall sur Hoad. Derniers ré-
sultats :

Simples, demi-finales : Rosewall bat
Segura 7-5 1-6 6-1 ; Hoad bat Gimeno
3-6 6-2 6-1.

Finale : Rosewall bat Hoad 6-3 7-5.
Matches de classement : Buchholz bat

Haillet 5-1 (abandon pour claquage mus-
culaire de Haillet) ; Cooper bat Olmedo
7-5 75 ; Gimeno bat Segura 1-6 6-1 6-3.

Classement : 1. Rosewall ; 2. Hoad ; 3.
Gimeno ; 4. Segura ; 5. Cooper et Buch-
holz ; 7. Olmedo et Haillet ; 9. Ayala ;
10. Anderson ; 11. Mac Kay ; 12. Davies,
Nielsen et Trabert.

Double , f inale : Ayala-Rosewall bat-
tent Cooper-Anderson 6-3 6-2.

Match de classement : Davies-Buch-
holz battent Gimeno-Hoad 4-6 7-5 6-2.

Classement. : 1.Ayala-Rosewall : 2.
Cooper-Anderson ; 3. Davies-Buchholz ;
4. Gimeno-Hoad.

Fin du tournoi
de Genève
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Une annonce dans « L'Impartial» - Rendement assuré

Qualités décoratives et facilité d'entretien sont déterminantes

T 
Choisir quel revêtement de sol? Adoptez donc la plaque COLO-
VINYL GIUBIASCO, revêtement à base de vinyle-amiante, prati-
que et élégant. Le COLOVINYL GIUBIASCO résiste à l'eau, aux
corps gras , aux acides et autres produits chimiques. II est tout indi-
qué pour les entrées, halls, corridors, cuisines et salles de bain,
pour les magasins , salons de coiffure , et laboratoires. Grâce à ses
27 coloris , il permet de décorer ces locaux de façon plaisante.
D'autre part, le COLOVINYL est facile à nettoyer; il diminue les
soucis et les frais d'entretien. La collection Linocolor contient
tous les échantillons de teintes COLOVINYL. Offres, vente et

¦M , pose par les maisons spécialisées. Rensei gnements et échantil-
m;'7"L-̂  m m» —a Ions sont également fournis par la fabrique. C^,
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Machines à coudre (ELNA)
A. MONTAVON V^l •

LA CHAUX-DE-FONDS
83, Av. L.-Robert - Tél. (039) 2 52 93

COMPTOIR SUISSE Halle 36 f stand 3619 20

/* «S
Songez à votre silhouette ! '

A l'instar des DAMES de PARIS, BRUXELLES, LAUSANNE,
vous direz quelle merveille le nouvel appareil «S A B O R»
(En exclusivité pour le canton de Neuchâtel)
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Les centres « SABOR » D'AEROMASSAGE CLIMATISÉ ont
acquis , en 15 années d'expériences, une connaissance com-
plète des traitements esthétiques.

Une série d'aéromassages

ASSOUPLIT AFFINE RAFFERMIT
et AMINCIT

INDOLORE ET AGREABLE
Ainsi que MASSAGE DU VISAGE et du DOUBLE MENTON.
Traitement remplaçant les massages manuels.

Conseils et démonstrations gratuits
par L'INSTITUT D'ESTHETIQUE

Mme A. MILLET, Léopold-Robert 76, 9me étage (Lift)
V LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2 66 10 

J

Employée de bureau
qualifiée , et désirant des responsabilités ,
parfaitement au courant des travaux de
secrétariat , serait engagée au plus vite.
Offres sous chiffre M. A. 17529 au bureau
de L'Impartial.

LITS
DOUBLES
composés de 2
divans super-
posables, 2 pro-
tèges-matelas, 2
matelas à res-
sorts (garantis
10 ans) , com-
plet,

Fr. 275.-
KURTH

Av. Morges 9,
tél. (021)
24 66 66.
LAUSANNE.
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DAME cherche

travail
à domicile : ferait
petit apprentissage.
— Fair offres avec
prix , sous chiffre
B M 16731, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE
MAISON de 2 loge-
ments de 2 pièces et
de 3 pièces, grande
cour et buanderie ;
terrain pour plu-
sieurs garages ou pe-
tite fabrique. Faire
offres sous chiffre
R R 17634, au bu-
reau de L'Impartial.

LOCAL
env. 55 Vti2 ' ,ëst* i
louer pour le 31 oc-
tobre 1962. Convien -
drait pour entrepôt
garde - meubles ov
autre. — Téléphone)
au (039) 2 17 14,
après 19 heures.

Terminages
Termineur sérieux désirant aug-

menter sa production aimerait en-
trer en relations avec maison,
dans les calibres 5'", 5 hi, 7 %, 8 %.
Contrôle F. H. assuré.

Faire offres écrites sous chiffre
L. T. 17.698, au Bureau de L'Im-
partial.



La visite du Kaiser en Suisse
Il y a cinquante ans

Voici un demi-siècle ,
entre le 3 et le 6 sep-
tembre , l'empereur d'Al-
lemagne rendait visite
à la Suisse et quelques
aines se souviendront
peut-être du faste gran-
diose que l'on étala pour
cette réception du sou-
verain régnant à l'épo-
que chez nos puissants
voisins du Nord. Il est
notoire que bon nombre
de citoyens de la plus
vieille démocratie du
monde manifestent un
engouement sentimen-
tal — et cela aujour-
d'hui encore —¦ pour les
tètes couronnées à qui
11 arrive de nous rendre
visite. Aussi longtemps
que ces réceptions de-
meurent sur un plan
officiel de bonnes rela-
tions à maintenir , il n'y
a évidemment rien à
redire...

Ce voyage du Kaiser
en notre pays , en 1912,
était donc paré , comme
11 se devait, du titre
officiel de « visite de
courtoisie ». Pas plus
parmi les autorités

La réception du Kaiser en gare de Zurich. Des honneurs lui furent rendus par
une compagnie spéciale du bataillon de fusiliers 6, commandés par le f i ls  du
futur  général Wille , le major Ulrich Wille. Au premier rang, on reconnaît, de
g. à dr., le major Wille, le conseiller d'ambassade Dinichert, l'adjudant de l'em-
pereur général von Plessen, Guillaume II , le président de la Confédération Forrer,
le chef du Département militaire Hoffmann (en uniforme de colonel) et le

conseiller fédéral Motta.

qu 'au sein du peuple, quelqu 'un ne
pensait sincèrement que le seul
agrément de nos sites alpestres ou
l'amabilité du président de la Con-
fédération Forrer aient été à la base
de ce déplacement en terre helvé-
tique de l'empereur allemand.

En fait , le monarque germanique
entendait se rendre compte par lui-
même de la valeur et de l'état de
préparation de notre armée puisque ,
à cette même époque, l'Etat-Major
allemand mettait au point les plans
stratégiques de la première guerre
mondiale.

A côté de ces renseignements sur
nos capacités militaires, le voyage
projeté paraissait toutefois offrir une
compensation non négligeable pour
l'amour-propre helvétique : sur le
plan économique, le jeu de la concur-
rence provoquait une tension ..indé-
niable entre l'appareil de production
de la puissante Allemagne et celui ,
moins important quant aux moyens
mais bien outillé , de la minuscule
Suisse. On se prenait donc à espérer
que cette visite du Kaiser aplanirait
certains différends ou , du moins,
hâterait la solution de quelques pro-
blèmes.
UNE PREPARATION FEBRILE

Quelques jours avant l'arrivée de
l'hôte impérial , les préparatifs revê-
tirent un aspect fébrile. On peut
aisément se rendre compte de l'in-
térêt que suscitait cette venue de
Guillaume II en relisant cette petite
annonce parue dans un journal zu-
richois : « Visite de l'empereur. Hôtel
Habis-Royal , places de tribune à
louer , prix de la place : 20 francs.
Papiers d'identité nécessaires. » Et
pourtant , à cette époque , le franc

Sur le < Kaiserhùgel » lors des critiques des manœuvres à Kirchberg . De g. à dr..
le colonel Sprecher von Beniegg, qui deviendra chef de l'Etat-Major de 1914 à

101 a. le futur général Wille et Guillaume II.

avait une valeur sensiblement plus
lourde que maintenant !

Quant à ce qu 'on pouvait penser ,
dans le public, sur l'événement, la
« Neue Zurcher Zeitung » de l'époque
l'exposait ainsi, dans un article de
présentation : « Guillaume II est déjà
venu une fois en Suisse mais cet
insigne honneur ne porta que sur
quelques heures, le 2 mai 1893. C'était
lors de son retour d'une visite rendue
à l'Italie. Aujourd'hui, il vient exclu-
sivement pour nous. Puisse-t-il em-
porter de son séjour, en sus des
constatations personnelles qu 'il re-
cueillera sur la valeur de notre
armée, la conviction que le peuple,
aussi bien que les autorités de notre
pays, ne demandent pas mieux qu 'à
témoigner des sentiments favorables
à rencontre du monarque.;. , ' I

> Chacun sait que Guillaume II,
personnellement, a bien mérité la
sympathie que les citoyens helvé-
tiques lui portent. Il est intervenu
fermement et personnellement, au
début de son règne, pour résoudre
pacifiquement l'affaire Wohlgemuth
qui aurait pu engendrer, sur un plan
diplomatique, des complications et
des divergences entre la Suisse et
l'Allemagne dont la portée aurait pu
se faire menaçante... Nous savons
pertinemment que nos convictions
sur le gouvernement politique de
l'Etat sont éloignées des siennes,
qu 'il est accoutumé, chez lui, à
imposer ses vues propres avec beau-
coup d'éloquence , mais il ne pourrait
en être autrement et , lors de sa
visite, s'il ne trouvait pas dans
l'accueil qu'on lui fait l'éclat qu 'il
estime logiquement devoir revenir à
sa grandeur et à sa puissance, il se

pourrait même que l'idée ne l'ef-
fleure de songer à élargir sa domi-
nation... »

ENORME CONCURRENCE
Au sujet des problèmes litigieux

subsistant entre l'Allemagne et la

Après les manœuvres, la discussion. De g. à dr. : le futur général Wille, Guillaume II , le président Forrer , le général
von Moltke , l'adjudant impéri al von Plessen, le conseiller fédéral Hof fmann (en uniforme).

Suisse, l'éditorialiste écrit encore :
« La Suisse pâtit certainement de
l'énorme concurrence économique de
la puissance allemande. Mais, si
l'on entend respecter le noble prin-
cipe qui commande de vivre et de
laisser vivre pour clarifier les rela-
tions entre petits et grands, on peut
nourrir de fermes espoirs actuelle-
ment que le pays puisse subsister
du produit de sa production indus-
trielle. Nous savons et nous compre-
nons que les sentiments sont étran-
gers aux affaires. L'histoire de la
Sagesse nous enseigne que des fac-
teurs immatériels et incontrôlables,
comme la sympathie et le climat
ambiant , peuvent résoudre bien des
problèmes d'intérêts opposés entre
les peuples et les gens. »

Quant à la portée militaire et po-
litique de cette visite du Kaiser , l'au-
teur dit ceci : « Guillaume II vient
certainement chez nous mû par un
évident intérêt de soldat. Son sens
ouvert des réalités , son désir naturel
de curiosité sur le caractère de
l'homme actuel le poussent à vouloir
se rendre compte par lui-même de
la véracité de ce qu 'on lui a rap-
porté sur les capacités morales et
effectives de notre armée de milice,
ce qui est plus que normal pour le
chef de la plus puissante armée du
inonde.

» Nous ne nous dissimulons pas
que l'esprit guerrier des Allemands
puisse retirer un avantage quelcon-
que de l'inspection de nos champs
de manœuvres comme le ferait
d'ailleurs tout militaire conscien-
cieux et lucide. Cependant, nous

sommes intimement convaincus que
nos troupes donneront le maximum
pour que notre hôte illustre puisse
établir une comparaison favorable
entre la tenue de nos effectifs et de
nos officiers et celle de ses propres
corps d'armée. Il est dans la nature
des choses que pas plus nos offi-
ciers que nos autorités ne récolte-
ront les mêmes enseignements que
le Kaiser de leur commune visite
sur les champs de manœuvres. Peut-
être même le cours des événements
politiques sera-t-il un jour influen-
cé par ces constatations ! »

Les événements politiques, bien
sûr... mais aussi les données straté-
giques, comme nous l'avons appris
depuis lors.

L'ARRIVEE A BALE
Le 2 septembre 1912 , le train spé-

cial' avec le Kaiser à bord, quittait
la gare de Potsdam . Pour ce voyage
accompagnaient Guillaume II, le
Prince de Furstenberg, le général
von Plessen, le maréchal Comte
d'Eulenbourg et le chef de l'état-
major allemand général von Molt-
ke. Le mardi 3 septembre, le train
arrivait à Bâle et, après un arrêt
d'une dizaine de minutes, continuait
son voyage jusqu'à Zurich où il
arrivait à 17 h, 30.

Une délégation du Conseil fédéral
avec le président de la Confédéra-
tion, M. Forrer, et le chef du dépar-
tement militaire, M. Hoffmann, at-
tendaient l'impérial convoi. En voi-
ture, le cortège traversait la ville
abondamment pavoisée pour gagner
la villa Rietberg, aménagée spécia-
lement pour le séjour du Kaiser.

UN MENU BIEN FOURNI
Un dîner de gala réunissait hô-

tes et invités le soir, gala dont le
menu ne peut que faire venir l'eau
à. la bouche à notre époque où le
yoghourt est roi. Le voici : « Hors-
i 'œuvre — Consommé Chancelière -

Suprême de truite Cécilia - Pièce
de bœuf Empire - Parfait Westpha-
lienne - Cœur de céleris à la Zuri-
choise - Casserole de faisan au
Meukow Grand Champ - Salade
Belle Meunière — Compote - Soufflé
Figaro - Glace Maison - Panier de
friandises - Fruits. » Excusez du
peu !

En landau, l'empereur Guillaume II et le président de la Confédérat ion M . Forrerdevant, la cathédrale de Berne.

Le 4 septembre, à 6 h. 30 déj à,
notre hôte impérial prenait le che-
min de Wil où se déroulaient les
manœuvres d'automne des 5e et 6e
divisions. Un chroniqueur r cficiel a
ainsi décrit cette inspection impé-
riale de manœuvres : « De Kirchberg
(Saint-GaD), où le président de la
Confédération avait pris place en
compagnie de son illustre hôte dans
une automobile , l'empereur et ses gé-
néraux gagnèrent Fischingen. Ils
inspectèrent un bataillon de la Bri-
gade V qui stationnait là. Sur le
chemin du retour , l'empereur s'in-
téressa aux travaux d'une tranchée ,
il prit plaisir à manier le fusil d'un
soldat et il posa différentes questions
pour se renseigner.

U semble bien que le Kaiser , qu 'on
se représentait toujours avec son
casque à pointe sur la tète, n 'ait pas
été immédiatement reconnu. Un sol-
dat , qui dut le prendre pour un offi-
cier étranger , s'adressa à lui en lai
disant : « Mon capitaine »... Dans la
tranchée, Guillaume II trouva aussi
un aumônier militaire et, derrière
lui , une bouV'le vide. A ce que l'on
a raconté , il paraît qv._ le Kaiser ,
devant ce spectacle , fit  allusion à
une parabole de l'Evangile... »

UNE FETE DE NUIT
Après cette inspection des manœu-

vres, l'illustre société se rendit p'mx
le déjeuner , à Ittingen près de Frau-
enfeld. En cour.: de son-=e, le cortè-
ge regagna Zurich où l'empereur
put effectuer une tournée en bat°au
sur le lac et assister à une fête de
nuit sur l'eau organisée en son hon-
neur. Lors du dernier jour de la vi-
site, il fut reçu à Berne par les au-
torités fédérales, cérémonie au cours
de laquelle on échangea bien r*°s
paroles sur les amicales relations à
maintenir entre les deux pays.

L'empereur ne voulut paô, ensuite,
jouir d'un repos dans la capitale hel-
vétique et le train spécial quitta
Berna peu apr°s 21 heures. Des trou-
pes schaffhouF- ' -s lui rendirent un
dernier honneur en gare du Munot
et le Kaiser reprit ensuite le chemin
de son pays en passant par Cons-
tance.
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Les Ponts-de-Martel
Pour le printemps 1963, on en-
gagerait :

2 apprentis
horlogers

complets

1 apprentie
régleuse

Tout de suite ou pour date à
convenir , on engagerait :

1 employée
de bureau

Jeune fille intelligente et ac-
tive serait éventuellement for-
mée. Offre de dame ou demoi-
selle disposant de demi-jour-
née serait aussi prise en con-
sidération.

Faire offre au bureau de la
fabrique.

v J

n
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Nous engageons pour notre département
de construction

technicien-mécanicien
ayant une certaine pratique dans le
domaine de la petite mécanique de pré-
cision.

Le titulaire devra être à même d'exécu-
ter, de manière indépendante, des trans-
formations de machines ainsi que des
constructions nouvelles.

Les offres détaillées sont à adresser à
OMEGA, Service du Personnel, Bienne.
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Fabrique d'horlogerie sortirait

ierminages
dans les cal. 5 W à 10 %'" avec
petite seconde.

Paire offres sous chiffre
P 11360 N , à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.
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Voyageur
en vins

pour régions de La Chaux-de-Fonds, Le Locle
et Jura bernois, -¦- ¦
SERAIT ENGAGE '
Chiffre d'affaires très important

Faire offres manuscrites, avec prétentions et
curriculum vitae. jusqu 'au 8 septembre 1962, à
F.-A. LANDRY & Co
Vins et fromages
Les Verrières

Fabrique d'Ebauches « AURORE », Villeret

cherche

ouvriers et ouvrières
pour travaux sur presses et ébauches

^—B—^————————

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds
cherche

jeune homme
en vue d'ère formé comme

employé de fabrication
Jeunes gens dynamiques et ayant de l'initiative
sont priés de faire offres sous chiffre P 11370 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds. LAPIDEUR (SE)

de toute première force , est demandé (e)

pour entrée tout de suite ou à convenir
dans fabrique de boites de montres or
Place stable et bien rétribuée pour per-

sonne de toute conscience professionnelle

Faire offfres, avec prétentions de salaire,

sous chiffre G. M. 17437 au bureau de
L'Impartial.

¦—MIGROS —-i
C H E R C H E

pour ses succursales de la Chaux-de-Fonds

VENDEUSES
et

CAISSIÈRES
qualifiées ou débutantes. Travail varié et bien
rémunéré ; 2 demi-jours libres par semaine.

Formules d'inscription aux magasins ou auprès de
la Société Coopérative Migros-Neuchâfel (siège
centra l à Marin), case postale 228, Neuchâtel 2
Gare. Présentation sur rendez-vous, (038) 7 41 41

/ ĵ Ê Ê k  LA DIRECTION
f J \̂ D'ARRONDISSEMENT
V ffr y DES TELEPHONES
m-*/  DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds

plusieurs
apprenties
téléphonistes et
télégraphistes
Les candidates doivent être de natio-
nalité suisse, avoir une bonne Instruction
et des connaissances suffisantes de la
langue allemande.
Les apprentissages respectifs d'un an
débuteront le ler octobre 1962. Bon
salaire dès le début.
Faire offres à la Direction d'Arrondis-
sement des Téléphones, Hôtel des PTT,
Neuchâtel. t

Nous cherchons

une fille d'office
un garçon d'office

une fille
pour tons travaux.

Buffet de la Gare CFF, LE
i.OCLE. René Dubois.

EMISSA S.A.
Le Locle

cherche

Faiseur
d'étampes

connaissant la fabrication
des moules à injection.

Faiseurs
d'étampes

connaissant bien la fabri-
cation des étampes indus-
trielles.

Mécaniciens
complets

pour travaux de précision.
Places intéressantes et sta-
bles — possibilités d'avan-
cement — salaires en rap-
port avec connaissances.
Semaine de 5 jours — Cais-
se de retraite — Entrées à
convenir.

Faire offres ou se présen-
ter : EMISSA S. A., Jean-
nerets 11, LE LOCLE, tél.
(039) 5 46 46.

Abonnez -vous à < L'IMPARTIAL >
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Laborantine
serait engagée tout de suite par
entreprise de la place, pour divers
travaux de contoôle. Jeune fille
intelligente et débrouillarde serait
éventuellement formée.

Offres sous chiffre O. D. 17.65L
au Bureau de L'Impartial.

JEUNE
HOMME

serait engagé tout de suite
pour être mis au courant
d'une partie de fabrica-
tion intéressante.

Paire offre aux
FABRIQUES DE BALANCIERS
REUNIES S. A.
DEPT. M. FAVRE - CERNIER
Préférence donnée à personne habi-
tant le Val-de-Ruz.



@ Avec les pe tits clubs
Exploit des Loclois

n y a fort longtemps que le F. C
Sierre n 'avait pas encaissé pareille ava-
lanche de buts. Voir leur équipe gagner
par 12 à 1, voilà ce qui doit faire plai-
sir aux supporters loclois. Espérons que
les Furrer , Godât et autre Bosset n'au-
ront pas, ce jour là, brûlé toutes leurs
cartouches...

Xamax , dont on attendait le réveil ,
se fait battre par Malley qui n 'est pas
un foudre de guerre. Rien ne va pas
pour le moment dans l'équipe du Mas
qui espérait faire un championnat fra-
cassant !

Forward , qui chaque année se dé-
fend avec des hauts et des bas a sauvé
Un bon point contre Versoix. Le nou -
veau promu Renens s'est payé le luxe
d'aller battre 2 à 0 Monthey dans son
fief ; ce qui est un exploit.

Stade Lausanne a forcé Martigny au
partage des points, ce qui est de bon
augure pour la suite du championnat
des nouveaux venus. Yverdon qui vaut
mieux que la première ligue, domin e
ses adversaires avec une belle assuran-
ce ; dimanche, c'est. Etoile de Carou-
ge qui a encaissé sept buts face à la
nouvelle formation yverdohnolsc , qui ne
s'en laisse pas compter.

Aile sévèrement battu
Les choses n 'avaient pas trop mal

commencé pour Aile qui recevait So-
leure. Mais une fois les premières atta-
ques des Ajoulots brisées par la solide
défense soleuroise , ce fut tout ! Les vi-
siteurs s'imposèrent nettement, causant
une surprise de taille.

Breite , le nouveau promu, a tenu tête
k Concordia pendant fort longtemps et
ne s'est incliné que par i à 0. Pendant
ce temps, Old Boys qui vaut mieux que
la saison dernière battait Langenthal
2 à 0.

Gcrlafingen continue sur sa lancée et
surprend Emmenbriicke, qui ne s'atten-
dait pas à rencontrer un adversaire si
décidé. Relevons que Gcrlafingen a une
équipe de juniors interrégionale qui se
comporte également très bien. Diman-
che ces jeunes gens ont battu Xamax
3 à 2.

Delémont en déplacement à Woh-
len a ramené un point bienvenu . .

St-Gall en perte de vitesse
St-Gall , qui depuis de nombreuses

saisons cherche à rejoindre son rival
Bruhl , en division nationale B., s'est
fait battre 6 à 0 à Vaduz. Décidément ,
les Saint-Gallois abusent de la den-
telle...

Baden s'est retrouvé en battant Blue
Star qui peine depuis quelques saisons.
Biilach a perdu face à Dictikon , qui
chaque année possède une équipe bien
décidée.

Kussnacht de Zurich , a acquis son
premier point à Wettlngen. Le ..derPï.
tessinois a vu Locarno prendre le.meil-
leur sur Rapid de Lugano par 3 â 2.

C'est la Police de Zurich qui a rem-
porté le derby zurichois, qui l'opposait
a Red Star , par un petit but d'écart.

En deuxième ligue
Hauterive - Fleurier 2-1
Comète - Fontainemelon 2-4
Colombier - Xamax II, 5-3
Etoile - Chaux-de-Fonds II , 3-1
Couvet-Ticino 1-1
A Hauterive, par une chaleur peu

ordinaire , Fleurier s'est brillamment
comporté. Menés 1 à 0 les hommes d'Er -
ni ont réussi , par Cattin , à égaliser
avant le repos. Quelques minutes avant
la fin , le même joueur a donné la vic-
toire à son club.

Comète a mieux joué que le diman-
che précédent , et a donné du souci à
Fontainemelon qui perdait par 1 à 0
en début de match. Puis l'expérience
de l'équipe du Val-de-Ruz triompha
sans panache de la jeune et nouvelle
équipe de Peseux en nette reprise.
Match palpitant à Colombier ou Xa-
max perdant , renversa bientôt la si-
tuation à 3 à 2 en sa faveur. Ce fut le
signal du réveil de Colombier qui ter-
mina très fort et remporta une vic-
toire méritée. Vous trouverez dans nos
colonnes les comptes rendus des ren-
contres entre nos clubs locaux. Couvet
a surpris en bien face à Ticino.

Dans le Jura
Boujean 34 - Bassecourt 2-1
USBB - Moutier 2-0
Reconvilier - Mâche 2-3
Tavannes - Madretsch 6-2
Tramelan - Delémont II , 1-1
Aegerten - Courtemaiche 2-1
On sait que le petit Muller , ex-por-

tier d'Etoile , puis du Parc a tenté sa
chance à Bassecourt. Face à Boujean
34 cet excellent, mais malchanceux gar-
dien , a une fois de plus été blessé et
emporté hors du terrain. Son rempla-
çant n 'a pas démérité , mais Boujean
34 a su profiter du désarroi des Ju-
rassien pour s'imposer.

Courtemaiche en déplacement , s'est
fait battre tandis que Tavannes qui
a pris un excellent départ n 'a pas mé-
nagé Madretsch , réputé solide. USBB
a retrouvé le chemin du succès face
à Moutier II , alors que Tramelan et
Delémont II se sont par tagés les
points.

Reconvilier , qui menait 2 à 1 contre
Mâche à la mi-temps, s'est fait remon-
ter en seconde partie. Signalons que
le match nul était à sa portée , puisque
Reconvilier manqua un penalty.

Troisième ligue
Dans le groupe du Haut, relevons la

nette victoire de St-Imier , par Superga ,
qui avait les dents longues . Cantonal II
prouve que sa promotion était justifiée ,
en obtenant une victoire écrasante sur
Fontainemelon II. Etoile II a perdu
deux points à Courtelary .

Fontainemelon II - Cantonal II , 1-8 ;
La Sagne - Xamax III . 1-2 ; Superga -
St-Imier 1 a, 1-5 ; Le Parc - Floria 5-1 ;
Courtelary - Etoile II. 4-3.

Dans le Bas. Boudry continue sa
marche victorieuse , alors que la deuxiè-
me équipe de St-Imier se distingue elle
aussi. Audax , mieux armé que la sai-
son dernière, fait également défaut.

Fontainemelon II - Cantonal H, 1-8 ;

La Sagne - Xamax III, 1-2 ; Superga -
St-Imier 1 a, 1-5 ; Le Parc . Floria
5-1 ; Courtelary - Etoile II, 4-3.

Autres résultats
Quatrième ligue : Colombier lia -

Cortaillod II, 2-2 ; Gorgier - Auver-
nier II , 1-1 ; Boudry - Béroche 2-4 ;
Serrières n . Châtelard 3-1 ; Comète II
- Corcelles I a, 0-3 ; Cressier - Le Lan-
deron 1-3 ; Fontainemelon III - Colom-
bier II b , 2-0 ; Hauterive II - Dom-
bresson 1-0 ; Les Geneveys - sur - Cof-
frane - Audax Ha , 4-1 ; Audax II b -
Couvet II, 4-1 ; Fleurier II - St-Sulpice
1-0 ; Noiraigue - Môtiers 2-3 ; Le Lo-
cle in b . L'Areuse 2-0 ; Ticino n -
La Sagne II, 8-4 ; Le Parc II - Son-
vilier 0-9 : Etoile H - Floria H, 1-2 ;
Corcelles lb  - St-Blaise II, 1-0.

Juniors interrégionaux : Bienne -
Granges 0-0 ; Young Boys - Thoune
3-1 ; Le Locle - La Chaux-de-Fonds
2-2 ; Etoile - Berne 2-3 ; Gerlaflngen -
Xamax 3-2.

Juniors A : Blue-Stars - Cantonal
3-7 ; Colombier - Couvet 1-2 ; Fleurier-
St-Blaise 3-0 ; Comète - Serrières 3-2 :
Le Parc - Floria 4-6 ; Etoile - St-Imier
2-12 ; La Chaux-de-Fonds - Xamax
0-2.

Juniors B : Colombier - Béroche
4-1 ; Hauterive - Cantonal 2-1 ; Cou-
vet - Boudry 0-9 ; Travers - Serrières
4-0 ; Le Landeron - Xamax I a. 0-9 ;
La Chaux-de-Fonds la  - Xamax lb
9-0 ; La Sagne - St-Imier 2-22 ; Cour-
telary - La Chaux-de-Fonds lb , 3-2 ;
Le Locle Ticino 2-4 ; Etoile - Comète
0-12.

Juniors C : Le Locle - Boudry 7-0 ;
La. Chaux-de-Fonds - Cortaillod 13-0 ;
Colombier - St-Imier 1-1 ; Hauterive -
Cantonal 0-3.

L'AILIER DROIT.

Le Parc-Floria 5-1 (1-1)
Il fut  un temps où les rencontres en-

tre Parc et Floria attiraient du côté de
la Charrière 2 à 300 spectateurs , qui sui-
vaient avec un intérêt soutenu les
prouesses de leurs favoris et donnaient
à ces «derbys» une ambiance très cou-
leur locale.

Aujourd'hui les temps ont changé !
Seuls quelques mordus se passionnent,
encore pour ces petits clubs qui , avec
des moyens réduits, luttent pour leur
existence ; nous étions bien une cin-
quantaine samedi après midi, sur le ter-
rain du Floria pour suivre les péripéties
de ce match.

Si Le Parc a remporté finalement la
victoire c'est parce que les hommes
d'Houriet ont voulu la victoire et qu'ils
ont travaillé avec un peu plus de métho-
de, mais surtout plus de cran que leur
vis à vis.

Ce sont pourtant les «bleu et blanc»
qui par Gaille ouvrir la marque ; pen-
dan t de longues minutes ils continué-) ;.
renfcssur leur, lfiij Qge» ma4s'iii?'W l»Bsèrenlj ,  j
les dents sui- la défense du " Parc avertie.
Houriet obtint l'égalisation et jusqu'à
la mi-temps la lutte fut indécise. D'un
côté comme de l'autre l'avantage à la
marque aurait pu être obtenu , toute-
fois les plus belles chances de marquer
furent gâchées par Le Parc.

En seconde partie Le Parc se décida à
jouer par les ailes, où les jeunes Krebs

et Ducommun firent des exploits méritoi-
res pour amener la balle dans le camp
de Floria. Le résultat ne se fit pas at-
tendre et Houriet porta la marque à 2 à
1. La pression du Parc fut dès lors écra-
sante et Simonin après avoir expédié un
bolide sur la latte marqua le troisième
but. Dès lors Floria accusa le coup et
seul Wenger essayait de mettre un peu
d'ordre dans sa ligne d'attaque, bien fai-
ble. Sur corner, un arrière de Floria
commit un hands penalty, que le jeune
Krebs marqua habilement. Floria , avait
du mal à contre-attaquer et un nouveau
penalty fut manqué par Chapatte ; mais
ce dernier réussi néanmoins à battre une
cinquième fois le portier des «bleu et
blanc*. Ainsi Le Parc, qui avait été
tenu en échec une mi-temps n 'avait
laissé aucun espoir aux hommes de
Berli, moins rapides sur la balle et
combien moins combatifs

F. M.

Etoile-Chaux-de-Fonds
1-3

Au centre sportif , dimanche matin,
c'est aussi quelques dizaines de spec-
tateurs qui ont suivi le déroulement du
match entre la deuxième équipe des
«Meuqueux» et la nouvelle formation
stellienne. Disons tout de suite que ce
match s'est disputé le plus gentiment
du monde et que La Chaux-de-Fonds
II, ayant des joueurs agricheurs en
avant , le jeune Bieri et Lochmann, ont
forcé la décision.

Dans l'ensemble, ces deux formations
n 'ont rien fait de transcendant. Chez
les Stelliens, notons le manque de
combativité de certains joueurs qui
n 'arrivent pas à compenser leur man-
que de talent .

Ce n'est que lorsque les «Rouge et
Noir»furent v menés par 2 à 0 qu 'ils se
réveillèrent un peu . La chance ne fa-
vorisa pas leur sursaut d'énergie, puis-
que Béguin puis Bélaz virent leur tir
arrêtés par les poteaux des buts défen-
dus par Thiébaud , qui ne fut pas beau-
coup inquiété par une ligne d'avants
combien stérile.

Que s'était-il passé jusque l'a ? Etoile
avait tout d'abord attaqué sans succès,
ne sachant pas mettre à profit les er-
reurs de la défense des «Blancs». Puis
par des percées de Lochmann toujours
à l'affût, et surtout du jeune ailier
Bieri, ce fut au tour de la défense
d'Etoile d'être en difficulté. Sur un
tir de Bieri, Corsini manqua une pa-
rade qui semblait facile et boxa la
balle dans ses filets. Ce but inattendu
donna un mordant plus prononcé aux
jeunes «Meuqueux» alors que les Stel-
liens s'évertuaient à pratiquer un jeu
trop compliqué pour eux.

En seconde partie, on pensait que les
Stelliens renverseraient la vapeur et
lutteraient avec une énergie nouvelle.
Leur élan fut vite stoppé car à la Sème
minute, sur une erreur de la défense,
La Chaùx-dfi '-Fonds' ''Il '! inscrivît un
nouveau but. Ce fut pendant quelques
minutes le réveil dont nous avons par-
lé plus haut ; puis Lochmann, laissé
seul, marqua splendidement le numéro
trois, après que Corsini se soit dis-
tingué par des arrêts méritoires. Peu
avant la fin, le junior Béguin sauva
très adroitement l'honneur pour Etoi-
le, qui n'avait pas fait grand chose de
bon. Dac.

FRANÇOIS FROIDEVAUX VAINQUEUR

35e Fête j urassienne des gymnastes à l'artistique
à Corgémont

Corgémont a vécu dimanche une jour-
née magnifique non seulement grâce au
temps mais aussi grâce au spectacle de
nos gymnastes. Disons d'emblée que le
comité d'organisation dirigé par M.
Georges Scherz s'était dépensé sans
compter afin de préparer une fête don-
nant satisfaction aux gymnastes com-
me au public. Un terrain très bien amé-
nagé et des engins de qualité devaient
permettre à nos hôtes de travailler dans
les conditions les plus favorables. M.
André Huguenin, président de l'Associa-
tion jurassienne des gymnastes, M. Vital
Gfeller, président technique ainsi que
leurs adjoints se firent un plaisir d'a-
dresser aux organisateurs des remer-
ciements et des félicitations toutes spé-
ciales.

Le matin, les cat. C et B entrèrent
les premières en lice, tandis que la cat.
A (jurassiens) et la cat. A (invités) ne
se présentèrent qu'à 14 heures.

Chez les as jurassiens, François Frol-
devaux n 'eut pas de peine à s'imposer
nettement ; chez les invités, la lutte fut
très chaude ; Fritz Feuz (Berne) l'em-
porta, ses plus proches concurrents le
suivant à 1,4 et 1,5 points ; Brullman
(Genève) qui faisait figure de favori
dut se centeter d'une 4e place, à 1.6
point du premier ; cependant il prit

une revanche sensationnelle « aux spé-
ciaux > (barres parai, et barre fixe) ,
s'attribuant deux fois le premier rang.
En cat. B et C, on vit de l'excellent tra-
vail et nous nous en voudrions de ne
pas dire que bon nombre de ces jeunes
ont présenté des exercices soignés.

Lors de la distribution des prix, les
visages souriants des gymnastes disaient
éloquemment leur satisfaction ; c'est
dire que la planche des prix était d'une
rare richesse et cela grâce au comité des
dons que présidait M. Nobs et à la
générosité des industriels, corporations,
commerçants, particuliers de la région ,
du Jura et de partout.

M. Arthur Renfer, maire, président
du comité de réception s'adressa en ter-
mes chaleureux à toute la cohorte des
gymnastes et aux nombreux spectateurs,
tandis que M. Vital Gfeller, avec sa
gentillesse bien connue, procéda à la
proclamation des résultats ; cette petite
cérémonie fut agrémentée par la fan-
fare du lieu, qui d'ailleurs se fit enten-
dre pendant l'après-midi.

Pendant le repas officiel, on entendit
M. Scherz et M. Huguenin ; tous deu x
en de courtes allocutions surent expri-
mer les sentiments qui les animaient en
cette splendide journée. Plusieurs invi-
tés s'étaient excusés, cependant, nous
avons remarqué la présence de M. le
conseiller national Geiser, de MM. les
représentants municipaux et bourgeois,
M. le pasteur Planta, M. le doyen Fàhn-
drich, et cela va sans dire de plusieurs
présidents et membres d'honneur des
diverses associations de gymnastique.

Nous nous plaisons à féliciter le co-
mité d'organisation, les diverses com-
missions, la section de gymnastique et.
la population qui, une fois de plus ont
su recevoir leurs hôtes d'une manière
on ne peut plus cordiale. Et puis, n'ou-
blions pas de dire aux concurrents tout
le plaisir qu'ils ont procuré aux spec-
tateurs.

La soirée du ler septembre, à la halle,
connut également un éclatant succès .

Résultats
CATÉGORIE A (Jurassiens)
aveo distinction : 1. Froldevaux Fran-
çois, St-Imier, 96.70 pts ; 2. Lehmann
Noël, Choindez, 94,30.
CATÉGORIE A (Invités)
aveo distinction : 1. Feuz Fritz, Berne-
Berna, 98,20 pts ; 2. Schmitter Walter,
Berne-Berna, 96,80 ; 3. Dubach Hein-
rich, Berne-Berna, 96,70 ; 4. Brullmann
André, Genève-Grottes, 96,60 ; 5. Frol-
devaux Michel, La Chaux-de-Fonds-
Ancienne, 96,50 ; 6. Jossevel Gilbert,
Yverdon-Ancienne, 96 ; 7. Ingold René,
Berne-Berna, 95,80 ;8, Hugll Heinz, Ber-
ne-Bourgeoise, 95,10 ; 9. Mauron Albert,
Berne-Berna, 94.60 ; 10. Illl Urs, Berne-
Bourgeoise, 94,30 ; 10a. Schneider Wal-
ter, Carouge, 94,30 ; 12. Deruns Charles,
La Chaux-de-Fonds-Ancienne, 93,90.
CATÉGORIE B (Jurassiens)
avec distinction : 1. Kuhn René, Delé-
mont, 75,90 pts ; 2. Kuhn Walter, Delé-
mont, 75,30 ; 3. Froldevaux Jean-Pier-
re, Saignelégier, 74,50 ; 4. Bouvier Clau-
de, Porrentruy, 74,10.
CATÉGORIE B (Invités)
avec distinction : 1. Marti Heinz, Lyss,
76,30 pts ; 2. Tschan Fritz, Lyss, 76,20 ;
3. Schupbach Hans, Kallnach, 75,90 ; 4.
Eggenberger Jakob, Berne-Bourgeoise,
75,60 ; 5. Luccin Anton, Orpond. 75,10 ;
6. Heuer Jôrg, Orpond , 74,90 ; 7. Kunz
Heinrich, Longeau, 74,80.
CATÉGORIE C (Jurassiens)
avec distinction : 1. Riva Georges, Cour-
tételle, 57,40 pts ; 2. Turuvani François,
La Neuveville, 56,60 ; 3. Eschmr.nn Rolf .
Courrendlin, 56.30 ; 4. Mûrier Régildo,
La Neuveville, 55,90.
CATÉGORIE , C (Invités)
avec distinction : 1. Lucy Béat, Berne-
Berna, 57,70 pts. ; 2. Kissling Werner ,
Berne-Vill, 57 ; 3. Marti Otto, Kallnach,
56,80 ; 4. Zaugg Peter , Berne-Berna,
56,70 ; 5. Bernharsgrutter Heinz, Bien-
ne-Ville, 56,50 ; . 5a. Cousin Gérald,
Yverdon-Ami Gymnaste, 56,50.

M. M.

BELLE CONFRONTATION DE JUNIORS
Encore un meeting d'athlétisme au Centre sporti f

Samedi dernier , les jeunes de
l'Olympic rencontraient pour le
CSI, les équipes juniors d'Yverdon
et de Cantonal. Ce fut pour les
jeunes Chaux-de-Fonniers l'occa-
sion d'améliorer leur résultat, ceci
malgré l'absence du talentueux Wi-
sard.

Du côté local, c'est une fois en-
core Francis Kneuss qui se montrait
le plus à l'aise en remportant le
1000 m. Ce dernier domina nette-
ment le lot des concurrents, et ,
bien que peu inquiète, réussit néan-
moins un bon temps. Ce talentueux
athlète ne se sentant pas éprouvé
par sa course s'aligna encore dans
le 4000 m. et y battit son record
personnel , montrant une fois de
plus qu 'il est promis à une belle
carrière d'athlète.

Parmi les performances réussies
au cours de ce meeting, il faut ci-
ter les 14 m. 09 au poids par le
Neuchàtelois Egger ; les 48 m. 62
de Kunzi d'Yverdon au javelot pré-
cédant l'Olympien Blaser qui amé-
liorait une fois de plus son record
personnel en lançant 43 m. 75. Pour
terminer nous relèverons la très
belle lutte que se livrèrent Favre
(Y ) et Dyens du Cantonal dans le
400 m. Finalement le Neuchàtelois
l'emporta grâce à sa classe.

Résultats :
100 m. : 1. Monnard (C) 11"9 ;

2. Duvoisin (Y) 12"1 ; 3. Favre (Y)
12"1 ; 4. Cattin (O) 12"6.

1000 m. : 1. Kneuss (O) 2'45"7 ; 2.
Fankhauser (O) 2'52"5 ; 3. Vermot
(C) 2'57"5 ; 4. Jufer (Y) 2'57"5 ; 5.
Cattin II (O) 3'05".

400 m. : 1. Dyens (C) 52"9 ; 2. Fa-
vre (Y) 53"2 ; 3. Monherat (O) 54"
2 ; 4. Kneuss (O) 54"4.

Longueur : 1. Gilliéron (Y) 6 m.
24 ; 2. Egger (C) 6 m. 12 ; 3. Groux

Ceux de la belle époque
Le samedi ler septembre, les

anciennes gloires de l'Olympic,
ceux qui firent tant honneur a
l'athlétisme chaux-de- fonnier , se
retrouvaient sur le Centre sportif
pour se mesurer dant un triathlon
qui comprenait les épreuves sui-
vantes : 80 m., hauteur et poids.
Si chaque épreuve était âprement
disputée, les boutades et la bonne
humeur ne quittèrent jamais le
peloton des concurrents qui , bien
que rondelets , étonnèrent l'assis-
tance en prouvant qu 'ils n 'avaient
pas tout perdu de leur jeunesse.
Si Hermann Blaser était le pa-
triarche, de cette cohorte , Maurice
Payot nous démontra une fois de
plus que l'âge n'a aucune emprise
face à son magnifique enthousias-
me.

Voici les résultats de ce tria-
thlon des anciens :

1 R. Cuche 2081 p. ; 2. M. Payot
1939 p. ; 3. A. De Grégori 1834 p. ;
4. R. Noverraz 1828 p. ; 5. E.
Wyss 1711 p. ; 6. G. Cattin 1708
p. ; 7. Ph. Braunschweig 1628 p. ;
8. A. Jeanmaire 1547 p. ; 9. J.-L.
Faivret 1300 p. ; 10. R. Deruns
1186 ; 11. H. Blaser (2 épr.) 616.

(Y) 5 m. 66 ; 4. Cattin (O) 5 m. 54.
Hauteur : 1. Gilléron (Y) 1 m.

60 ; 2. Kunzi (Y) 1 m. 60 ; 3. Du-
commun (O) 1 m. 55 ; 4. Hamel (C)
1 m. 55. '

4 x 100 m. : 1. Cantonal I 46"5 ;
2. Cantonal II 47"1 ; 3. Yverdon
47"2 ; 4. Olympic 48".

Poids : 1. Egger (C) 14 m. 09 ; 2.
Gilliéron (Y) 12 m. 67 ; 3. Kunzi
(Y) 12 m. 48 ; 4. Bourquin (C) 12 m.
15 ; 5. Maccioni (O) 11 m. 88 ; 6.
Ducommun (O) 11 m. 81 ; 7. Zie-
genhagen (0) 10 m. 67.

Javelot : 1. Kunzi (Y) 48 m. 66 ;
2. Blaser (O) 43 m. 75 ; 3. Bourquin
(C) 41 m. 70.

Confrontation
allemande

Est-Ouest à Lucerne
Environ 3000 personnes ont assisté aux

courses de sélections entre l'Allemagne
occidentale et l'Allemagne de l'Est, en
vue de former l'équipe d'Allemagne pour
les championnats du monde, sur le bas-
sin du Rotsee à Luceme.

Skiff : 1. Achim Hill (Al . E) , 7'26"17 ;
2. Edgar Heidom (Al. 0) , 7'32"87. —
Deux sans barreur : 1. Allemagne occi-
dentale (Zumkeller - Bender) , 7'18"94 ;
l'Allemagne de l'Est a renoncé à pren-
dre le départ. — Deux avec barreur : 1.
Allemagne occidentale (Neuss-Jordan),
7'35"10 ; 2. Allemagne de l'Est (Gorny-
Bergan) , 7'45"42. — Double seuil : 1. Al-
lemagne occidentale (Steffes, Mies -
Krause, Wichmann), 6'55"18 ; 2. Allema-
gne de l'Est (Schabitz, Bagdonat), 7'07"
02. — Quatre sans barreur : 1. Allemagne
occidentale (Renngemeinschaft Ltibeck -
Kiel) , 6'32"33 ; 2. Allemagne de l'Est
(Potsdam - Magdebourg ) , 6'35"11. —
Quatre avec barreur : Allemagne occi-
dentale (Berlin), 6'40"09 ; 2. Allemagne
de l'Est (Magdebourg - Dresde), 6'45"
05. — Huit : 1. Allemagne occidentale
(Ratzeburg) , 5'59"98 ; 2. Allemagne de
l'Est (Leipzig), 6'15"45.

Concours du 2 septembre 1962 ;
10 gagnants avec 13 points : Fr.

14 176,80 ; 175 gagnants avec 12 points:
Fr. 810,10 ; 2339 gagnants avec 11 pts :
Fr. 63,60 ; 16 489 gagnants avec 10 points :
Fr. 8,60.

Répartition des gains
du Sport-Toto

A Salo , sur un circuit entouré par
150.000 spectateurs, s'est déroulé
dimanche le champ ionnat du monde
des cyclistes professionnels. Voici
Jean Stablinski passant en vainqueur
la ligne d'arrivée. Il est champion

du monde.

JEAN STABLINSKI
champion du monde

mmh !
quel homme

de goût

 ̂ BATAVIA

BATAVIA délicieux mélange
goût hollandais pour la pipa
40 g., 80 et. - 80 g., Fr. 1.60

Un produit BURRUS
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La Société de Consommation
de Fontainemelon

demande un

employé de bureau
[ADJOINT OU GERANT)

consciencieux et de confiance , connaissant la
comptabilité ;

vendeuse
qualifiée ou débutante.

LBons 
salaires. -Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites au bureau de la Société.

> 
¦¦)

Couple d'horlogers demande la
direction d'un atelier d'horlogerie
Lui :
chef de fabrication horloger, bilingue, 34
ans ; dirige actuellement atelier de régla-
ge, rationalisation des méthodes de tra-
vail, connaissance de tous les appareils
modernes, connaissance générale de tou-
tes les montres ainsi que montres électri-
ques, connaissance spécialisée du réglage ;
capable de former des ouvrières sur n'im-
porte quelle partie de la montre, ainsi que
des régleuses.
Elle :
27 ans, dans le domaine fabrication, s'est
occupée de commandes, les ébauches et les
fournitures, connaît les assortiments, boi-
tes et cadrans ; au courant de tous les
travaux de bureau : mise-en chantier des
commandes, sténodactylographe, corres-
pondance, téléphone, statistiques, contrô-
le des factures ; habitude de contact avec
fournisseurs.
Faire offres sous chiffre P 4858 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Atelier de terminage du Tessin
CHERCHE l

en vue d'augmenter sa production,
à entrer en relations avec

fabricant
d'horlogerie

pouvant sortir- des séries importan-
tes suivies. Procédé moderne de
montage. Qualité FH garantie.
Offres sous chiffre 4712 « ASSA »,
Lugano.
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LES CHEMINS DE FER DU JURA engageraient pour
leur- service automobiles à Tramelan :

un chauffeur S
Les candidats doiven t être en possession des permis |f
de conduire pour voitures légères, camions et auto-
cars et avoir si possible de bonnes connaissances tou-
ristiques. !

un mécanicien I
sur auto I

Les candidats doivent être en possession des permis de i .
conduire pour voitures légères, camions et si possible i ;
pour autocars et du certificat de capacité de mécani-
cien sur auto.
En outre, ils doivent tous deux être de nationalité |
suisse, âgés de. 22 ans au moins, jouir d'une bonne
santé et posséder une bonne instruction.
Lieu de résidence : Tramelan.
Entrée en service : k convenir-.
Bonnes conditions de salaire. Indemnités de résidence
et de déplacements, le cas échéant allocations pour
enfants. Caisses de maladie, de retraite ou de pré-
voyance.
Offres :
Les candidats sont priés de s'inscrire à la Direction
des Chemins de fer du Jura, à Tavannes, par lettre
autographe contenant un bref curriculum vitae , les
certificats, bulletins de notes et photographie.

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

Nous cherchons tout de suite ou pour date à
convenir

1 FRAISEUR
personne capable, connaissant à fond le métier ,
ayant de l'expérience et de la pratique. Ambiance
agréable, place stable et intéressante , semaine de
5 jours.

Faire offres ou se présenter à la
FABRIQUE DE MACHINES FERNAND CHAPATTE
à SAINT-BLAISE/NE.

. , *

On engagerait

ouvrier
de nationalité suisse, pour être
formé à différents travaux de
tournage sur machines semi-auto-
matiques. Faire offres ou se pré-
senitar à. Fabrique de boîtes A.
JAQUET, rue du Crêt. 2.

MERUSA S.A.
Bienne
cherche

jeune mécanicien
désirant se spécialiser
dans la fabrication des
étampes de précision.

Se présenter :
Département Appliques
20, RUE DE L'HOPITAL

V J

A LIQUIDER

Ford Custom
1951, bas prix

TELEPHONE (038) 2 43 46.

Cours
de couture

sur fourrure
AURA LIEU A FIN OCTOBRE

Nous prenons encore quelques ins-
criptions. Pour renseignements :

Mihe Freiburghaus Puit 27
Tél. (039) 2 73 29
Groupe féminin LE TREFLE
La Chaux-de-Fonds
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Enchères
publiques

L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques , le vendredi 7
septembre 1962, dès 14 heures, à la
Halle aux enchères, rue Jaquet-
Droz 23, à La Chaux-de-Fonds, les
biens ci-après désignés, dépendant,
entre autres, des masses en faillite
de Henri Arnoux , A l'Univers et de
la succession répudiée de Cécile
Guinand :

1 lot de tapis neufs et usagés,
dont 1 Berbère véritable.

j 1 frigo marque Bauknecht.
1 agencement de magasin com-

prenant vitrines, banques, etc..
1 pendule neuchâteloise.
1 caisse enregistreuse électrique ,

état de neuf .
1 machine à écrire portative.
1 voiture Land-Rower, 7 places,

modèle 1953.
1 poly-extenz, table pour mas-

seurs, avec accessoires.
2 appareils de radio.
1 lot de matériel de couvreurs

soit rouleaux de papier goudronné,
établi , plateaux , planches, outils
divers, plaques d'éternit , tuiles, etc.

Divers tableaux et éaux-fortes.
Divers meubles, soit buffets de

service, coiffeuse, bureau , biblio-
thèque, divan, fauteuils, tables,
chaises, etc.

1 lot de vaisselle, verres, ustensi-
les de cuisine, et quantité d'autres
objets dont le détail est suppri-
mé, j

Vente au comptant conformé-
ment à la L. P.

j  Office des Poursuites et des
Faillites, La Chaux-de-Fonds



IjEÛNE FÉDÉRAL
IjB Epoque idéale pour un
1 voyage de REVE...

EH par car grand luxe avec accom-
Ssf pagnement.

W Couleurs automnales dans les

m COTEAUX
re BOURGUIGNONS
i 15/9 = 2 j. Fr. 95.-
M PROVENCE - CAMARGUE ¦
9 COTE D'AZUR

' NI dép 16/9 = 6 j. merveilleux

M MUNICH - Fête de la bière
10 21/9 = 6 j. de gaieté Fr. 310.-

i Retenez à temps, places numéro-

I AUDERSET & DUBOIS
M Place Cornavin - GENEVE

ou votre agence habituelle

Une chevrette de 2,3 kg.
RECORD BATTU EN MATIERE DE MYCOLOGIE

La palme du record en matière de mycolog ie, que nous avions
attribuée, la semaine dernière, à M. Michel Meyer, pour son magni-
fi que bolet de 1,3 kg. revient maintenant à M. Otto Buchenhorner,
de La Chaux-de-Fonds également , qui nous a apporté cette superbe
« chevrette » pesant... 2,3 kg. I Ce champignon phénoménal a été
découvert dans les bois , à proxi mité de Chambrelien.

Vcl et là ckmé le mmcle...
Accord russo-finlandais

HELSINKI, 4. — ATS-AFP. — Le
texte de l'accord en vertu duquel
l'URSS accorde à la Finlande un bail
de 50 ans renouvelable, sur le canal
de Saima , a été publié à Helsinki lun-
di soir. Ce canal , d'une longueur de
60 km., relie le sud-est de la Fin-

lande à la ville de Viipuri , devenue
depuis l'armistice soviéto-finlandais
de 1944 territoire soviétique. Il cons-
tituait avant la deuxième guerre
mondiale un important moyen de
communication pour le transport du
bois et de la pâté à papier de Fin-
lande.

Le bail que reçoit la Finlande cou-
vre une bande de terrain de 30 à 200
mètres le long des rives du canal , qui
sera ouvert aux navires marchands
de tous les pays, mais interdit aux
bâtiments de guerre. Le bail sera
annuellement de 180.000 à 260.000
roubles, selon le tonnage transporté
par le canal. La Finlande payera
également à. l'URSS une somme de
960.000 roubles annuellement pen-
dant cinq ans, plus 140.000 roubles
annuellement pendant le temps qu 'il
faudra pour la remise en état du
canal.

Kundert s'est-il
joué de Gouzil?

(dD — Les po liciers, qui ont
appréhendé Gouzil , le cambrio-
leur français , s'e f forcen t  de re-
trouver la trace de Kundert
grâce aux déclarations de leur
prisonnier.

Y parviendront-Us ?
Incontestablement , le chef

était Kundert. C'était lui qui
préparait les coups et les exé-
cutait. Gouzil lui servait sur-
tout de chauf feur .  C'est Kun-
dert , en e f f e t , qui a combiné
les opérations de Montmollin,
Le Locle, St-Imier et Villeret.

C'est lui aussi qui gardait la
grosse partie des sommes déro-
bées p uisque Gouzil , au moment
de son arrestation, n'avait que
1300 francs sur lui. Or, à St-
Imier, les deux cambrioleurs
avaient dérobé 4600 f r .

Peut-on se f i er  aux déclara-
tions de Gouzil ?

— Que ce soit moi ou Kun-
dert qui ait eu l'argent, a-t-il
précisé , cela ne tirait pas à
conséquence du moment que
nous étions toujours ensemble.

Il n'empêche que, au rendez-
vous f i xé  en Suisse allemande,
Gouzil attendit en vain Kun-
dert. Il patienta une bonne heu-
re. Mais il prit peur :

— Après je  suis parti, a-t-il
dit ; je  croyais que le terrain
était brûlant.

Et c est pourquoi il tenta par
la suite de regagner la France
via Le Locle où il a des attaches
sentimentales.

Mais n'est-ce pas à dessein
que Kundert lui a fa i t  f a u x
bond , décidé à vivre seul de son
magot en pays lucernois ou en
terre soleuroise ?

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfanta

par Wilheim HANSEN

— Salut Pingo, et la bienvenue dans
l'azur, est-ce que tu apportes une bon-
ne idée avec toi ? Je suis si malheu-
reux da rester accrocher ici.

— Mais non tu sais Petzi, on s'a-
muse bien — mais j'ai trouvé comment
on peut te délivrer 1

— Mais si, fais des trous dans les
ballons, Grande Patte, quand il n'y en
aura plus c'est sûr que Petzi dégrin-
golera.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
•t vous vous sentirez plus dispos

II tout que le foie verse chaque jour un
litre de bile dans l'intestin. Si cette bile
arrive mal, vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent, vous êtes
constipés !
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint par la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de la bile qui est
nécessaire à vos intestins. Végétales,
douces, elles font couler la bile. En
pharmacies e) drogueries. Fr. 2.35.

U» Petites Pilules CARTERS pour le fof«

PIRMASENS , 4. — ATS-DPA. —
Philip Rothaar , 28 ans, fabricant de
chaussures de Waldfischbach , près
de Pirmasens, a soigneusement por -
té dans son agenda , à la date du
25 août , comment il avait , le jour
même, tué , près de Lausanne, sa
f iancé, Nicole Simon. Il avait des -
siné à côté du texte, le marteau, ar-
me du crime.

Rothaar , qui a été arrêté lundi
dans sa demeure de Pirmasens, a
immédiatement avoué son crime.

Il s'était fiancé en juin de l'an
dernier avec la Française Nicole
Simon , qui travaillait dans un bar
des environs de Pirmasens. Plus
tard , des d i f férends  s 'élevèrent en
Ire la jeune f i l le  et le jeune fabri -
cant , car la fiancée attendait de
lut i/.u enfant.  Rothaar décida d'é-
liminer Nicole Simon.

Un bijoutier de Lucerne, voyant
'.'anneau de fiançailles de la morte,
lida la police à élucider l'assassinat ,
3» désignant le fiancé.

Le meurtrier était
méticuleux !

PAYS NEUCHATEL OIS » PAYS NEUCHATELOIS « PAY S NEUCHAT ELOIS 1

SAINT-SULPICE

(fe) — Dimanche au cultç du ma-
tin, dans le temple fort joliment dé-
coré, a eu lieu la cérémonie d'installa-
tion du nouveau pasteur de la parois-
se, M. Berthier Perregaux qui devra
les deux-tiers de son temps à notre
commune et le troisième tiers pour la
jeune sse neuchâteloise.

Un culte fut d'abord célébré par le
pasteur Vuillemin , de Neuchâtel qui ,
depuis le départ du pasteur J.-P. Bar-
bier , pour Les Verrières, il y a plus de
deux ans, assurait l'intérim.

M. Charles Bauer parla au nom du
Conseil synodal qu 'il préside, adressant
des remerciements à M. Vuillemin puis
M. Brandt , de La Chaux-de-Fonds,
parlant au nom de la Commission de
jeunesse, lui succéda.

L'installation proprement dite a été
faite par le pasteur Vuillemin, après
quoi le pasteur Perregaux prononça
son premier sermon à Saint-Sulpice.

Au cours de la cérémonie, le choeur-
mixte «L'Echo de la Chaîne», dirigé par
M. Armand Reymond, et les élèves du
degré supérieur sous la conduit de leur
instituteur M. Martinet , chantèrent.

Un diner était ensuite offert par les
autorités communales au Buffet de la
Gare. Parmi les officiels, outre les per-
sonnes déjà citées se trouvaient MM.
Lucien Cochn.nd-Margot , président du
Conseil général, Paul Gertsch , prési-
dnt de commune qui apporta le salut
des autoités. Ernest Fehr, Eric Schlub
et Albert Bacuzzi , conseillers commu-
naux et Roger Reymond , qui parla pour
le collège des anciens dont il est le
vice-président.

Installation pastorale

BUTTES

Pendant le mois d août, aucune nais-
sance, aucun décès et aucun mariage
n'ont été enregistrés dans notre arron-
dissement d'état civil.

ETAT CIVIL D'AOUT

La France voisine

Les 15 et 16 septembre prochains,
aura lieu à Pontarlier, sous l'égide
de la municipalité et de la Fédéra-
tion française des ciné-clubs, le Ile
Congrès des ciné-clubs frontaliers,
dont font partie les Ciné-clubs de
Neuchâtel (universitaire) , Peseux,
Yverdon , Sainte-Croix, Vallorbe,
Pontarlier (Jacques Becker) , et les
Guildes du Film de La Chaux-de-
Fonds et de Bienne.

La partie cinématographique du
Congrès sera consacrée à une petite
anthologie du film russe : «Le che-
min de la vie» de Nicolas Ekk , «Ma
vie d'enfant» (Gorki ) ou «Au prix de
sa vie» (Le cheval qui pleure) de
de Marc Donskoi ; enfin soit «La mai-
son natale» de Lev Koulidjanov ou
«Seroja» de Georgi Danuia et Igor
Talamkme. L'an dernier , le 1er Con-
grès avait présenté une anthologie
des films du grand réalisateur Ja-
ponais Kenji Mizoguchi.

Ce Congrès, où la Guilde du Film
de La Chaux-de-Fonds joue un rôle
important, est en train de devenir
une institution permanente et dé-
sire mettre sur pied une collabora -
tion efficace et constante entre nos
Ciné-clubs.

Le deuxième Congrès
franco-suisse des ciné-clubs

frontaliers

mariage»
4. Fernand Jungen , Bernois, et Pier-

rette Crouzé, Française. — 17. Jacques-
Henri Bachmann, Bernois, et Chris-
tiane - Françoise - Isabelle Storrer,
Schaffhousoise et Neuchâteloise.

TRAVERS
ETAT CIVIL D'AOUT

Une cyclomotoriste blessée
(fe) — Samedi peu après midi , une

automobile qui quittait la Place du Mar-
ché, a accroché un cyclomoteur roulant
à la Grand'rue et voulant emprunter
la rue de l'Hôpital.

La conductrice du cyclomoteur a été
déséquilibrée et a fait une chute. Il
s'agit de Mme J. H. qui souffre d'une
plaie au cuir chevelu , d'une légère
commotion cérébrale et de contusions
dorsales.

Dégâts matériels plus importante au
cyclomoteur qu'à l'auto.

Mort d'un ancien conseiller
général

(fe) — Les derniers honneurs ont été
rendus samedi après-midi à M. Alcide
Schneider décédé à l'hôpital après plu-
sieurs mois de maladie dans sa 67e an-
née.

M. Schneider , ancien conseiller général
de la Nouvelle Gauche , était membre
honoraire de «L'Espérance» qui a rendu
les honneurs. Le défunt avait été ja-
dis le banneret de la société.

Au collège régional
(fe) — Pour remplacer Mme A. Cara-

cini . démissionnaire, Mme Henriette Wild
de Neuchâtel a été nommée maîtresse
d'italien au collège régional où elle a
officiellement commencé son enseigne-
ment lundi.

FLEURIER

Apres avoir soupe au Locle , le
couple gagna Sainte-Croix et des-
cendit la route en direction d'Yver-
don. L'homme arrêta bientôt sa
voiture dans un virage. Au cours
de la dispute qui suivit , il s'empara
du marteau qu 'il tenait prêt et as-
séna les premiers coups à la jeune
femme qui tomba. Il continua néan-
moins à la frapper si violemment
que le manche de l'instrument se
cassa.

Il précipita ensuite le corps de
la malheureuse au bas d'un talus,
après avoir arraché l'alliance de la
victime qu 'il lança au loin avec la
sienne.

Retour par Bienne
Il rentra aussitôt en Allemagne par

Bienne en dispersant sur le trajet
divers objets pris sur la victime : un
sac à main , ses papiers , son passe-
port ainsi que sa propre chemise qui
était ensanglantée. Il regagne son
domicile le lundi 27 août et y lava ses
chaussures dès son arrivée. Durant
son interrogatoire, il fit preuve d'un
cynisme inqualifiable.

Rothaar, ayant été arrêté en Al-
lemagne, sera déféré à la justice de
son pays.

Ces renseignements ont été com-
muniqués au cours d'une conférence
de presse tenue lundi à 18 heures,
par MM. René Huber , chef de la
police cantonale vaudoise , et Louis
Rosset , chef de la police de sûreté ,
qui ont félicité leurs collaborateurs
pour le zèle mis à retrouver le cou-
pable par une exploitation systéma-
tique des maigres éléments dont la
police disposait. .âmtt*

Le marteau casse

Au Conseil général
(g) — Le Conseil général de Neuchâ-

tel s'est réuni hier sous la présidence
de M P. Muller. Il s'est occupé de diver-
ses ventes et achats de terrains et de
réquisition d'un camion spécial pour le
ramassage des déchets encombrants pour
la voierie, et pour lequel un crédit de
122.500 francs a été voté.

Deux autos volées
(g )— Les vols d'autos deviennent, de

plus en plus fréquents .  On a enregistré
deux vols à la f i n  de la semaine der-
nière, le premier à la plage de Robinson,
à Colombier , où une voiture de marque
anglaise portant les plaques NE 5914 a ,
été volée nuitamment. A la Tène , samedi ,
une voiture toute neuve, portant les
plaques NE 9304 , a été également volée.
La police enquête.

NEUCHATELLa victime du crime de St-Croix avait soupe
au Locle avec son assassin

LAUSANNE , 4 . — ATS. — Le di-
manche 2G août au matin , des pro-
meneurs découvraient dans les tail-
lis de la voie romaine qui se déta-
che de la route Sainte-Croix - Vui-
tebœuf , le corps d'une femme de
25 ans environ , tuée à coups de mar-
teau assénés à la tête.

La fouille des lieux permit de
découvrir un marteau tel qu 'on en
trouve sur les voitures de sport an-
glaises, et une alliance portant
l'inscription «Philipp - 14. Oktober
i960». L'autopsie révéla que la jeu-
ne femme avait été tuée par 10
coups de marteau portés à la tête ,
et qu 'elle était enceinte de six
mois. Ses bijoux et vêtements
étaient de marque allemande, ainsi
que l'alliance qui était spécifique-
ment germanique.

Une alliance mène
sur la bonne piste

Des recherches furent entreprises
auprès d'un importateur d'alliances
à Zurich qui donna la liste des bi-
joutiers vendant des bagues sembla-
bles à Bàle et à Lucerne. Dans cette
dernière ville , la compulsion de plus
de 20.000 fiches de vente d'alliances
permit de trouver une note acquittée
au nom de Philipp Rothaar. Cet
acheteur , qui se prétendait allemand ,
était accompagné d'une femme dont
le signalement correspondait à celui
de la victime. La femme avait ac-
quis une bague semblable et l'adres-
se donnée était celle d'une pension
de Vitznau où le couple avait sé-
journé en 1961. On retrouva la fiche
de police à l'hôtel.

Un contrôle fait en Allemagne in-
diqua en outre que , le 24 août 1962 ,
Philipp Rothaar n 'avait pas assisté
à Waldfischbach , près de Pirmasens,
à la séance du Conseil municipal
dont il fait partie. De plus , on appre-
nait qu 'il était fiancé à Mlle Nicole
Simon, née en 1937 à Salbris (Loir-
et-Cher), sommelière et repasseuse.
Sa famille s'opposait à sa liaison avec
Rothaar , né en 1933, qui a une situa-
tion en vue dans l'entreprise fami-
liale , une fabrique de chaussures oc-
cupant deux mille ouvriers. Rothaar
possède onze voitures dont une voi-
ture de sport anglaise.

Les indices retenus contre Ro-
thaar justifiaient l'envoi à Pirma-
sens d'un inspecteur de la police
vaudoise. Le 3 septembre au matin,
la police allemande interrogea Ro-

thaar qui , vers 10 heures, avoua son
crime.

Le meurtrier était entré en Suis-
se par Schaffhouse, et avait re-
trouvé Nicole Simon sous le pré-
texte de lui trouver du travail.

BONN, 4. — ATS-AFP. — Le mois
d'août a été froid et pluvieux dans
près de la moiti é de l'Allemagne, seu-
le la partie méridionale du pays (Ba-
vière et Wurtemberg) a bénéficié
d'un temps ensoleillé. Berlin a connu
le mois d'août le plus froid , depuis
111 ans et la pluviosité y a atteint
82,5 litres au mètre carré.

Un mois d'août f roid
en Allemagne



Nous engagerions tout de suite ou date
à convenir - ' '

ouvrières
ayant bonne vue, pour être formées à
différents travaux d'atelier propres et
faciles.
S'adresser à
MEYLAN Fils & Co, Commerce 11-13

Chef
de fabrication
grande expérience sur la fabrica-
tion des cadrans cherche

changement de situation
Faire offres sous chiffre F. F.

17.633, au Bureau de L'Impartial.

Pour compléter notre personnel d'atelier, nous
offrons place stable à - • mt>no(f,i7 * ¦'-¦¦

bon ouvrier
ou ouvrière

qui seraient éventuellement mis(e) au courant.

Cadrans « LE TERTRE »
Rue du Tertre 3 Téléphone (039) 2 21 29

Importante entreprise engagerait
tout de suite

commissionnaire
de toute confiance, en possession
du permis de conduiras.'

Offres sous chiffre L. G. 17652,
au Bureau de L'Impartial.

IMPORTANTE FABRIQUE D'HORLOGERIE DE
LA CHAUX-DE-FONDS cherche :

TECHNICIEN -HORL OGER
ou

HORLOGER
Les tâches qui seront confiées au candidat seront
notamment :
direction technique — surveillance de la production et
de la qualité — engagement du personnel
Qualités psycho-professionnelles requises :
qualités de chef — talent d'organisateur — esprit no-
vateur.
Prière d'adresser les offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats et photo sous chiffre
P 11364 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

engage :

horlogers complets
horlogers rhabilleurs
retoucheu rs(euses)
régleuses
(évent. à domicile)

ouvrières
pour travaux fins

Faire offres à
Manufacture des montres DOXA S. A., LE LOCLE

r : : >
FABRIQUE D'HORLOGERIE MODERNE DE LA
VALLEE DE TAVANNES/JB

engagerait :

une secrétaire-
sténodactylographe

pour la correspondance

une sténodactylographe
pour la surveillance

et l'acheminement des exportations

Les deux postes exigent une bonne connaissance des
langues anglaise, allemande, française et la volonté de
dominer une activité intéressante et variée.
Entrée en service au plus vite ou à convenir.
Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats, photo et prétentions de
salaire sous chiffre P 40 220 D, à Publicitas, Delémont.

LE
RETOUR
DU
PRINCE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 10

John CREASEY

traduit de l'anglais par CLAIRE SEGUIN

— Ce n'est encore qu'une piqûre d'épingle,
déclara Rollison. Mais je n'ai qu'un geste à
faire. La lame est assez longue pour traverser
la bonne couche de graisse qui vous protège.
Vous devez connaître la technique, non ? On
enfonce d'un coup sec ; et puis, tout aussi sec,
on remonte. Je vous assure que cela fait du
dégât ! Le Dr Garnett lui-même n'y pourra
pas grand-chose. Alors, pas de blagues ; écou-
tez-moi bien. Vous allez vous retourner et vous
diriger vers la porte. Mais si vous faites le
moindre signe qui puisse donner l'alerte à vos
sbires, j'enfonce mon joujou. Vous venez de
le dire : pour ne pas mourir, on est capable
de tout ! Pour me le prouver , souriez-moi gen-
timent. Et continuez à sourire quand vous vous
serez retourné. On va voir si vous savez aussi
bien jouer la comédie que moi, mon vieux
Bump. En avant 1

Après quelques secondes qui parurent inter-
minables à Rollison, Rumpelmann se retourna
et se dirigea vers la porte, suivi de près par
Richard, qui dit encore :

— Souvenez-vous : si l'un de vos hommes
esquisse un geste, c'est vous qui serez la pre-
mière victime. Côté face, je vous aurais fait
très mal, mais côté pile, ce sera encore plus
douloureux. Allons, ouvrez la porte.

Rumpelmann étendit la main, et obéit.

III

Ainsi que Rollison s'y attendait , les « chiens
de garde » de Rumpelmann s'étaient aperçus
qu'il se passait quelque chose d'anormal dans
le petit salon : le hall était vide, et sa porte
de communication avec la coursive grande
ouverte. L'un des gorilles avait disparu , pro-
bablement pour chercher du renfort ; l'autre
s'aplatissait prudemment derrière la porte du
salon.

— Il s'agit de faire vite ! pensa Richard.
C'était également l'opinion de Rumpelmann :

il lança soudain son pied droit en arrière,
frappa de toutes ses forces le tibia de Rollison,
et bondit en avant avec une agilité déconcer-
tante chez un homme de son gabarit. Mais le
Prince se trouvait maintenant dans son élé-
ment, et il en fallait davantage pour le décon-
certer. Malgré la violence du coup, il n'avait
pas perdu l'équilibre. Il eut aussitôt fait de

rattraper le Rump, qui plongeait déjà la main
dans la poche de son veston, et de lui décocher
un terrible uppercut. Le triple menton gélati-
neux trembla sous le choc et le Rump s'af-
faissa contre le mur. Rollison se précipita alors
sur lui, agrippa son poignet et s'empara de
son revolver au moment précis où Fred, le
steward, se décidait à quitter son abri pour
faire son apparition derrière eux. Mais Rolli-
son, relevant le Rump d'une poigne énergique,
le remit sur pieds et l'interposa comme un
bouclier entre le steward et lui.

— Recule, imbécile ! cria Rumpelmann.
Fred s'arrêta et jeta un coup d'œil éloquent

au Coït qu'il tenait à la main.
— Lâchez ce flingue, intima Rollison.
Le . steward hésita, visiblement indécis.
— Jette ton pétard, Fred ! ordonna Rum-

pelmann d'une voix étranglée et très peu ras-
surée.

Et pour cause : si Rollison avait un revolver
dans la main droite, sa main gauche n'avait
pas lâché le poignard , dont la lame acérée
égratignait aimablement le vaste postérieur
du Rump.

Frèd recula , et abandonna son Coït. S'il
avait seulement eu l'idée de tirer en l'air, il
aurait alerté tout l'équipage. Mais comme
l'avait dit Rumpelmann, ses subordonnés ne
brillaient pas par l'intelligence.

— Recule encore, dit Rollison en s'avançant,
poussant le Rump devant lui. Allez, encore-

Rentré dans le salon, vite.
L'homme obéit.
— Ferme la porte, maintenant.
Fred referma la porte. Rollison étendit alors

son bras gauche et, sans lâcher son poignard,
réussit à donner deux tours de clef , et glissa
la clef dans sa poche.

— Comme je sais par expérience qu 'il n'y a
ni sonnette ni téléphone dans mon ex-prison,
déclara-t-il, je suis tranquille pendant un
petit moment.

Rumpelmann haussa ses énormes épaules :
— Vous n'êtes qu'un crétin , Rollison. Et vous

me paierez très cher cette petite plaisanterie.
— Comment ? protesta Richard. Je vous

offre une exhibition gratuite de mes talents,
et vous n'êtes pas content ? Pour vous punir,
vous allez faire un petit séjour en prison,
vous aussi. Qu'est-ce qu'il y a, derrière cette
porte ?
' Il ouvrit la porte et aperçut une vaste salle

de bains de marbre noir, particulièrement fas-
tueuse.

— Peste ! ironisa-t-il, vous ne vous refusez
rien ! C'est pour votre vilaine personne, toutes
ces splendeurs ? Eh bien, vous allez avoir tout
le temps de les admirer en détail.

Il parcourut la pièce des yeux :
— Pas de fenêtre, pas d'autre porte ? Par-

fait.
(A suivre).

CHEF D'ATELIER
(branche annexe de l'horlogerie) cherche
changement de situation pour date à
convenir.
Connaissances en horlogerie et cadrans.
Faire offres sous chiffre GK 17650 au bu-
reau de L'Impartial.

Comptable expérimenté
(espagnol, 48 ans) cherche place. Entrée
tout de suite.

Faire offres sous chiffre T 73 068 T, à
Publicitas, Berne.

Atelier de terminage du Tessin
CHERCHE

HORLOGER
COMPLET

pour seconder chef de fabrication,
pour travail en atelier, au courant
des procédés modernes de montage.
Conditions de travail agréables.
Offres sous chif fre 4711 «ASSA »,
Lugano.

Demi-journées

Sténo-
dactylo

cherche place pour après-midi. Sé-
rieuse et consciencieuse. Entrée
tout de suite ou à convenir. Certifi-

-, cats à disposition. . • „, ~\„nS. »
Faire offres sous chiffre R. T.

17.724, au Bureau de L'Impartial,

Employée
de bureau
expérimentée dans
l'horlogerie, capable
de rédiger seule en
allemand et en fran-
çais, aimant les res-
ponsabilités, cherche
situation stable. Au-
tre branche accep-
tée. — Offres sous
chiffre E D 17617,
au bureau de L'Im-
partial.

CHERCHONS per-
sonne comme

aide de ménage
Offres sous chiffre

B 24588 U, à Publi -
citas S. A., Bienne.

Réglages
sont à sortir, tra-
vail suivi et bien ré-
tribué. — Offres
sous chiffre P H
17523, au bureau de
L'Impartial .

Jeune homme ma-
rié cherche place de

chauffeur
de camionnette ou
aide - chauffeur. —
Tél. (038) 6 92 40.

H. SANDOZ & C°
B E Z Z O L A  & K O C H E R  successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à
convenir

employé(e)
d'atelier

pour la rentrée et sortie 'du travail.
Jeune homme ou jeune fille serait mis au
courant.
Prière de faire offres ou se présenter
50, Av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds.
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¦BM que se prépare la PANUTRINE: fiji Misaiftfl c'est, la raison pour K& BKgl
SA laquelle cet aliment amai- l*V fflPm
|B grissant convient si'bien [y MBS»
&m et est si agréable à boire. [M UBjjfl

I Cet te  boisson appor t e  à HBSfl
I votre organisme 235 calo-
| ries par repas et toutes 8BBM

JEjB les vitamines, tous les fe.f J rj M
| éléments nutritifs et

i«S constitutifs dont vous I 1K9
JHIH avez besoin. I I

!* "* ?' -.H
H 7 arômes = 7 variantes H

i Quand il fait chaud: «»
H PANUTRINE douce/froide . JKH à partir de Fr. 4.25 j ;  H

1 Quand il fait froid:
¦ PANUTRINE «goût piquant»H

H H chaude à partir de Fr. 4.75 HB
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OMEGA

Nous engageons, pour notre usine de
Cortébert, un

agent des méthodes I
(chronométreur-analyseur)

pour l'analyse et l'amélioration des pos-
tes de travail.

Candidat ayant solide formation tech-
nique, sens critique développé, contact
humain agréable et objectivité de juge-

I

ment, pourra seul être pris en considé-

Les offres détaillées sont à adresser à
OMEGA, Usine de Cortébert, téléphone
(032) 9 73 73.



Technicum neuchàtelois
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

COURS DU SOIR 1962 - 1963
Les cours du soir de l'hiver 1962-1963 s'ouvriront dans la semaine du 24

au 29 septembre. Us auront lieu , sauf Indication contraire de 19 h. 30 à 21 h.
30. Chaque cours comprendra 12 à 15 leçons de 2 heures (éventuellement, les
soirs et les heures prévus pourront être changés d'entente entre les partici-
pants et les professeurs).

Les inscriptions seront prises par les Secrétariats respectifs (Le Locle,
Av. du Technicum 26 ; La Chaux-de-Fonds, rue du Progrès 40) les lundi et
mardi 10 et 11 septembre, j usqu'à 19 h. contre paiement d'une finance non
remboursable de Fr. 15.— ( cours No 12 Fr. 20.—) .  Les personnes empêchées
de se présenter pourront verser la finance d'inscription aux comptes de
chèques postaux (Le Locle, IVb 1466 ; La Chaux-de-Fonds, IVb 1532) j usqu'au
15 septembre 1962 dernier délai , en indiquant au verso du coupon postal le
No du cours désiré.

Les personnes de condition modeste pourront obtenir , sur demande écrite
présentée à la Direction générale du Technicum , l'exonération de la finance
d'inscription.

D I V I S I O N  DU L O C L E
a) Horlogerie

1. Remontage et décottage R. Castella lundi
2. Rhabillage (montres simples et

compliquées ) A. Thiébaud mardi
3. Réglage de précision (cours de per-

fectionnement) R. Gonthier mardi
4. Cours de laboratoire horloger I des-

tiné aux horlogers diplômés) C. Huguenin lundi

b) Mécanique
Conduite de machines-outils

5. Fraisage R. Joray jeudi
6. Tournage G. Cuany jeudi
7. Mathématiques élémentaires (al -

gèbre, trigo, géométrie, règle à
calcul) C. Héritier mardi

8. Dessin technique W. Griessen mardi
9. Calculs d'atelier et technologie F. Zurcher jeudi

c) Electrotechnique
10. Commandes automatiques ;

initiation à l'algèbre de Boole J. Bielser jeudi
11. Les matières plastiques thermodur-

cissables ; confection de modèles Ph. Grandjean j eudi

D I V I S I O N  DE LA C H A U X - D E - F O N D S
a) Horlogerie

• 12. Réglage de montres-bracelet pour
l'obtention du bulletin de marche
des Bureaux suisses de contrôle
officiel P. Girardet mardi et jeud i

13. Posage de spiraux plats et Breguet
avec ou sans observation du point A. Jeanmaire mardi et ieudid'attache J. Monnier J

14. Notions d'électricité et d'électro-
nique. Applications à l'horlogerie O. Châtelain mardi

15. Laboratoire d'horlogerie,
cours théorique et pratique pour
chefs horlogers et visiteurs S. Guye jeudi

IB. Préparation aux examens de mai-, • .
trlse pour horlogers rhabilleurs
(cours théorique)-•¦ ¦-- ¦>. -,• ., -,? I fj F. Wiget Jeudi > ,,;

• Seuls les candidate possédan*" ude formation d'horloger complet seront
admis.

b) Mécanique
17. Machine à pointer Sip R. Vuille lundi
18. Règle à calculs W. Steiner lundi
19. Mécanique automobile pour con-

ducteurs et conductrices avec exer- A. Ambuhl
cices pratiques de dépannage (les R. Baer lundi
membres du T.C.S. sont priés de M. Berberat
consulter le j ournal « Touring»)

„ Maîtrise fédérale pour mécaniciens de précision
Un nouveau cours de préparation à la maîtrise fédérale débutera en automne
1962. La direction de l'école donnera tous les renseignements nécessaires.

c) Boîtes
20. Utilisation d'une machine semi-au-

tomatique Ebosa M. Boichat lundi
21. CaJculs de cames sur machine

Ebosa A. Rémy jeudi
d) Art

22. Dessin ; plâtre, dessin général,
gouache L. Schneiter mardi

23. Dessin , modèle vivant, dessin géné-
ral P. Perrenoud lundi

24. Bijouterie R. Glausen lundi
25 Dessin de présentation pour modèles

de bijouterie E. Thiébaud mardi
26. Modelage W. Egger vendredi
27. Peinture, modèle vivant L. Schwob samedi

Les participants seront admis aux cours avec modèle vivant selon leur degré
d'avancement et sur préavis du maitre du cours et du directeur.

D I V I S I O N  DU L O C L E
28. Cours de préparation à la maîtrise

d'horloger rhabllleur
(théorie et pratique ) H. Mongin mardi et jeudi

m Remarque générale
Les participants aux cours de perfectionnement professionnel doivent

être en possession d'un certificat d'apprentissage ou exercer la profession de
façon régulière.

Les cours qui ne réuniraient pas un nombre suffisant d'inscriptions
n 'auront pas lieu.

Pour tous renseignements complémentaires s'adresser aux secrétariats :

LE LOCLE, tel (039) 5 15 81 LA CHAUX-DE-FONDS, tél . (039) 3 34 21
LA COMMISSION

Madame
Yvette ENGGIST-DROZ

et familles

remercient toutes les personnes
de les avoir entourées durant
ces jours de séparation. Leurs
témoignages de sympathie leur
ont apporté un grand récon -
fort.

Fontainemelon.
septembre 1962 .

Veillez et priez, car vous
ne savez ni l'heure ni le
jour que l'Eternel viendra.

Matthieu 25, v. 13

Père, mon désir est que là
où je suis , ceux que Tu
m'as donnés y soient un
jour avec moi.

Jean 17, v. 24

Ta parole est un flambeau
qui guide mes pas. Une
lumière sur mon sentier.

Psaumes 119, v. 105

Madame Marguerite Moser-
Hopp et sa petite Patricia, à
Renan ;

Monsieur et Madame Alexandre
Moser-Weibel, à Courtételle ;

Monsieur et Madame Emest Mo-
ser-Jeanguenin et leurs en-
fants, à Bassecourt ;

Madame et Monsieur Marcel
Stauffer-Moser et leurs en-
fants, à La Joux-du-Plâne ;

Monsieur Michel Hopp-Wen-
dling, à Ittenheim (Alsace) ;

Madame Giliéron-Hopp et ses
enfants, au Locle ;

Madame et Monsieur Groskost
et leurs enfants, à Brensch-
wikersheim (Alsace) ,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-

i leur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de
leur cher et regretté époux, pa-
pa, fils, beau-fils, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin, par-
rain, paren t et ami,

Monsieur

Alexandre MOSER
que Dieu a rappelé à Lui, au-,
jourd'hui, dans sa 31e année, à
la suite d'un tragique accident.

Renan , le 2 septembre 1962.
L'enterrement, avec suite, au-

quel ils sont invités, aura lieu ,
à Renan , le mercredi 5 septem-
bre, à 13 h. 30.

Culte pour la famille, au do-
micile, à 13 heures.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mor-
tuaire :

Sa maison.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

Repose en paix cher époux
et bon papa.

Tes souffrances sont
passées.

Madame Nelly Piaget-Girardet:
Monsieur et Madame Claude

Piaget-Rickli et leurs en-
fants,

Madame Janine Piaget et son
fiancé,

Monsieur Michel Dela.v ;
Madame et Monsieur Arnold

Moeschler-Piaget ;
Madme et Monsieur René
Knecht-Moeschler et leurs en-

fants ;
Madame Vve Jérôme Piaget ;
Madame et Monsieur André

Huguenin-Piaget ;
Monsieur et Madame Roger
Piaget-Favre ;

Monsieur et Madame Fernand
Zibach - Girardet,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Monsieur

Albert PIAGET
leur cher et regretté époux, pa-
pa, beau-papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris
à Lui, lundi, dans sa 51e année,

i après une pénible maladie, sup-
portée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 3 sep-
tembre 1962.

L'incinération aura Ueu
MERCREDI 5 SEPTEMBRE.

Culte au Crématoire à 14 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Une urne funéraire sera dé-

posée devant le domicile mor-
tuaire :

RUE DES GENTIANES 37.

I L e  
présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.'
: '-.lï H--: r;. .- - - : ' ¦ :J ;..i*V«M *! *£

- il lHIIMIf —BF—1IIHIMI UlUllMIWIMlUMI 'm

I
G. DOUILLOT

TECHNICIEN-

DENTISTE

Léopold-Robert 57

de retour

A VENDRE
agencement de SA-
LON DE COIFFURE
pour dames. Toilet-
tes fer forgé ," dessus
marbre, casques, . . . .
etc., etc. —^.'adres-
ser Serre 3, 2e éta-
ge. Tél. (039) 2 34 09;

A VENDRE
tables à rallonges,
buffet de service,
tapis de milieu, salle
à manger^ chambre
à coucher, potager
à gaz, frigo, salon ,
armoire à habits,
lits, lits turcs, grand
meuble combiné,
berceaux, table de
cuisine, coiffeuse,
lits jumeaux, etc., .
etc. — S'adresser
Progrès 13 a, C.
Gentil.

Nous cherchons

Peintres sur machines

Tourneurs

Aléseurs

Bons manœuvres

I Fraiseurs

Mécaniciens

Aides-mécaniciens

Entrée tout de suite ou à convenir.

Prière de s'adresser à

FABRIQUE DE MACHINES
PERRIN FRERES S. A.
MOUTIER - Tel (032) 6 41 39

A louer
pour le ler novembre 1962, 1er
étage côté ouest de la rue de la
Paix 11, bol appartement de 4 piè-
ces, salle de bain, chauffage gé-
néral, service de concierge. Prière
aux personnes qui seraient inté-
ressées de prendre rendez-vous par
téléphone au (039) 2 23 19.

PIERRISTE
connaissant à fond plusieurs opérations
de la fabrication des pierres fines, capa-
ble de s'occuper :

de recherches de méthodes systéma-
tiques de travail
de la direction et formation du per-
sonnel
d'étude et fabrication de pierres pour
la technique

cherche place dans fabrique de la bran-
che, éventuellement comme associé avec
apport de fonds, en vue de développement.
Faire offres sous chiffre P 4845 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

STUDIO
magnifique ensem-
ble comprenant : 1
divan-couche avec
coffre à literie et 2
fauteuils assortis le
tout' recouvert d'un
solide tissu
d'ameublement gre-
nat, l'ensemble à en-
lever pour Fr. 450.-.
port compris. —
KURTH . Rives de la
Morges , tél ." (021)
71 39 4S.

Dans l'impossibilité de remercier tous ceux qui nous
ont témoigné tant de sympathie lors du départ de
notre enfant Marc-Yves, nous nous faisons un
devoir d'exprimer ici toute notre reconnaissance.
Les nombreux dons reçus contribueront à semer
un peu de joie dans le cœur des malheureux.

Famille Jean FREITAG-ZELTNER
XXII Cantons 17

„
Fabrique d'horlogerie soignée de la
place cherche pour travail unique-
ment en atelier :

Horlogers complets
connaissant la retouche

Âcheveurs
connaissant la mise en marche

Metteuse en marche
Viroleuses

connaissant le point d'attache
itâCi Q KfïOTnO vi- . «fe

Poseurs de cadrans
Emboîteurs

Places stables et bien rétribuées
pour personnes capables.

S'adresser au bureau de LTmpartial.
13814

\mmrn — j

Les enfants et petits-enfants de

Madame
Albert DIACON-MOREL

profondément touchés dès mar-
ques de sympathie et d'affec-
tion qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces jours de
deuil, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés
leur reconnaissance.

Saint-Martin, septembre 1962.

. wmmmm.

ATELIER ELECTRO-MECANIQUE

i R. JEQUIER |
Avenue Léopold-Robert 9a

Téléphon e (039) 2 64 02

BOBINAGES
ET REPARATIONS

a 

machines à laver
et tous genres

( \

Importante entreprise du Val-

de-Ruz cherche pour entrée

immédiate ou à convenir

secrétaire
qualifiée

Poste intéressant, stable et

bien rétribu é pour personne ca-

pable.

Faire offres avec curriculum

vitae sous chiffre B. S. 17.695,

au Bureau de L'Impartial.

'v___ J
Fabrique d'horlogerie . de La . Neuveville
cherche

horloger complet
pour retouches et décottages.

Eventuellement logement à disposition.
Faire offres à Case postale 9, La Neuve-
ville.

Lecoos
j

d'allemand
sont données P&1'
étudiant. . Tél. (039)
2 01 86.

En vacances
lisez L'Impartial

Prêts

Banque Exel

La Chaux-de-Fonds
Av. Lèop. Robert 88
Tél. (039) 3 16 12.

VITRERIE
P. FREY
Collège 7, Le LOCLE
Tél. (039) 5 33 25.

R. BLANC
Maître d'armes

est

de retour



20.000 morts
en Iran

UN TRAGIQUE BILAN

40.000 sans abri dans les montagnes

TEHERAN, 4. - ATS. - AFP. - C'est à vingt mille morts que
s'élève le trag ique bilan du tremblement de terre qui a ravagé l'Iran
samedi. Le deuil national a été proclamé et toutes les radios ont
interrompu leurs programmes pour vingt-quatre heures.

Des femmes et des enfants devant les ruines de leur maison.

Cependant, la terre a de nouveau
tremblé en Iran , à environ 400 km.
à l'ouest de Téhéran , dans la région
de Mamadan. On ne connaît pas en-
core l'étendue de ce nouveau séisme.

Danger d'épidémies
Les secours ne cessent d'affluer

et les soldats ont fort à faire pour
déblayer les ruines de façon au
moins à dégager 'les cadavres et à
éviter les épidémies. Le premier mi-
nistre , M. Alain , s'est rendu dans la
région sinistrée, tandis que M. Riahi ,
ministre de la santé , organisait les
secours à Dan Esfahan.

Les hôpitaux sont
débordés

Pendant toute la journée , les bles-
sés n'ont cessé d'affluer dans les hô-
pitaux de Téhéran , où l'on a dû pla-
cer maintenant les civières ¦ sur le
plancher même, dans les salles et
dans les couloirs, les lits étant tous
occupés. Les rues de la capitale sont
étrangement calmes et des gens con-
tinuent de camper dans les jardins
publics , dans la peur de nouvelles
secousses.

A Genève , la Ligue des Sociétés de
la Croix-Rouge a lancé un appel
pressant pour que soient envoyés
dans les délais les plus courts tous
les secours nécessaires.

La guerre des wilayas
continue

SITUATION TOUJOURS TROUBLE EN ALGERIE

Le bureau politique dément la participation de troupes
françaises aux fusillades

Boghari occupée
¦ 

BOGHARI , 4. — ATS. - AFP. —
Les troupes de la wilaya 6 ont oc-
cupé sans combat , hier à 14 h. 20,
la petite ville de Boghari , à 176 km.
au sud d'Alger , et où des détache-
ments tle la wilaya 4 (hostile au
bureau politique) et de la wilaya 6
(favorable à Ben Bella) s'obser-
vaient depuis 48 heures. Seuls quel-
ques tirs avaient précédé, vers 13 h.
l'entrée des troupes ben bellistes.

Des manifestations joyeuses ont
salué l'entrée des unités de la wi-
laya 6. Le commandement de la
wilaya 4 aurait replié son dispositif
en direction des sept Aziz , sur un
chemin qui mène de Boghari au
massif de l'Ouarsenis.

Certains responsables de la wi-
laya 4 auraient été «malmenés». On
ne signale aucun incident sérieux.

Le calme est revenu dans la pe-
tite ville au début de l'après-midi.

«Démilitariser Alger»
ALGER , 4. — ATS. - AFP. — Dans

un communiqué publié hier après-
midi , le bureau politique algérien
stigmatise les officiers de la wilaya
4 (Alger) qui «en prétendant que
des troupes françaises ont été à
l'origine des fusillades d'hier dans
la Casbah , n 'hésitèrent pas à pro-
voquer le risque d'une intervention
étrangère» .

«L'évacuation d'Alger par les
éléments de la wilaya 4 — ajoute
le communiqué — devient de plus
en plus indispensable : il faut
qu 'Alger soit rapidement démilita-
risée ».

Ben Bella: «Je suis dans
mon droit»

ORAN , 4. — ATS-AFP. — «Nous
sommes dans notre droit , - en tant
qu 'autorité légalement reconnue. Si
on nous empêche par la force de réa-
liser les tâches qui nous ont été con-
fiées par la réunion de Tripoli , nous
ne pouvons pas céder à la force» , a
déclaré M. Ben Bella , au cours d'une
conférence de presse tenue lundi
après-midi à Oran.

«J'ai quitté Alger sur une décision
prise en commun, au sein du bureau
politique», a dit d'autre part M. Ben
Bella.

« Quant à mon retour dans la capi-
tale, il est très possible dans les
jours qui viennent et cela , selon l'é-
volution de la situation.

» Des contingents de certaines Wi-
layas progressent vers Alger. Il n 'y
a pas eu un seul blessé, par contre ,
là où il y en a, c'est à la Casbah,
Il est donc étrange que la Wilaya IV.
qui ne parle que de pacifisme et de
dialogue , ne laisse parler que les
mitraillettes.

Pas d'affrontement
»I1 n'est pas question d'affronte-

ment. Les éléments de la wilaya V
se trouvent actuellement près d'Or-
léanville. D'autres de la wilaya VI,
sont arrivés à Boghari , sur l'axe
d'Aumale. Nos troupes sont près
d'Ain El-Hadjel. Je tiens à signaler
que les wilayas qui coopèrent avec-
le bureau politique avancent, l'arme
à la bretelle , et les armes lourdes
capuchonnées.

»D'ailleurs, lorsque les Djounouds
de ces wilayas rencontrent les Djou-
nouds de la wilaya IV, ils discutent
entre eux sans avoir le moindre désir
de se heurter.

» Quand nous arriverons à Alger ,
nous aurons avisé les moyens de
faire assurer notre politi que. Il n 'ex-
iste qu 'un seul problème , c'est celui
de l'autorité », a dit encore M. Ben
Bella.

On craint un attentat contre de Gaulle
A Bonn, où il arrive aujourd'hui

Bonn, le 4 septembre.
La ville de Bonn et toutls les

agglomérations que traverse le cor-
tège officiel du général de Gaulle
et du président Luebke , sont parées
depuis hier , comme pour un grand

f ^
De notre correspondant de Bonn

par téléphone

jour de fête. Jamais, tant d'ori-
flammes n'ont envahi les rues et
pris possession des fenêtres et bal-
cons.

Les enfants sont heureux
Le président de l'Etat français

fait , sans le savoir ni le vouloir , la
joie des enfants des écoles qui , sur
le parcours qu 'il empruntera, ont
obtenu congé pour pouvoir l'ap-
plaudir . Dix mille petite drapeaux
aux couleurs françaises leur ont été
distribués. Pour sa part , la muni-
cipalité de Bonn a informé ses ad-
ministrés qu 'elle leur fournirait
gratuitement pour la circonstance ,
tous les drapeaux et oriflammes
qu 'ils pourraient demander.

Services de sécurité
en alerte !

Si la curiosité est d'ores et déjà
grande, la fièvre qui règne à Bonn
n'est pas moins importante. Non
seulement dans les milieux officiels,

mais également et surtout dans les
services de sécurité. Ils sont depuis
ce matin en un véritable état
d'alerte. Pour la seule Rhénanie,
4000 policiers environ ont été réqui-
sitionnés pour toute la durée du
séjour du président de Gaulle. On
n'en avait pas dénombré autant
lors de la visite du général Eisen-
hower , en août 1959, et surtout lors
de celle de M. Mikoyan. Un nombre
non négligeable d'entre eux ont
pris position autour de la résidence
de l'ambassadeur de France, le châ-
teau d'Ernich, où il logera.

Contrôles systématiques
Depuis plusieurs jours , la police

contrôle systématiquement les hôtels
de la capitale et des environs. De
plus, tous les immeubles situés sur
le parcours employé par de Gaulle
ont été inspectés de la cave au gre-
nier. Enfin , la voiture qui a été mise
à sa disposition , sera minutieusement
examinée avant chacun de ses dé-
placements.

Rien n'est laissé au hasard
Depuis l'attentat manqué du Pe-

tit-Clamart, les policiers allemands
ont décidé de ne rien laisser au ha-
sard. On imagine mal cependant que
les assassins qui veulent supprimer
le général de Gaulle aient choisi
l'Allemagne fédérale pour théâtre
de leur sinistre résolution.

Eric KISTLER.
Mortellement blessé

par un requin
ROME , 4. — ATS-AFP. — Blessé

grièvement aux jambes hier matin
par un requin, un des meilleurs pé-
cheurs et photographes sous-marins
italiens, M. Maurizio Sarra , âgé de
27 ans, est mort , à l'hôpital de Ter-
racina , à une centaine de kilomètres
au sud de Rome, où il avait été
transporté. L'accident s'était produit
au large de la côte de San Felice Cir-
ceo (sud de Rome), alors que M.
Sarra faisait une plongée de pèche
sous-marine avec des camarades.

Tour dhorizon.
Une fois  de plus l'abondance des

informations locales et régionales
nous contraint à résumer quelques-
unes des plus importantes nouvelles
de l'étranger.

* Après son séjour dans les pays
de l'Est , M.  Thant , secrétaire géné-
ral de l'ONU par intérim a tenu à
Vienne une conférence de presse au
cours de laquelle il a déclaré no-
tamment :

«Mes séjours et entretiens à Mos-
cou, Varsovie et Prague ne m'ont
pas permis de recueillir des élé-
ments permettant de conclure à
une diminution de la tension entre
l'Est et l'Ouest*.

Quant au problème de Berlin, le
secrétaire général des Nations
Unies a exprimé l'opinion qu'il ne
serait pas opportun de le porter
devant l'ONU. Tout en soulignant
qu'il , ne voyait pas comment les
Nations Unies pourraient être sai-
sies de cette question qui relève des
quatre puissances , M.  Thant a fait
ressortir que la discussion du pro-
blème de Berlin par l'assemblée
générale de l'ONU risquerait même
de retarder mie solution.

Il a fai t  observer en e f f e t  qu 'il
ne servirait à rien que l'assemblée
plénière vote une résolution sur
Berlin que les quatre Grands ne

seraient pas en mesure, ensuite.
de mettre à. exécution.

* A la veille de l'arrivée du gé-
néral de Gaulle en Allemagne f é -
dérale , le chancelier Adenauer a
prononcé une allocution à la radio-
télévision , disant entre autres :

«I/a France et l'Allemagne. Pen-
sons à ce que contiennent ces deux
mots : beaucoup de grandeur et
de pompe , mais aussi beaucoup de
détresse et de douleur.

Un but commun.
Les temps sont aujourd'hui venus

de songer à 7ios origines communes
et de nous f ixer  un but commun.
Nous voulons mener en paix et en
liberté une existence correspondant
au rang de l'Europe et digne des
hommes. Les hommes d'Etat de
France et d'Allemagne ne sont pas
les seuls à être d'accord à ce su-
jet. Les peuples eux-mêmes — le
Français et l'Allemand — sont pé-
nétrés de la même volonté et exi-
gent de leurs gouvernements de la
faire respecter

C'est l'enseignement que j' ai re-

cueilli lors de mon voyage en Fran-
ce et je  suis certain que le chef de
l'Etat français f era  la même expé-
rience en République fédérale alle-
mande.

A la veille de la visite du p i'ési-
dent de Gaulle, j'éprouve une pro-
fonde  satisfaction de voir qu'a pu
être réalisé le grand dessein que
nous avons formé et suivi dès le dé-
but de notre oeuvre politique en
république fédérale , à savoir , d'éta-
blir une amitié durable entre l'Al-
lemagne et la France. Cette politi-
que a abouti à un succès aux larges
e f f e t s ,  non seulement avec l'accord
unanime de tout le peuple alle-
mand, mais aussi avec l'accord et
les encouragements de tous les peu-
ples libres qui savent que de bonnes
relations franco-allemandes assu-
rent la paix en Europe».

* Au procès de Troyes , les au-
teurs de l'attentat manqué contre
le général de Gaulle ont mis en
cause un mystérieux personnage ,
qui aurait été le véritable instiga-
teur du «coup» et qui toucherait
de près aux milieux gouvernemen-
taux. La comparution de divers té-
moins importants — notamment de
l'ex-général Salan — a été deman-
dée par les défenseurs. Ils cher-
chent visiblement à faire renvoyer
les débats pour complément d'en-
quête... J. Ec.

Yvoyos ^

DAN ESPAHAN, 4. — ATS. -
AFP. — Dan Esfahan, à 200 kilo-
mètres au sud-ouest de Téhéran ,
situé semble-t-il non loin de l'ëpi-
eentre du séisme de samedi, offre
l'aspect d'une ville maudite.

48 heures après le tremblement
de terre qui a pratiquement ra-
sé le village de 4000 habitants, les
quelque mille survivants se sont
transformés en fossoyeurs. Le cen-
tre d'activité de ce qui reste du
village est le cimetière improvisé :
un terrain vague en bordure de la
ville.

Il suffit de suivre l'un quelcon-
que des petits cortèges qui circu-
lent au milieu des gravats, por-
tant sur une planche ou une échel-
le un corps enseveli dans un lin-
ceul de fortune , pour trouver le
cimetière. Là, de petits groupes
se forment : chaque famille , ou
ce qu 'il en reste, enterre les siens
et se lamente aux côtés des ca-
davres.

Près de mille cadavres s'entas-
sent déjà dans les tombes fraîche-
ment creusées. On en compte sans
doute plus du double encore en-
sevelis sous les décombres. Ceux-
ci aujourd 'hui dégagent une odeur
sucrée caractéristique des char-
niers : les survivants utilisent tou-
tes sortes d'instruments pour sou-
lever ces poutrelles de bois, ces
débris de pisé et de terre battu e
qui recouvrent ce qui , jusqu 'à sa-
medi soir, était encore leur foyer.

Les soldats, qui commencent
seulement à arriver dans les zo-
nes dévastées auront fort à faire
pour déblayer les ruines de façon
à dégager au moins les cadavres
et à éviter les épidémies.

Dan Esfahan n'est malheureu-
sement pas un cas isole. Plusieurs
villages de la région, d'un accès
plus difficile encore, ont été tout
aussi dévastés et les premiers se-
cours n'ont pu encore les atteindre.

Une ville maudite

Le Katanga accepte
le plan de M. Thant

ELISABETHVILLE, 4. — ATS-AFP.
— L'acceptation par le gouvernement
katangais du «plan U. Thant» pour
le Congo, qui devait être officielle-
ment notifiée aux représentants des
Nations-Unies, a été accueilli avec
satisfaction par les membres du per-
sonnel diplomatique d'EIisabethville ,
qui notent le ton particulièrement
chaleureux de l'adhésion katangaise
aux suggestions secrétaire-général de
l'ONU .

Dans sa réponse en effet , le gou-
vernement katangais déclare qu'il
accepte «avec enthousiasme» le pro-
jet de doter le Congo d'une consti-
tution fédérale. «Soucieux de réaliser
cet objectif ,» ajoute-t-il , il «adhère
de tout coeur au plan des Nations-
Unies , qui apporte une solution aux
différends». «Les propositions du
plan , dit encore le gouvernement ka-
tangais, constituent les bases d'un
règlement acceptable pour la réali-
sation d'un Congo fédéral» .

Appréhensions, quand même
Les observateurs diplomatiques de

la capitale katangaise ne cachent
pas toutefois certaines appréhen-
sions, en raison du climat de tension
qui s'est développé dans la ville ces
jours derniers, tension créée à la
fois par les surenchères des «extré-
mistes» des deux bords, et par les
mouvements des troupes de l'ONU.
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Aujourd'hui...

HONG-KONG , 4. — ATS-Reuter.
— Le nombre des victimes du typhon
«Wanda» s'élevait , lundi après-mi-
di , à 134. En outre, 41 personnes sont
encore portées disparues, alors que
238 autres sont blessées. On compte
nlus de 4(5.000 sans-abri.

Les victimes du typhon
«Wanda»

Dans la région éprouvée samedi
par la catastrophe , c'est un specta-
cle de désolation et de mort , dont
l'horreur s'accroît chaque heure da-
vantage au fur et à mesure que l'on
découvre l'ampleur du séisme.

Deux cents villages ont été dé-
truits , dont 70 dans la seule région
de Kazvin. Dan Esfahan , bourg de
4000 habitants , qui était situé non
loin de l'épicentre des mouvements
telluriques , offre maintenant l'aspect
d'une ville maudite, où mille survi-
vants ont dû se faire les fossoyeurs
de trois mille morts.

200 villages détruits


