
Vers la sixième revision
LE PROBLEME DE L'A. V. S.

Sous ce titre , M. Olivier Reverdin
vient de publier dans le « Journal de
Genève » un article fort intéressant,
où la justesse de vues le dispute au
sens social et , aussi , ce qui n'est
point négligeable , au sens des réa-
lités. ¦

Après avoir constaté que depuis
1948 la loi sur l'assurance vieillesse
améliore les prestations sociales
sans exiger de .nouveaux sacrifices,
M. Reverdin admet qu 'une sixième
re vision est proche.

Comment l'effectuera-t-on ? Avec
quels moyens ? En améliorant ou en
transformant ? Aux dépens de qui ?
En faisant appel à l'impôt ou à des
cotisations plus élevées ?

Assurance de base ?...
« Une question fondamentale doit

être préalablement tranchée, estime
notre confrère : veut-on en rester à
la conception actuelle, autrement dit
à une assurance de base, ne pro-
curant que de modestes rentes des-
tinées à être complétées par les
caisses de retraite de l'économie pri-
vée, par les mesures de prévoyance
individuelles et , si besoin est, par
des allocations cantonales ou com-
munales ? Cette conception est con-
forme à nos traditions politiques, qui
tendent à laisser à l'industrie, à la
famille , au métier , à la commune,
au canton le maximum d'autonomie
et de responsabilité. En Suisse, tout
est construit de bas en haut ; la
centralisation et les tyrannies bu-
reaucratiques nous répugnent.

Si on opte pour le maintien de la
structure actuelle de l'AVS, la solu-
tion est relativement aisée. C'est
dans l'impôt qu'on la cherchera. Les
pouvoirs publics — la Confédération
en particulier — ne contribuent pas
au financement des rentes dans la
proportion qui avait été primitive-
ment prévue. La raison en est que,
jusqu 'ici, les cotisations des assurés
ont suffi — et au-delà — à couvrir
les besoins. Que l'AVS obtienne de
plus larges subventions fédérales et
cantonales, et elle pourra sans peine
améliorer ses prestations ; mais dans
une mesure assez modeste, et dont
il n'est pas certain qu 'elle satisfasse
les aspirations de la masse des béné-
ficiaires pour qui peu importe la
façon dont est assuré l'équilibre
financier de l'institution, pourvu que
des rentes leur permettent de vivre...

...ou véritables retraites ?
On en vient dès lors à se demander

s'il ne faudra pas procéder à une
revision d'une tout autre ampleur,
et s'acheminer vers le système que
plusieurs pays ont adopté (les Etats-
Unis, la France, l'Allemagne, la
Grande-Bretagne) , système qui,
grâce à de lourds prélèvements sur
les salaires et sur le produit des
entreprises, assure aux vieillards de
véritables retraites.

(Suite en page 2.)

Comment Nasser réagira-t-il ?
Après la faillite de la Ligue arabe

Notre r.nrie montre 1RS treize pni/s de in Ligue Arabe. Cette Ligue se compose des pays
arabes indépendants suiunnls : l'Irak , la J ordanie , le Liban , la Syrie , le Soudan , la
Libye , le Maroc , In Tunisie , le Yémen. l 'Arabie Séoudite , In Républi que Arabe Unie

(nom o f f i c i e l  de l'Egypte), le Korueit et enfin l'Algérie.

Yom Mahak . Yom Aleik
(Un jour  avec toi. Un jour

contre toi.)
Proverbe libanais .

La Chaux-de-Fonds , le 5 septembre.
Cela se gâta sérieusement le lun-

di 27 août 1962.
Mais à vrai dire la bagarre du-

rait déjà depuis for t  longtemps.
Ce jour-là , en e f f e t , le comman-

dant Yehia Zaghloul Adel Rakmar,
jusqu 'alors dépositaire de tous les
secrets de l'action égyptienne dans
les pays arabes , et attaché militai-
re à Be 'yf o u h , remit son passeport ,
diplomatique à un représentant de
la Ligue arabe . Puis il passa la
frontière syrienne et se rendit à
Damas où il revendiqua la qualité
de réfugié politique. Et , devant les
autorités syriennes et les journalis-
tes il parla.

— Le président Nasser , dit-il , di-
rige lui-même les réseaux d'agents
égyptiens qui commettent des actes
subvers i f s  dans tous les pays  ara-
bes. A trois reprises des of f i c i e r s
égyptiens ont cherché à le renver-
ser. Ils n'y sont pas parvenus. Le
budaet des services de renseigne-
ments égyptiens atteint 65 millions
de livres égypiennes par an . ce qui
dépasse de 6 millions de livres les
revenus annuels du Canal. Nasser
ne cessera pas de comploter l'assas-
sinat du gouvernement syrien. Il a
juré de fa i re  rentrer la Syrie , mor-
te ou vive , dans la R. A. U...

Pourquoi le commandant Rak-
mar avait-il « sauté le mur » ? Par-
ce que trois jours auparavant la Sy-
rie avait déposé devant le Conseil
de la Ligue arabe , réunie au Liban ,
la preuve des agissements et ingé-
rences de l 'Egypte dans les a f fa i res
syriennes. S' attendant à être « li-
quidé » par le Caire, Rakmar avait
pré f é ré  prendre les devants et li-
vrer les documents qu'il avait en-
core en sa possession.

D 'où la colère de Nasser. D 'où
l'impossibilité de ré fu t e r  ou de dé-
mentir quoi que ce soit des accu-
sations syriennes. D 'où la démission
brutale du Caire et ce qu 'on peut
légitimement .appeler la faillite ei
l ' e f f o n d r e m e n t  de la Ligue arabe...

A vrai dire cette ligue avait été
surtout une belle façade , dont l'E-
gypte  payait les f ra i s ,  et dont elle
vient de se débarrasser parce qu 'el-
le ne peut plus servir.

Créée en 1945 à l 'instigation des
Anglais — vraisemblablement sur
un vieux rêve de Lawrence et pour
contrer la France — elle avait con-
nu d'innombrables crises. La plupart
de ses initiatives étaient demeurées

sans lendemain . Divisions internes,
civilisations d i f f éren tes , dynas ties
rivales, intérêts contradictoires la
paralysaient à chaque pas. Comme
le souligne Eric Rouleau dans le
« Monde » même la campagne f ran-
co - anglo - israélienne de Suez en
1956 n'avait pas pu organiser un
front  des pays arabes : « L'année
1958 est particulièrement fert i le  en
« péripéties ». Coup sur coup, le pré-
sident Nasser accuse publiquement
le roi Séoud d'avoir fomenté un
complot pour le faire assassiner, le
Liban dénonce les activités subver-
sives du Caire en vue de renverser
le régime du -président Chamoun, la
Tunisie se retire de la Ligue après
la découverte d' une conspiration
nassérienne tendant à supprimer
physiquement le président Bourgui-
ba. L'année suivante, c'est au tour
de l'Irak de boycotter l'organisation
panarabe. Bagdad tient en e f f e t
l 'Egypte pour responsable de l'in-
surrection de Mossoul , dont le co-
lonel irakien Chaioat avait pris la
tête pour éliminer le général Kas-
sem. En août 1960 , Amman accuse
Le Caire d'avoir favorisé l'assassinat
du premier ministre jordanien , M.
Hazza Majali  et menace de quitter
la Ligue. L'année dernière, enfin ,
l'Irak qui avait mis un terme à son
boycottage quelques mois plus tôt ,
décide de ne plus siéger aussi long-
temps qu'un représentant du Ko-
weït — territoire revendiqué par
Bagdad — serait toléré autour de la
•x table ronde » arabe. »

Etc., etc.
(Suite page 2) Paul BOURQUIN

/^PASSANT
— Eh bien, m'a dit le taupier, voilà

un nouveau chapitre de l'histoire suisse,
une et indivisible qui s'écrit : «Le can-
ton de Vaud envahi par les Alle-
mands !» Et dire qu'on croyait que seul
le Tessin était menacé, que seul il se
vendait par morceaux et que seul il cé-
dait à la tentation des marks, des francs
français ou des dollars tintinabulants
(et surtout déambulants) !

— Oh ! vieux sénateur , il ne fau t
rien exagérer. Si 55 pour cent des
acheteurs de bonne terre helvétique
et profonde sont des natifs d'Outre-
Rhin, ça ne veut pas encore dire que
nos amis du Gros de Vaud, et même
des bords du Léman soient disposés à
changer l'accent de Bioley-Orjulaz con-
tre celui de Stuttgart ou de Hambourg,
et que les Bolomey vont s'appeler de-
main Bolomeyer !

— Bien sûr. N'empêche que le Tes-
sin a vendu près de la moitié moins
que le canton de Vaud, ct qu'à en croire
la «Gazette», si de l'autre côté des Al-
pes l'étranger n'achète que des villas
on des maisons de week-end, en pays
de Vaud il y va par domaines entiers.
Ainsi le sol de «nos pères» i... le camp I
Bien entendu il reste. Mais 11 appartient
à des étrangers qui n'ont plus pour lui
que le respect de l'acheteur...

J'avoue que sans prendre les choses
au tragique — ce qui ne servirait à
rien — j'ai été assez surpris de la sta-
tistique publiée par la «Vie économi-
que».

Vaud plus touché que le Tessin, c'est
tout de même inattendu...

Cependant les Jurassiens eux-mêmes
n'ont pas de quoi faire les malins.

En effet, après les transferts qui tou -
chent particulièrement certaines régions
touristiques, le rapport ne signalait-il
pas aussi La Perrière où 20,000 m2 au-
raient été cédés ? J'ignore si cette In-
formation est exacte. Et j e suis prêt à
rectifier si c'est faux.

Mais ce qui parait certain c'est qu 'il
faut suivre la question avec attention.

Heureusement Pouillerel ne paraît pas
encore visé. Mais j e vous avoue que s'il
était un jour envahi par ceux que mon
beau-père appelait «les Parisiens à
longs becs», je n 'hésiterais pas à couper
mes roses en signe de deuil !

Le père Piauerez,

Le plus grand magasin automati-
que d'Europe a été ouvert récem-
ment à Vienne. Sa désignation of-
ficielle est « Chronoton Automaten-
Supermarkt Mariahilf ». Il est à la
disposition des consommateurs de
jour comme de nuit et livre tous les
articles de consommation — à l'ex-
ception des cigarettes —. Un seul
employé est commis à sa surveillan-
ce. La construction de cet automate
a bénéficié des dernières connais-
sances et expériences faites dans ce
domaine.

Un seul employé pour un
grand magasin

lin constructeur suisse
à l'honneur aux II. S. A.

L inauguration du tablier infé-
rieur du pont George Washington
qui franchit l'Hudson, à la hauteur
de la partie supérieure de l'île de
Manhattan , à New-York, a donné
lieu à une manifestation en l'hon-
neur de son constructeur , l'Améri-
cano-suisse Othmar H. Ammann.

M. Ammann vit depuis 1904 aux
Etats-Unis. Il est membre actif de
la colonie helvétique de New-York
qui , il y a trois ans, à l'occasion de
son 80e anniversaire, organisa une
brillante réception.

Le jour de l'inauguration du dou-
ble pont George Washington , le 29
août , le « New-York Times » a pré-
senté une biographie de M. Am-
mann , soulignant que ce dernier
pouvait être considéré comme le
plus grand constructeur de ponts
du monde, alliant les qualités de
l'ingénieur à celles d'un artiste
soucieux de beauté et d harmonie.

M. Ammann a participé à la cons-
truction des plus grands ponts sus-
pendus ces 35 dernières années aux
Etats-Unis, soit en qualité de créa-
teur , soit comme conseiller techni-
que. Ces plus impressionnantes réa-
lisations sont le « Golden Gâte » qui
franchit la baie de San Francisco ,
le pont Bayonne, à New-Jersey, le
Delaware Mémorial et le Triborough ,
à New-York, qui relient les quar-
tiers de Manhattan, Queens et
Bronx . Le pont Bayonne n'est pas
un pont suspendu mais le plus grand
ouvrage du monde à arches. Lors-
que, dans deux ans et demi, le pont
suspendu reliant Brooklyn à Staten
Island sera terminé, M. Ammann
sera le constructeur des quatre plus
grands ponts suspendus'jamais édi-
fiés dans l'histoire. Ces quatre ou-
vrages se trouvent aux Etats-Unis.

(Voir suite en page 2.)

Les plus grands malfaiteurs so-
ciaux ont toujours massacré des
millier? d'hommes concrets, au nom
d' une humanité abstraite , qu 'ils
pouvaient chérir sans amour.

Mgr BORNET.

Pensée

C'est à Maseru , dans le protectorat britannique du Basutoland que se dresse cette curieuse construction de
conception ultra-moderne. Il s'agit d' une case édifiée par un architecte européen, en béton, naturellement.

Une case révolutionnaire

Un astucieux inventeur italien
vient de mettre au point une ma-
chine distributrice automatique vrai-
ment perfectionnée. L'appareil ava-
le les billets et rend impeccablement
la monnaie. Mais si l'on tente de
secouer la caisse pour faire tomber
indûment des pièces , on reçoit de
plein fouet dans le visage un jet
d'eau que l'on peut , par raffinement ,
colorer de diverses teintures...

N' y touchez pas !



Un délicat mélange
Le connaisseur appré-
cie un bon tabac comme

; H un grand vin; c 'est pour-
: H quoi il choisit BATAVIA M
. H qui, de la première à la £8

_ \  dernière bouffée , offre fl
IH un plaisir égal fl

^L BATAVIA goût hollandais
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(Suite et f in . )

On doit bien reconnaître que si
les caisses de retraite des entreprises
se sont développées de façon remar-
quable depuis la fin de la guerre,
il y a encore beaucoup de lacunes.
L'initiative privée n 'a pas tiré de
l'AVS tout le parti que l'on espérait ;
elle n'a pas su organiser un système
généralisé de prévoyance parallèle
et complémentaire. U en résulte que
de nombreux assurés n 'ont guère
d'autres ressources, passé le cap des
65 ans , que leurs rentes AVS et
l'aide cantonale. C'est notoirement
insuffisant , et les propagandistes du
mécontentement ont la tâche facile.

Il faut trouver de nouvelles
ressources

Que l'on bouleverse ou non le sys-
tème, il faudra trouver des ressources
nouvelles. Accroître les prestations
des pouvoirs publics est un slogan
facile. Instaurer de nouveaux impôts
pour rendre la chose possible est
infiniment moins aisé. Seront-ils
directs ou indirects ? Relancera-t-on
l'idée d'un impôt sur les boissons ?
U y a de belles bagarres en pers-
pective.

Si on tend vers des rentes corres-
pondant à un minimum vital, on ne
pourra se contenter de la cotisation
actuelle de 4 %. Il faudra aller à 10,
à 12%. Qui paiera ? La réponse est
simple : quelle que soit la répartition
entre l'employeur et l'employé, le
financement se fera aux dépens de
la génération active. Si la part de
l'entreprise est considérable, elle ne
pourra pendant un certain temps
plus accorder d'augmentations de
salaires. Si celle des assurés est
forte, ils verront leur revenu dimi-
nuer. En outre, sous la pression de
l'intégration européenne et d'une
conjoncture qui donne des signes
d'essoufflement, notre économie n'est
pas en mesure de supporter n 'importe
quoi. Le risque est donc réel de voir
des mesures trop généreuses conduire
à l'inflation. Or le pire ennemi des
assurances sociales, c'est la dépré-
ciation de la monnaie.

L'homme de 65 ans est-il
un vieillard ?

Devant cette situation, on en vient
& se demander si certains dogmes
ne devraient pas être remis en dis-
cussion. Celui, en particulier, qui
veut que l'homme, à 65 ans, et la
femme, à 62 ans, soient des vieillards
qu 'il faut retirer du circuit écono-

mique. Les progrès de l'hygiène et
de la médecine devraient permettre
de reculer ces limites. D'autres con-
sidérations y invitent.

Le nombre des vieillards s'accroît ,
et s'accroîtra toujours davantage ;
on a d'autre part tendance à pro-
longer la durée des études et de la
formation professionnelle. Cela ne
peut se faire qu 'aux dépens de la
génération qui travaille. Ne risque-
t-on pas de l'accabler , cette géné-
ration , sous un fardeau trop lourd ?

Intéressante suggestion
Faute de bras, la Suisse occupe

en ce moment 600.000 travailleurs
étrangers. Elle importe plus de pro-
duits manufacturés qu 'elle n 'en
export e, ce qui ne lui était jamais
arrivé ; elle laisse enfler non seule-
ment le déficit de sa balance com-
merciale , mais le déficit de sa ba-
lance des paiements. Qu'est-ce à dire,
sinon que, vivant au-dessus de ses
moyens, elle vit sur ses réserves ?
Peut-elle par surcroît se payer le
luxe de mettre à la retraite et de
condamner (théoriquement) à l'in-
action des dizaines de milliers
d'hommes et de femmes parfaite-
ment valides ? N'y a-t-il pas là une
onéreuse contradiction ? Ne devrait-
on pas chercher une formule qui ,
tout en allégeant l'horaire de travail
et en prolongeant les vacances des
plus de soixante ans , permettrait de
les maintenir dans le circuit de la
production plus longtemps que ce
n'est aujourd'hui le cas ? Cela sou-
lagerait l'assurance-vieillesse, et lui
permettrait d'accorder des rentes
plus substantielles à ceux qui ne sont
vraiment plus en âge de travailler. »

Conclusion
Ainsi M. Reverdin émet une sug-

gestion qui tient compte remarqua-
blement des réalités et qui mérite en
tout cas d'être examinée, avec d'au-
tres qui pourront sans doute être
formulées. Il estime qu'en l'occur-
rence il faut faire preuve d'imagi-
nation, sinon la sixième revision
sera bientôt suivie d'une septième
...en attendant la huitième ou la
neuvième.

Or, il ne s'agit pas d'escamoter
une réforme, mais bien de la réaliser.

C'est sur cette constatation que
nous terminerons 'ici " en u 

soulignant
combien les considérations émises
par le conseiller national genevois
nous paraissent fondées et dignes
d'un examen attentif.

P. B.

R A D I O  ^Ê  R A D I O
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MERCREDI 5 SEPTEMBRE
SOTTENS : 12.30 Le rail, la route, les

ailes. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 D'une gravure à l'autre. 13.40 Quel-
ques pages de Darius Milhaud, en marge
de son 70e anniversaire. 16.00 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.20 L'Orchestre
Radiosa. 16.40 L'Heure des enfants. 17.40
Grande musique pour les petits... 18.00
Une belle page d'Antonio Vivaldi. 18.15
Nouvelles du monde chétien. 18.30 La
Suisse au micro. 18.45 Les Champion-
nats du monde d'aviron. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du monde. 19.50
Impromptu musical. 20.00 Questionnez,
on vous répondra . 20.20 Qu'allons-nous
écouter ce soir ? 20.30 Concert sympho-
nlque, par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. En intermède : Jeux et devi-
nettes. 22.30 Informations. 22.35 La Tri-
bune internationale des journalistes.
22.55 Et si l'on dansait maintenant...
23.15. Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Enfin chez soi... 21.00
Perspectives. 22.00 Micro-Magazine du
soir. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Concert populaire. 13.25 Au
service de l'humanité souffrante. 13.35
Disques. 14.00 Pour Madame. 16.00 Mé-

lodies familières. 16.10 Emission folklo-
rique. 16.40 Petite suite instrumentale.17.00 Danses et mélodies de Joh. Strauss.17.30 Pour les enfante. 18.00 Mosaïque
musicale. 18.40 L'Exposition artisanale
du Haut-Valais. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Danses slaves, Dvorak.
20.20 Entretien par-dessus les frontiè-
res. 21.10 Deux interprétations en pre-
mière audition. 22.00 Petit récital de
piano. 22.15 Informations. 22.20 Flûte.
22.55 Le Modem-Jazz-Quartett.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Pour vous les Jeunes. 20.00 Té-

léjournal. 20.15 Carrefour. 20.30 Les
Nombres en couleurs. 21.15 Le Chœur
Elgar de Vancouver. 21.45 Les progrès
de la médecine : Les brûlures. 22.30
Soir-Information : Carrefour. 22.50 Le
Téléjournal .

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 19.00

Journal : Le cinéma. 19.10 Télékiosque.
19.40 Feuilleton. 19.55 Annonces et mé-
téo. 20.00 Journal . 20.30 La Piste aux
étoiles. 21.40 Lectures pour tous. 22.30
Journal.

JEUDI 6 SEPTEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour matinal ! 7.15

Informations. 7.20 Premiers propos. 7.30
Ici Autoradio Svizzera . 10.00 A l'occa-
sion du Jeûne genevois. Culte protes-
tant. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Midi à quatorze heures. Divertissement
musical.

BEROMUNSTER : fi.15 Informations.
Mélodies variées. 7.00 Informations. 7.05
Disques . Proverbe du jour. 7.30 Ici Au-
toradio Svizzera. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Mélodies joyeuses.FELICE

d'après Alexandre DUMAS

A la prison du Château-Neuf , Lursa
Salvato ont la surprise de retrouver

jn nombre de leurs amis à commencer
•ai* Michèle , désolé de voir sa soeur en

si triste position. De tous les patriotes
napolitains, seul Nicolino Caracciolo
n 'est pas tombé aux mains de la réac-
tion , et a pu gagner la montagne. Tous
les autres sont morts ou , comme Sal-
rfi.ot et ses amis , attendent que la mort

vienne les prendre dans les prisons
royales.

Poussé par la reine , le roi Ferdinand
est de plus en plus monté contre les
ennemis de la couronne . «I \ faut frap-
per les chefs sur-tout et , sans cérémonie
aucune, les pendre» , ordonne-t-il cruel-
lement. Les chefs sont presque tous réu-
nis dans la cellule de Salvato. C'est
donc par eux que vont commencer les

exécutions. Par l'indiscrétion d'un geô-
lier, Salvato l'apprend et en avertit ses
compagnons qui , tous, réagissent avec
un courage simple et magnifique.

Longuement Salvato supplie Luisa
d'essayer de se sauver seule en annon-
çant qu 'elle est enceinte. «Et toi ?» de-
mande la jeun e femme. «Je sais que
mon père risquera plus que sa vie pour

me sauver , dit l'officier. Etan t hors de
cette prison , j e saurai t'en sortir à ton
tour !» Mais Luisa, pour l'honneur de
son mari , ne peut se résoudre à avouer
publiquement sa faute. «La mort plu-
tôt que la honte pour lui » soupu-e-t-
elle. Malgré son amour, Salvato est im-
puissant ~k la faire revenir sur sa dé-
(.ision.

Encore une anecdote sur Rousseau

Le 25 octobre 1765, sur l'ordre im-
pératif du Sénat de Benne, Jean-
Jacques Rousseau devait quitter l'Ile
de Saint-Pierre où il s'était réfugié
quelques semaines avant. Il se ren-
dait à Bienne. Mais là, aussi, l'atmos-
phère se ' gâta rapidement.-

Dans cette aventure malheureuse,
a-t-on assez relevé l'attitude coura-
geuse du bailli de Nidau , Emmanuel
de Grafenried ? Dans ses « Confes-
sions », Rousseau écrit : « Cependant ,
ayant perdu trois jours à ce retar d,
j'avais déj à passé de beaucoup les 24
heures que les Bernois m'avaient
données pour sortir de leurs Etats et
je ne laissais pas, connaissant leur
dureté, d'être en quelque peine sur
la manière dont ils me laisseraient
traverser, quand M. le bailli de Nidau
vint tout à propos me tirer d'embar-
ras. Comme il avait hautement un-
prouvé le violent procédé de Leurs
Excellences, il crut, dans sa généro-
sité, me devoir un témoignage public
qu'il n'y prenait aucune part , et ne
craignit pas de sortir de son bailliage
pour venir me faire une visite à
Bienne. H vint, la veille de mon dé-
part ; et loin de venir incognito, 11
affecta même du cérémonial , vint
« in flocchi » dans son carrosse, avec
son secrétaire, et m'apporta un pas-
seport en son nom, pour traverser
l'Etat de Berne à mon aise et sans
crainte d'être inquiété. La visite me
touoha plus que le passeport. Je n'y
aurais guère été moins sensible,
quand elle aurait eu pour objet un
autre que moi. Je ne connais rien de
si puissant sur mon coeur qu 'un acte
de courage fait à propos, en faveur
du faible injustement opprimé ».

Le courage civique du
bailli de Nidau

Un constructeur suisse
à l'honneur aux U. S. A.

(Suite et f in. )

En 1931, après quatr e ans de tra-
vaux, le pont George Washington ,
pont de 1135 mètres, était ouvert à
la circulation. M. Ammann avait
déjà prévu alors, dans la perspecti-
ve d'une circulation toujours plus
intense, la construction d'un second
tablier: Les travaux qui viennent
d'être effectués ont donc ainsi été
facilités par la prévoyance du créa-
teur de cet ouvrage, et aucune modi-
fication de structure n'a été néces-
saire. Le coût de cette réalisation
s'est élevé à 141 millions de dollars.

Le jour de l'inauguration du ta-
blier inférieur du George Washing-
ton, un buste de bronze de M. Am-
mann a été dévoilé en présence,
notamment, des gouverneurs de
New-York et New-Jersey, Nelson
Rockfeller et Richard Hughes.

Le pont George Washington dis-
pose maintenant de six nouvelles
pistes et est ainsi auj ourd'hui le
seul ouvrage de ce genre offrant
aux automobilistes 14 pistes. Les
voitures qui empruntent ce pont
doivent acquiter pour chaque pas-
sage un péage de 50 cents. Ce péage
est plus élevé pour les autocars et
les camions. Les recettes encaissées
l'année dernière se sont élevées à
13, 4 millions de dollars, et le béné-
fice net, à 9,2 millions de dollars.

Comment Nasser réagira-t-il ?
Après la faillite de la Ligue arabe

(Suite et fin.)

Et puis dans la Ligue arabe il
y a des pays qui ont du pétrole et
d' autres qui n'en ont pas. Enf in
Nasser avait tenu à monopoliser le
panarabisme au prof i t  de l'Egypte.
Son plus douloureux échec f u t  l'in-
surrection syrienne et la séparation
qui en est résultée .

Les délégués de la Ligue arabe
ont cru sauver les apparences en
prenant un biais : le Congrès n'est
pas rompu mais interrompu...: For-
mule classique... L'Egypte reviendra
si Damas retire ses accusations...
Mais Damas ne retirera rien.Ni ses
injures ni ses accusations. Et son
expuls ion entraînerait le départ im-
médiat des Jordaniens , i des Séou-
dites , des Yémédites , sans parler des
Irakiens. Dès lors la Ligue arabe
est condamnée.

C'est ce qu'a compris Nasser. Et
c'est pourquoi il a pris les devants.

• * •
Afais où le « bickbachi » veut-il en

venir ?
Se rendant compte qu'il ne peut

assurer l'hégémonie égyptienne sur
le monde arabe par les gouverne-
ments, le dictateur du Caire, va ten-
ter de l'établir par les peuples.

Sa sortie spectaculaire — Nasser ,
comme Hitler , adore les grands ges-
tes — lui fournit l'occasion de re-
prendr e une liberté totale, Il es-
sayera de constituer une nouveUe
Ligue sur un autre concept que
l'histoire, la communauté de langue ,

de religion ou de traditions . Selon
Eric Rouleau , déjà cité , et selon
nombre de connaisseurs des « sa-
bles mouvants > du Moyen-Orient ,
Nasser soutiendra que les gouver-
nements arabes actuels n'étant que
les plats valets de l'impérialisme,
l'unité d'action doit se réaliser sur.
« l'alliance des peuples arabes » , le
moteur de la « marche vers le pro-
grès » ne pouvant être que le so-
cialisme, à la mode égyptienne ,
naturellement.

Programme révolutionnaire.
Retournement spectaculaire qui

va, pense-t-on au Caire, permettre
d' exploiter la misère des masses au
prof i t  de l'impérialisme nassérien et
des ambitions du « sous-Fiihrer ».
Ce dernier a-t-il plus de chances
auj ourd hui qu hier ? N était la mi-
sère même des fel lahs et le chaos
financier dans lequel se débat l'E-
gypte , on le croirait. Mais l' exem-
ple est là. Dans son pays même
Nasser n'a pu mener à bien aucune
des réformes promises. Comment le
démagogue qui s'inspire du nazisme,
ferait-il mieux ailleurs ?

L'instrument mal réglé dont il se
servait lui échappe.

Pourra-t-il mieux se servir d'un
autre qui est encore à créer ?

A moins de verser carrément dans
le communisme — qui hâterait sa
f in  — le dictateur du Caire ne sor-
tira pas de l'ornière. C'est bien le
commencement d'une f i n  qu'on at-
tend depuis longtemps , mais qui n'i-
ra pas sans surprises ni convulsions.

Paul BOURQUIN.

A méditer
Rester loin de .Dieu, ce. n 'est pas

échapper à son pouvoir , ¦ mais seule-
ment à son amour.' ,

,. NEWMAN.
¦ _ _ y .. .

PROBLEME No 790 

Horizontalement. - 1. Sella une
bête de somme. On peut l'attraper à
la main. Il est bien évident que le
grand Tartarin eût méprisé sans
doute un si maigre butin. 2. Souvent
entendu par le juge. Service anniver-
saire pour un défunt. Qualifi e un
revenu. 3. Article. Elle est souvent
construite devant un port. Défend.
4. Pointe du littoral breton . Sous-
préfecture française. On y cultive le
thé. 5. N'avoue pas. Fantaisie. Dimi-
nuai la surface d'une voile. 6. Prépo-
sition. Article. Restent toujour s va-
gues. 7. Gênées. Nom que les Alle-
mands donnent à un étranger. 8.
Existes. Pays des artistes. Ça ne
fait pas grand bien. Préposition.

Verticalement. - 1. Agitée par le

vent. 2. Endommageons. 3. Règ le. Dit
ce qui est faux. 4. Département fran-
çais. Pour un postier , bien sûr , c'est
l' occupation qui précède toujours la
distribution. 5. Il a des crises d'am-
nésie. 6. Roi d'un pays biblique. Eut
un songe. 7. Dépasse la mesure. Arti-
cle étranger. 8. Attachée. Monnaie
étrangère. 9. Conjonction . Poli à
l'aide d'une certaine pierre. 10. Attra-
p és. 11. Qualifient les dieux qui
proté geaient les Romains. Fait un
dép lacement. 12. Sa mère s'appelait
Harmonie. Orateur romain né en
Gaule. 13. Demande des points de
suture. 14. Sont sur les cartes pos-
tales. Langue disparue. 15. Adminis-
tré. Oriental très cultivé. 16. Ville
de l'Italie d' autrefois. Possessif.

Solution du problème précédent

—^—_
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Nous cherchons pour le kiosque de la gare à

La Chaux-de-Fonds

V E N D E U S E S
Les débutantes dans la branche seront instruites.
Conditions de travail et prestations sociales avan-
tageuses.

Les intéressées sont priées de nous écrire ou de
nous téléphoner. Nous leur transmettrons un ques-
tionnaire et examinerons ensuite leurs offres.

Société Anonyme LE KIOSQUE
à Berne

Tél. (031) 2 24 61, interne 52

V J

ïflroiPl______us#__

Tél. (031) 3 1150

A VENDRE
divan turc avec cof-
fre à literie et dos-
sier mobile, machi-
ne à laver électrique
avec essoreuse et
chauffage, table de
cuisine recouverte
lino, 4 tabourets,
cuisinière électrique
3 plaques et four ,
établi recouvert li-
no, petite couleuse
pour électricité, ma-
chine à hacher, 3
seilles en zinc, pui-
soir, cloche, descrosses, cordeau à
lessive, réservoir à
eau chaude pour
fourneau. — Télé-
phoner au (039)
2 38 67.

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.

Famille de méde-
cin , parlant l'an-
glais, cherche

JEUNE FILLE
de toute confiance,
pour aider au mé-
nage et s'occuper de
2 enfants (8 et 6
ans.) Dr G. Maxtz,
Neuackerstr. 26, Zol-
Iikerberg, Zurich.
Tél. (051) 63 68 09.

Monsieur
Marcel Bourquin
Rue Numa-Droz 208
avise par la pré-
sente annonce, qu 'il
ne répond plus des
dettes contractées
par sa femme, Mme
Rosa Bourquin , née
Wiederkehr , dès ce

.Jour.

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.
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engage :

horlogers complets
horlogers rhabilleurs
retoucheurs(euses)
régleuses
(évent. à domicile)

ouvrières
pour travaux fins

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

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.

r  ̂ \Nous cherchons

électro-mécaniciens
ou

monteurs d'appareils
en courant faible

pour travaux de montage et de câblage, ainsi
que pour le contrôle sur des appareils de
télécommunication.

radio-électriciens
pour le contrôle initial et final d'appareils
de transmission et pour travaux de syntoni-
sation à la table d'essais.
Prière d'adresser offres de service détaillées à

___ Soleure

v )

Progrès 13a
achète

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



Alger proclamée ville ouverte
ALGER, 5. ATS. - AFP. — Sauf

nouveau coup de théâtre, Alger va .
dans les heures qui suivent, être
proclamée ville ouverte. Aux termes
d'un accord qui aurait été « prati-
quement » conclu par le bureau po-
litique et des représentants des wi-
layas. 3 et 4, ces deux wilayas qui
occupent actuellement Alger , éva-
cueraient la capitale. Les wilayas
ben bellistes resteraient sur leurs
positions et interrompraient leur
marche sur Alger.

Sans révéler les modalités de cet
accord , le colonel Si Hassan , chef
de la wilaya 4 a déclaré à minuit, à
un représentant de l'AFP « qu 'un
accord avait été conclu avec le bu-
reau politique »,

En réponse à la question : « Alger
devient-elle ville ouverte ? » un of-
ficier de l'Etat-major de la wilaya
a répondu : « C'est bien cela ». ¦

MM. Mohamed Khidder et Ra-
bah Bitat auraient déclaré qu 'Alger ,
selon l'accord en vue ou conclu , de-
viendra « une ville démilitarisée s*.
C'est dans ces conditions que le
bureau politique, ainsi que l'a pro-
clamé mardi soir à 22 heures GMT ,
M. Ben Bella, du haut du balcon
de l'ex-gouvernement général « re-
prend ses tâches à Alger. »

M. Ben Bella , qui a surgi hier
après-midi, dans la Casbah , com-
me un diable de sa boite, dans le
discours qu 'il a adressé aux 2000
manifestants massés sur le forum ,
a crié victoire.

« La crise est définitivement ter-
minée — a-t-il dit. — Nous avons
gagné non parce que les soldats de
la wilaya 4 ont quitté la ville, mais
parce que le peuple a imposé sa
volonté. »

Les soldats de la wilaya 4 n'ont
pas tous quitté Alger. Le colonel Si
Hassan, comme le représentant de
l'AFP lui demandait si les unités des
wilayas' 3 et 4 allaient quitter Alger ,
a répondu simplement : « Nous som-
mes là ! »

Mais les « djounouds » de la wi-
laya 4 limitent leur présence à Al-
ger aux abords du PC du colonel ,
Chemin Laperlier , sur les hauteurs
d'Alger.

A la Casbah, au Forum, et autour
de la Villa Joly, siège du bureau
politique, ce sont les commandos de
Yacef Saadi qui ont pris la relève.
Coiffés de la casquette tchèque, en
kaki , mitraillette à la main, dirigés
personnellement ' par Yacef Saadi ,
ils occupaient mardi soir, en force ,
tout l'ex-gouvernement général,
avec la police urbaine algéroise, qui
assure, à travers les retournements
de la situation, la pérénité de l'or-
dre.

Les Algériens
de France contre

Ben Bella
PARIS, 5. — ATS-Reuter. — L'As-

sociation générale des travailleurs
algériens en France a accusé mardi le
Bureau politique de Ben Bella de
vouloir imposer en Algérie une dic-
tature «qui servirait le capitalisme
mondial». Les travailleurs algériens
sont invités à combattre «tous les
ennemis de la révolution , même si
ceux-ci ont été de grands patriotes» .

L'Âéro-Club du Jura-Sud
prend un nouveau départ

(ri) — Réunis en assemblée extraor-
dinaire, les membres de l'Aéro-Club du
Jura-Sud ont pris des décisions impor-
tantes ayant trait à l'organisation et
à l'avenir de la société. Il y a quelques
années, par suite de circonstances mal-
heureuses, l'activité de l'Aéro-Club clu
Jura-Sud avait été réduite très sensible-
ment. En 1957, la formation d'un Grou-
pement de vol à voile a été saluée avec
plaisir par l'Aéro-Club, qui mettait ses
installations à disposition de ce nouveau
Groupement. Depuis lors la place d'a-
viation de Courtelary a repris une ac-
tivité réjouissante puisque le Groupe-
ment de vol à voile compte actuellement
55 membres dont 18 pilotes brevetés et
6 élèves pilotes, ainsi qu'un parc de
machines respectable.

Réunis en assemblées particulières,
l'Aéro-Club du Jura-Sud et le Groupe-
ment de vol à voile ont pris simultané-
ment la décision de s'unir et de fusion-
ner. La dénomination Groupement de
vol à voile tombe et la nouvelle société
redevient l'Aéro-Club du Jura-Sud. Cette
importante décision a été prise de part
et d'autre à l'unanimité et dans une at-
mosphère de parfaite entente. Au total
des membres indiqués ci-dessus, viennent
s'ajouter ceux de l'Aéro-Club du Jura-
Sud. Nous avons entendu la satisfaction
d'anciens membres actifs de l'Aéro-Club
qui voient avec plaisir repartir leur
société sur de bonnes bases. La deman-
de d'adhésion à l'Aéro-Club de Suisse
ne soulève aucune discussion et ce point
est également accepté à l'unanimité. Jus-
qu 'à notre admission définitive à l'as-
semblée des délégués, comme section in-
dépendante, nous restons membres de
l'Aéro-Club de Suisse comme sous-sec-
tion de Bienne.

Le nouveau comité
Le point suivant de l'ordre du jour

prévoit la révision des statuts. Le nou-
veau texte a été étudié soigneusement
par le comité. Il est lu intégralement par
le président et accepté à l'unanimité.
L'assemblée accepte la formation du
nouveau comité qui se compose comme
suit : président : Jacques Langel, Bévi-

lard ; vice-président : Fred Kaesermann ;
secrétaire : Pierre Zimmermann ; cais-
sier-comptable : Pierre Friedli ; chef de
place : Maurice Favre ; chef du service
de vol : Ali Jeannerat ; moniteur : Jo-
seph Savary ; membres-adjoints : René
Meyrat et Fernand Grosclaude.

Cantine : L'assemblée a pris la déci-
sion d'organiser un tournus pour le ser-
vice de la cantine durant les week-end.
Chaque membre actif aura la responsa-
bilité de s'occuper du service de la can-
tine durant un samedi et dimanche se-
lon un programme établi et qui sera re-
mis à chaque membre.

Dans les divers M. Savary , moniteur
a donné quelques chiffres significatifs
quant à l'augmentation constante de
l'activité sur la place de Courtelary . L'as-
semblée est ensuite orientée sur les pro-
blèmes en cours. La surprise de l'année
est sans doute la vente des deux tiers en-
viron clu terrain de la place d'aviation
côté Est qui ont été vendus récemment
à deux acquéreurs habitant Bienne et
Granges et qui font partie de la «Segel-
fluggruppe Grenchen* . Pour l'instant ,
l'Aéro-Club est encore au, bénéfice d'un
bail pour ce terrain et les intentions des
nouveaux acquéreurs sont à l'étude. Des
renseignements seront publiés dès qu 'une
djécision définitive sera prise.

D'autre part , le tiers restant du
terrain de la place d'aviation en bordu-
re duquel se trouvent les installations
de l'Aéro-Club appartient à la Commu-
ne bourgeoise de Courtelary.

L'assemblée émet le voeu que la Com-
mune bourgeoise continue à faire béné-
ficier l'Aéro-Club des avantages qu'elle
lui a accordés dès sa fondation et dont
l'appui contribuera à sauvegarder les in-
térêts d'une société jurassienne qui fait
honneur à la région.

M. le Dr Weibel ,: président de l'Aéro-
Club de Suisse, a fait l'honneur d'assis-
ter à rassemblée, et a prononcé des pa-
roles encourageantes pour l'avenir de
notre section af_ _ qu 'elle continue à
poursuivre son activité sur des bases
saines et dans l'amitié. Cette assemblée
conduite de façon précise marque le dé-
part d'une nouvelle étape de l'Aéro-
Club du Jura-Sud.

La place d'armes cède le pas à
un Centre fédéral du cheval

I LA VIE JURASSIENNE

(x) — Au cours d'une séance d'in-
formation à l'issue de la dernière
séance du Grand Conseil bernois, la
députation jurassienne a été rensei-
gnée par le Département militaire
fédéral sur certains projets qui sont
dans l'air au sujet des Franches-
Montagnes.

C'est ainsi que les députés ont
appris de la bouche du col. Gubler
qu 'on envisageait la création d'une
place d'acclimatation pour les che-
vaux de la Remonte qui serait amé-
nag ée sur les domaines des Joux et
du Bois Rebetez-Dessous de façon
à recevoir quelque 500 jeunes che-
vaux.

D'autre part , il est également ques-
tion d'aménager une place d'exercice
pour les soldats du train (200 à 3000
hommes) : au domaine de Sous-la-

Côte. Enfin , les casernes qui pour-
raient être construites seraient éga-
lement utilisées par là cavalerie ,
actuellement établie à Aarau.

L'occupation des casernes serait la
suivante : au printemps, école de
cavalerie, puis école de cyclistes,
cours d'officiers ou cours d'équita-
tion civils et en automne, école du
train.

Au total, les dépenses nécessitées
par ce projet atteindraient une
trentaine de millions. Un personnel
de 60 à 80 employés devrait s'occu-
per des chevaux de la Remonte.

En réponse aux questions des dé-
putés , l'on a appris en outre qu'il
n'était plus question d'établir une
place de blindés pas plus qu'une
place de tir.

MALLERAY

y

et se fracture le crâne ]|
(jd) — Hier matin, à 9 h. 30,

un grave accident est survenu
à Malleray. Un peintre de Bé- ' J
vilard, M. Lellio Pellegrinelli , i
travaillait sur un échafaudage '
dressé contre l'immeuble de M. ', ',
Paul Houmard , sis sur la route '
cantonale, vis-à-vis de la scie- [ ',
rie. ii

Soudain , pour une cause in- ',
connue, il perdit l'équilibre ct i
tomba lourdement sur le sol , J
d'une hauteur de dix mètres, i
Grièvement blessé, il fut con- j
duit immédiatement à l'hôpi-
tal Beaumont, à Bienne, souf-
frant d'une fracture ouverte du , i
crâne.

Son état est jugé très grave, M
et il faudrait un miracle pour '
qu'il s'en tire. L'accidenté est

: âgé de 29 ans, et est père de ' '
trois enfants, dont le dernier J !

ri > n'a que trois semaines. i

Il tombe
d'un échafaudage ; ;

VILLERET

(gel — Sous la direction de leurs maî-
tres, les élèves de nos dernières classes
primaires ont effectués leur course an-
nuelle qui cette année s'étendait sur
deux jours . Passant par Berne, Thoune,
le BïUnig (où ils ont pu voir quelques
phases des dernières grandes manoeu-
vres de notre armée) Saarnen, traversée
clu lac en bac jusqu'à Gersau , Althorf ,
col du Klausen, Glaris et couche à Fîlz-
bach, ces lieux ' magnifiques remplirent
la première journée. Le lendemain di-
rection Zurich - Kloten (visite de notre

• aéroport) et ce furent l'enchantement
des chutes du Rhin. Après avoir passé
près d'une heure en territoire allemand,
le retour se fit par Ilten et Moutier.

Ces deux journées furent niagnifiques,
tant au point de vue du temps que du
déroulement de cette sortie, qui ont lais-
sé à nos enfants un souvenir ineffaçable.
Comme de coutume la réception au villa-
ge fut charmante.

NOS GRANDES CLASSES
EN COURSE

(ge) — Profitant de la période de va-
cances d'une partie du personnel de .
notre représentation diplomatique dans
la capitale tchécoslovaque, le chef de
notre chancellerie à Prague, M. Louis
Gerber, enfant de Villeret, a tenu à
passer quelques semaines auprès des
seins et c'est avec plaisir qu'il a retrou-
vé les paysages enchanteurs de notre
région et repris contact avec sa famil-
le et ses amis.

Nous profitons cle l'occasion qui nous
est offerte pour lui adresser nos ami-
cales salutations et lui souhaiter encore
quelques jours de plein soleil dont nous
sommes gratifiés cet été.

DE LA MOLDAU
A LA COMBE-GREDE

(ge) — La traditionnelle course «des
vieux» se déroula samedi par un temps
magnifique. Plus de trente automobilis-
tes bénévoles emmenèrent quelques cent
personnes à travers les beaux paysages
de notre Jura. Passant par Tavannes,
Moutier, Le Pichoux et Bassecourt , lo-
calité où se prit le diner. Les partici-
pants eurent l'heureuse surprise d'appré-
cier le numéro de notre acrobate-jon-
gleur local Rémy Donzelot. Comme il
se devait, un cadeau fut remis à notre
doyenne Mme B. Krepp et au doyen M.
Louis Pellaton.

Le retour se fit par Bassecourt , Glo-
velier , Les Breuleux et la Vacherie des
Breuleux où fut servi le goûter , avec un
arrêt

Les heures passant trop vites au gré
de tous, ce fut la rentrée au village, où
nos aînés furent reçus par les autorités
et la fanfare. Nous ne voudrions pas
passer sous silence le travail et le dé-
vouement des organisateurs de ces sorties
toujours appréciées des personnes âgées
de 69 ans et plus.

AVEC NOS AINES

CORGEMONT

(mr) — Vendredi 31 août, M. Robert
Tschanz, agriculteur, a fêté ses 80 ans,
entouré des membres de la Société de
musique Fanfare et du Mànnerchor
«Eintracht», groupements auxquels il
est attaché depuis plus de 50 ans en
qualité de membre ami, et qu 'il avait
invités. Les deux sociétés lui donnèrent
une sérénade, et le félicitèrent par la
bouche de M, Emile Hiigi . président de
la Fanfare. La soirée prit fin autour
d'une table bien garnie.

Aux félicitations et vœux qui lui fu-
rent adressés, nous joignons les nôtres
au toujours alerte octogénaire.

Heureux anniversaire

PLAGNE

(ac) — Lundi, au milieu de la mati-
née, dans un chantier de construction ,
un ouvrier italien du bâtiment, M. A. C.
a reçu sur le dos un seau de mortier ,
tombé d'un échafaudage. L'infortuné
maçon a subi des lésions internes et a
dû êta-e transporté en ambulance à
l'hôpital de Bienne.

Nous lui présentons nos bons vœux
de rétablissement.

Blessé au chantier

(mr) — Les examens de gymnastique
de fin de scolarité ont eu lieu à Cor-
gémont , sous la direction de M. X.
Frossard , maître de gymnastique à
Saint-Imier. Dix-sept participants se
présentèrent (Sonceboz . Cortébert et
Corgémont) .

Voici les meilleurs résultats enregis-
trés : course 80 mètres. Breit , Corté-
bert , 10" 8 ; lancer teille 80 grammes,
Weber , Corgémont , 98 mètres ; grim-
per aux perches, Weber , 3" 8 et Schul-
thess (Ecole secondaire) , 4" 5;  cour se
1 kilomètre, Breit , 2' 34", Vuilleumier ,
Corgémont, 2' 37" ; saut en longueur ,
Liechti Hermann (Ecole secondaire) ,
4,60 m., Weber, 4,50 m.

Examens de gymnastique

Course réussie
(rm) — Les choraliens et un bon nom-

bre d'accompagnants se sont rendus , di-
manche, au Gomergrat. La course s'est
déroulée dans les meilleures conditions.

SONCEBOZ - SOMBEVAL

RENAN

(x) — Magnifiquement organisée par
le comité de l'oeuvre de la soeur visi-
tante de Renan et par son dynamique et
dévoué président M. J.-P. Schneider, la
course des personnes âgées qui a eu lieu
le samedi ler septembre fut une pleine
réussite.

Partis de la place de la gare à 9 h. et
après avoir entendu plusieurs choeurs
des écoliers, la colonne de voitures mises
bénévolement à la disposition des par-
ticipants suivit l'itinéraire établi et se
rendit d'abord à Bienne, Lyss, Aàrberg,
Morat où était préparé un succulent, re-
pas qui a été très apprécié dé tous.

Après le dîner c'était le tour du lac
en bateau par un temps splendide qui
enchanta chacun. Puis le retour se fit
par Neuchâtel, le Val-de-Ruz et Les
Pontins où une abondante collation at-
tendait les participants avant de ren-
trer au village à 18 h. 45 où la fanfare
de Renan accueillit les bénéficièrent de
cette belle journée.

Tout se passa sans accroc et dans une
heureuse ambiance, aussi chacun ren-
tra dans son foyer ravi et reconnaissant.

COURSE DES PERSONNES AGEES

TAVANNES

(ad) — Le trafic du jour cle la Foire
de Chaindon a été moins important
que celu i des autres années, ceci pro-
venant surtout du fait que la route de
Tramelan étai t fermée à la circulation
entre Orange et notre localité.

A la gare , légère diminution du nom-
bre des wagons expédiés, mais augmen-
tation du nombre des pièces.

Il est arrivé un wagon CFF avec 2
génisses, et 3 wagons CJ avec 3 pou-
lains, 3 chevaux et 2 génisses.

Il a été expédié par les CFF : 142
poulains, 26 chevaux, 14 vaches et 1
génisse, cela dans 59 wagons, soit au
total 193 animaux, y compris les pièces
reçues, contre 184 en 1961.' On a comp-
té 4 trains facultatifs. Malgré cet im-
portant trafic, les retards des trains
ont été minimes.

Trafic du jour de foire

Nos nouvelles de dernière heure

NEW-YORK, 5. - ATS-AFP. - Le
total définitif des accidents de la
route pour le long week-end du
Labor Day, qui s'est étendu de ven-
dredi soir à mardi matin , s'établit
à 501 morts.

Ce chiffre dépasse de loin le re-
cord de 461 tués établi en 1951.

501 morts sur
les routes aux U.SJL

WASHINGTON, 5. — ATS-AFP. —
Dans une déclaration sur l'aide so-
viétique à Cuba , le président Kenne-
dy a proclamé mardi soir que les
Etats-Unis empêcheront «par tous
les moyens qui peuvent être néces-
saires» le régime Castro d'attaquer
tout autre pays de l'hémisphère occi-
dental.

Dans sa déclaration, le président
averti t l'Union soviétique et Cuba
que « le problème le plus grave se
poserait » si des moyens offensifs
« significatifs » étaient mis par l'U.
R S. S. à la disposition des Cubains.

Le président annonce que des in-
formations parvenues au cours des
quatre derniers jours établissent
avec certitude que l'U. R. S. S. a
fourni au gouvernement cubain un
certain nombre de missiles anti-
aériens d'une portée de 40 km. et
des navires lance-torpilles transpor-
tant des missiles d'une portée de
25 km.

Le président évalue à 3500 le nom-
bre des « techniciens militaires so-
viéti ques » à Cuba ou en route vers
Cuba. Ce nombre, indique la décla-
ration , semble conforme à ce que
l'on pourrait attendre si la mission
de ces techniciens était d'installer
des missiles et d'apprendre aux
Cubains leur utilisation.

Un avertissement
américain à Cuba

BONN , 5. — ATS-AFP. — La pre-
mière journée de la visite en Alle-
magne fédérale du général de Gaulle ,
président de la République française,
est terminée. Le chef de l'Etat fran-
çais a regagné sa résidence de Er-
nich vers une heure du matin, à l'is-
sue de la brillante réception qui lui
a été offerte , ainsi qu 'à Madame de
Gaulle par M. Heinrich Luebke, pré-
sident de la République fédérale, au
château de Bruehl, entre Bonn et
Cologne.

Fin de la première journée
du général de Gaulle

en Allemagne

WASHINGTON , 5. — ATS-AFP. —
Un avion de l'armée cubaine de l'air
aurait atterri sur l'aérodrome de l'aé-
ronautique navale américaine à Key
West , en Floride , apprend-on à
Washington.

Tant au Département d'Etat qu 'au
Département de la défense , on se re-
fuse à confirmer ou à infirmer la
nouvelle.

Un avion militaire cubain
aurait atterri aux Etats-Unis

ORAN, 5. — ATS-AFP. — «Dans
l'après-midi de mardi, deux batail-
lons , l'un de l'ex-wilaya III ( Kabylie l
et l'autre de l'ex-wilaya IV ont re-
joint , au nord de Sidi Aissa. les for-
ces de l'armée nationale populaire-? ,
annonce un communiqué du Bureau
politique diffusé d'Oran.

«200 Djounouds de l'ex-wilaya IV,
dit ensuite le communiqué, ont. par
ailleurs, rejoint les imités de l'armée
nationale populaire à Brazza, loca-
lité située à 10 km. de Berrouaghia.

-¦D'autre' part , dit enfin ce texte ,
des unités de l'armée nationale popu-
laire sont entrées à Vialar. où elles
ont été accueillies chaleureusement
par la population, ainsi que par le
lieutenant et les Djounouds apparte-
nant à l'ex-wilaya IV».

Des soldats des Wilayas
« désertent »

LONDRES, 5. — ATS-AFP. — Les
élections au bureau du Conseil gé-
néral de la Centrale des syndicats
britanniques qui ont eu lieu ce soir à
Blackpool n'ont apporté aucun chan-
gement à la composition du bureau ,
le seul nom nouveau est celui de M.
Bernard Swindell, nouveau président
du syndicat des travailleurs munici-
paux. Tous les autres membres ont
été réélus.

Le bureau des syndicats
britanniques est élu

PASADENA (Californie), 5. - ATS-
AFP. — Un signal électronique a été
lancé de Californie au satellite amé-
ricain « Mariner II », afin de faire
passer celui-ci au voisinage de Vé-
nus. Cette manœuvre est commandée
à partir de l'observatoire de Gold-
stone. Elle a pour but de corri ger
une « erreur de tir » de 400.000 km.
et de faire passer le « Mariner » à
16.090 km. de Vénus à la mi-décem-
bre.

Un signal a été lancé
au satellite
«Mariner U»

WASHINGTON, 5. — ATS-Reuter.
— L'Office américain de développe-
ment international a annoncé mar-
di à Washington que des quantités
suffisantes de surplus américains
étaient arrivées en Iran pour nourrir
quelque IOO JOOO hommes pendant six
semaines. D'autres quantités sont
actuellement en route.

Les vivres comprennent quelque 7
millions 711 mille kilogrammes de
blé , farine, lait en poudre , beurre et
pois.

Aide américaine à l'Iran

MOSCOU , 5. - ATS-AFP. - L' a-
gence « Tass » annonce qu 'un trem-
blement  cle terre d'une intensité de
6 degrés sur l'échelle mesurant  les
mouvements  sismi ques, s'est produi t
mardi dans le territoire maritime de
l'Extrême-Orient soviétique avec com-
me ép icentre la ville de Soutchan,
non loin cle Vladivostok.

Le t remblement  de terre a été
accompagné d' un bruit  sourd, rap-
pelant un tir éloi gné d'artillerie. La
première secousse a été suivie plu-
sieurs heures après d'autres moins
fortes. On ne compte pas de victi-
mes dans la vill _ de Soutchan ,

La terre a tremblé
en U. R. S. S.



Echange d'appartement
J'offre beau logement de 3 Va pièces, cui-
sine , bain , à très bas prix contre un de
3 pièces avec confort, 1er ou 2e étage
quartier Grand-Pont - Gentianes.

Ecrire sous chiffre PB 17699 au bureau
de L'Impartial.

.——^
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vendre
au centre de la ville , bâtiment
locatif avec atelier. Rendement:

.7 "/«. - S'adresser A M. Samuel
Matile , Fontainemelon.

Salle à manger
composée de
1 grand buffet de service galbé

avec vitrine
1 fable à rallonges
é chaises rembourrées

1 cuisinière
à gaz LE REVE, dernier modèle
à 4 feux et four, à l' état de
neuf.

S' adresser
AU PETIT LOUVRE

Téléphone (039) 2 36 69
ou (039) 2 52 32, le soir

L 
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jaune. Enfin un automobiliste stoppe et fait arrêter la colonne *___ _ '¦ -ÉR inlassablement pourfournirtou-
menaçante. Il sait ce qu'implique la conduite d'une voiture, 
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Centre d'oxygénothérapie
bio-catalytique

BOL D'AIR JACQUIER
REOUVERTURE

dès le 3 septembre

Avenue Léopold-Robert 76
Téléphone (039) 3 35 10

v )

A louer
pour le ler novembre 1962, ler
étage côté ouest de la rue de la
Paix 11, bel 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.
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CENTAU R E gagnée par IjM^M
André Bebié li _ f̂SP
Feldstrasse 6, Wallisellen ^l§Éï__É
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Fabrique de cadrans
de la région de Neuchâtel

cherche

décalqueuse
Prière de faire offres sous chiffre
P 11 380 N, à Publicitas, Neuchâtel.

W _________ _

( 1

Nous cherchons

Serruriers et
asde-serrurier

éventuellement avec permis de conduire
Travail intéressant
S'adresser à IG Metallbau Fluag AG
Mettlenweg 25, Bienne 8

i : J

_.__.___ .__ ._..
traies téléphoniques nous engageons du

personnel féminin
âgé de 20 à 30 ans. Vision normale des
couleurs. Formation par nos soins.

Faire offres écrites ou par téléphone à
BL GENDRE
bureau de montage Hasler S. A.,

, Central-téléphone
LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 52 40

L J

f \
Chef d'atelier

d'étampes de boîtes, est demandé tout de suite ou
date à convenir.

Conditions désirées : être capable d'assurer la
direction du personnel et l'organisation du
travail , être au courant de l'étampage de
boites or et acier, et connaissant spécialement
la boite or.

Nous cherchons également :

Mécaniciens
faiseurs d'étampes

de boîtes
et

Etampeurs
Places intéressantes pour personnes qualifiées.

Offres avec copies de certificats et curriculum vitae,
sous chiffre F 11347 N à Publicitas La Chaux-
de-Fonds.

^o. . - ___#

PARIONS!
Il vous suffira de 22 minutes d'essai pour que vous ne
veuillez (ou ne puissiez) plus vous passer de la R 8!...
Parce qu'elle vous donne l'impression de faire vraiment
corps avec vous! Parce que ses 4 roues sont comme des
membres de votre propre corps: rapides, sûres, «pen-
santes», elles réagissent instantanément à vos intentions
les plus nuancées !
La R 8 est unique dans sa classe! Nous en faisons le
pari: Il en sera pour vous comme pour tous ceux qui ont
eu l'occasion de la conduire, ne serait-ce qu'une fois.
Quelles que soient vos préférences pour des voitures
plus petites — ou plus grosses — ou plus puissantes —
vous serez séduit, irrésistiblement.
Tenez-vous le pari? , 
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8 FOIS SUPERIEURE
Genève, 7, Bd de la Cluse A
tél. 022/2613 40 / ŷ
Zurich, Ankerstrasse 3 A%âhr\

DC .il A I  IT tél. 051/27 27 21 <S>
Nr . llll Regensdorf , Riedthofstrasse 12 . \&Y
B B L B l- l U L I  tél. 051/94 48 51 V

Garage P. RUCKSTUHL S.A., 21 a, Av. L. Robert, LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 23569
Fleurier : Edmond GONRARD, 19, rue de l'Industrie, tél. (038) 914 71 - Le Locle : Georges

SAAS, 3, rue du Marais, tél. (039) 51230 - Les Ponts-de-Martel : Garage MONTANDON &
Cie, Grand'Rue, tél. (039) 6 71 23 - Saignelégier : Raymond BROSSARD, garage, tél. (039)
4 52 09 - Tavannes : CHARPILLOZ Sidney, garage, tél . (032) 910 80 - Travers : CARETTI

Maurice, garage, tél. (038) 963 08 - Les Verrières : CURRIT André, garage, tél. (038) 933 53

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

I TAPIS
moquette, fonds
rouge ou beige,
dessins Orient ,
190 X 290 cm.,

Fr. 85.-

KUR T H
Av. Morges 9

Tél. (021)
24 66 66

LAUSANNE
V

Dauphine
Gordini

1959, excellent
état. Prix 4400
francs. — Gges
Châtelain , Grd
Garage de
l'Etoile, Fritz-
Courvoisier 28.

Je cherche
appartement
de moins de trois
pièces, avant la fin
du mois. — Ecrire
sous chiffre P R
17766, au bureau de
L'Impartial.

OUVRIERS
OUVRIÈRES
sont demandés par

LOUIS
JEANNERET

S. A.
Numa-Droz 141

Bar à café de la ville
cherche

serveuse
(éventuellement dé-
butante) . — Faire
offres Bar à café
Colibri , Léopold-Ro-
bert 108, tél. (039)
2 87 87.

Sommelière
connaissant les deux
services, langue
française et alle-
mande, cherche
remplacements. —
Ecrire sous chiffre
C D 17738, au bu-
reau de L'Impartial,

Sommelière
de confiance est de-
mandée pour tout
de suite. — S'adres-
ser chez Mme
Straumann, Café du
Progrès, Progrès 10,
tél. (039) 3 41 65.

Dame seule
ayan t l'habitude des
travaux d'horlogerie ,
cherche

montage de barillets
ou de coqs

Ferait éventuelle-
ment petit appren-
tissage. — Faire of-
fres sous chiffre
L C 17770, au bureau
de L'Impartial.

Lisez l'Impartial ;

r
Emboîteur-
poseur de cadrans

est demandé pour tout de suite ou à convenir
par fabrique d'horlogerie
HEMA WATCH Co, NEUCHATEL, tél. (038) 5 85 25

L_ i

CHAUFFEUR
Quel chauffeur (ca-
mion basculant) fe-
rait un remplace-
ment, pour cause de
service militaire. —
S'adresser à Donzé,
Transports, Les
Breuleux, tél. (039)
4 72 36.

____n_B________________________________________K_

Nous cherchons

représentant
ayant si possible l'habitude de la

1 clientèle et des connaissances dans
la branche horlogère. Serait enga-
gé immédiatement.

Faire offres à la
FABRIQUE DE CADRANS METAL A J O S. A.
rue Achiile-Merguin 25, PORRENTRUY.



LA CHAUX-D E-FONDS
Un couvreur tombe

d'un toit et se tue
Hier matin à 8 h. 15, un ouvrier-

couvreur de l'entreprise Terraz qui
travaillait sur l'immeuble de Beau-
Site, sis David-Pierre-Bourquin 31, est
tombé subitement sur le sol, pour
une cause non encore déterminée.

La victime, M. Jean-Pierre Mon-
tandon, de La Chaux-de-Fonds, âgé
de 34 ans et marié, fut aussitôt
transporté à l'hôpital au moyen de
l'ambulance de la police. Hélas ! en
dépit des soins qui lui furent  immé-
diatement prodigués, il devait décé-
der à 10 h. 55, des suites d'une

fracture du crâne et d'une lésion de
la colonne vertébrale.

Nous présentons nos condoléarfces
émues à la famille de M. Montandon.

Noces d'or
On nous signale que M. et Mme

Jaccard , ingénieur en chef retraité
du Service des eaux et du gaz de la
ville , fêteront leurs noces d'or ven-
dredi. M. Jaccard , après avoir passé
40 ans de fructueuse activité aux
Services Industriels bénéficie de la
retraite depuis 9 ans. Il s'est retiré à
Marin-Epagnier.

Nous formulons les meilleurs voeux
à M. et Mme Jaccard pour qu'ils
jouissent d'une bonne santé encore
longtemps.

Excès de vitesse

Hier matin à 9 h. 30, un automo-
biliste zurichois circulant sur le Bou-
levard de la Liberté en direction du
Reymond, a pris le tournant de la
Porcherie à trop vive allure. Déporté
sur la gauche de la route , il entra
en collision avec une voiture mon-
tante  tenant régulièrement sa droite.

Dégâts matériels aux deux véhi-
cules.

PISCINE DES MELEZES

Temp érature de l' eau : 19 degrés.

Prévisions météorologiques
Ciel nuageux à couvert. Pluie in-

termi t tente .

A TRAVERS L'OPINION

et ce qu 'on ne dit pas...
¦MVURVKV'WCTKroramroN^XVeiNlin.vl

La Chaux-de-Fonds , le 5 août.
La visite du président de Gaulle

à Bonn occupe le premier plan de
l' actualité. Z._ 3 commentaires sont
généralement favorables , étant don-
né qu 'il s'agit avant tout de la
reconciliation franco-allemande , dé-
sirable pour toute l'Europe. A Mos-
cou cependant , on en prof i te  pour
a f f i r m e r  que cette visite sert de
couverture à l'alliance militaire des
deux puissances « qui est une me-
nace pour tous les pays , y compris
la France , car — ajout? la radio
soviétique — le territoire français
devient de plus en plus mie base de
repli pour la Bundeswehr» . Quant
à la «.Pravda:,, elle se livre à une
nouvelle attaque contre le Marché
commun , en a f f i rman t  que ce der-
nier va servir à « piller les jeunes
Etats africains et asiatiques» ; les
vieux exploiteurs — dit-elle — se
sont adjoint de nouveaux escrocs de
taille : les monopoles ouest-alle-
mands. Quant aux monopoles amé-
ricains , ils s'y attellent eux aussi » .

On .peut joindre à cette série
d' attaques la note remise hier au
chargé d' a f fa i re s  américain à Mos-
cou , note dans laquelle le gouver-
nement soviétique élève une pro-
testation indignée contre la viola-
tion de l' espace aérien soviétique
dont se serait rendu coupable un
avion américain «U-2» semblable à
celui qui f u t  abattu le 1er mai 1960.
La violation aurait eu lieu en Extrê-
me-Orient à l'Est de Sakhaline.
pendant neuf minutes , grâce à un
survol des eaux territoriales de
l'U. R. S. S. Moscou menace de pren-
dre de graves mesures de représail-
les si cela recommence « jusque et
y compris la mise hors d' usage des
bases américaines » / Il semble
qu 'on ait quelque peu perdu la me-
sure au Kremlin. Cependant , cette
nouvelle a f f a i r e  risque bien d'avoir
des répercussions à l'O. N.  U., car
les Soviets paraissent disposés à
l'exploiter à fond.

oi v. un ia. • .81 • ¦ iori f.n*j nr ¦¦>
Va-t-on entrer dans une nouvelle

période de tension internationale et
une reprise accentuée de la guerre
froide  ? C'est ce qu'il est permis de
se demander à la suite des nouveaux
incidents qui viennent de se produi-
re à Berlin. On sait que les USA
avaient suggéré aux Russes un itiné-
raire plus court pour se rendre aux
relevés de gardes du monument aux
morts soviétiques à Berlin-Ouest .
Cela en vue de ne pas exciter le res-
sentiment de la population déjà sur-
exitée. Le commandement soviétique
s'y est refusé et hier des soldats amé-
ricains en tenue dé combat ont pris
position tout le long du mur de Ber-
lin a f in  d' obliger les convois soviéti-
ques à passer par le secteur britan-
nique. Qu'arrivera-t-il si des heurts
se produisent entre les blindés sovié-
tiques qui tenteraient de forcer le
passage et les troupes américaines ?
Il fau t  espérer que l'on ne poussera
pas l'expérience jusqu 'au bout et que
la raison l'emportera finalement sui-
tes questions de prestige. Mais com-
me il y a eu de nouveau un A llemand
de l'Est tué au moment où il cher-
chait à s'enfuir  et à se réfugier à
Berlin-Ouest on imagine à quel point
les esprits doivent être montés dans
l' ex-capitale allemande. Les Russes
cherchent-ils à empoisonner l'at-
mosphère au moment où de Gaulle
rencontre Adenauer ? I l n'y aurait
là rien d'impossible.

Au surplus la décision de M.
Krouchtchev de fournir  des arme-
ments à Cuba et l'apparition de
quelque milliers d'experts soviét iques
à La Havane, n'est pas fai te  non plus
pour rassurer sur les intentions du
Kremlin. La mesure adoptée a in-
contestablement un caractère de pro-
vocation et prend un tour véritable-
ment agressif à l'égard des USA. En
réalité , M.  K.  s'est toujours méf ié  de
Castro et du désordre économique
qui règne dans l'île. Mais cette fo i s -
ci il semble bien qu 'il cherche à fa ire
de Cuba une véritable plateforme
communiste en donnant au régime
cubain des armes , de l'argent et des
vivres. La situation est d'autant p lus
délicate que l'hémisphère américain
est maintenant f lanqué d'une me-
nace assez for te  pour l'inquiéter et ce
par la seule volonté de l 'URSS. Pour
l'instant , M.  Kennedy et ses services
n'y peuvent rien pour la bonne raison
que tenter de déloger Castro par la
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force  risquerait d' entraîner un con-
f l i t  mondial. La presse anglaise qui
examine le cas estime qu'où bien le
gouvernement Castro était à bout ou
bien Moscou veut faire de Cuba une
monnaie d'échange contre Berlin ou
le Sud Vietnam. M.  Krouchtchev à
n'en pas douter profi tera autant
qu'il le pourra de la situation et de
l'insécurité qu'il crée ainsi sur les ar-
rières des USA.

. * •
En Algérie , des combats auraient

eu lieu hier et se poursuivraient en-
core avec une certaine violence entre
les troupes de Ben Bella et les wi-
layas III  et IV. Il y aurait paraît-il
déjà des dizaines de morts et de bles-
sés graves. Ainsi on n'aurait pas pu
empêcher l'a f frontement  entre les
deux tendances, quand bien même
le peuple algérien lui-même réclame
à cor et à cris la paix , du travail et
du pain. Aux dernières nouvelles on
laissait entendre que derrière Ben
Bella se pro f i le  la silhouette de Nas-
ser qui tire les ficelles et conseille
au leader algérois d'utiliser la force
af in  d'établir un régime dictatorial
semblable au sien. Quant aux syndi-
cats algériens ils ne cachent pas leur
répugnance pour la violence et ils es-
timent que le Bureau politique porte
incontestablement une grande res-
ponsabilité dans les événements qui
se déroulent. Quant au marasme éco-
nomique , il est e f f rayan t  : 70% des
travailleurs algériens sont en chô-
mage !

m * «

La démission de M.  Bourgkneeht
vient d'intervenir. On regrettera
unanimement le départ du grand
magistrat fribourgeois qui, dans la
courte période où il a assumé sa tâ-
che, a donné toute la mesure d'une
forte  et éminente personnalité.

P. B.

Ce qu'an dit

Le Locle
Un jubilé à la Commune

(ae) — Au cours de sa dernière séance
le Conseil communal a adressé de vives
félicitations à M. Jean Finazzi, maçon
communal, à l'occasion de ses 25 ans
de service. Le jubilaire a reçu le ca-
deau traditionnel. Tous nos compli-
ments.

Un motocycliste renversé
par une voiture

(ae) — Lundi à midi, une voiture
française circulant sur la route du
Col-des-Roches, s'est rabattue trop vite
après avoir dépassé un motocycliste, et
a provoqué la chute de ce dernier qui
a été légèrement blessé.

La foudre tombe sur un
immeuble du Crêt-du-Locle

(g) — Au cours d'un orage qui s'est
abattu hier matin sur les Montagnes
neuchâteloises, la foudre est tombée
sur l'immeuble portant le No 5 du
quartier du Crêt-du-Locle. On ne si-
grfale heureusement pas de dégâts.

Mémento
MERCREDI 5 SEPTEMBRE

CINE LUX : 20.30, Le Tigre du Bengale.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet.

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

Parc des Sports de La Charrière, ce
soir mercredi en nocturne :
La Chaux-de-Fonds - Porrentruy.
Ce sont les sympathiques Jurassiens

de Porrentruy qui donneront ce soir
ia réplique aux locaux dans un match
amical nocturne.

Porrentruy qui est l'une des bonnes
équipes de la Ligue Nationale B n'est
pas venu à La Chaux-de-Fonds depuis
plus de 20 ans, et il sera intéressant de
les voir à l'oeuvre contre les locaux qui
font un excellent début de champion-
nat en un match où l'entraîneur Kemen
voudra encore revoir certains joueurs
et mettre parfaitement au point son
équipe avant le grand choc de diman-
che contre Young Boys.

Attention : début de la rencontre à
20 h. 15.
«La Source» d'Ingmar Bergman, dès

jeudi au cinéma Ritz...
Dans le cadre d'une «Quinzaine Ing-

mar Bergman», le cinéma Ritz présen-
tera, tout d'abord cette semaine «La
Source», et ia semaine prochaine «Les
Fraises sauvages» . Donc dès jeudi en
grande première vision , le film le plus
parfait que nous ait donné le célèbre
auteur. «La Source» a obtenu le Grand
Prix de la Critique au Festival de Can-
nes, pour son audace et sa beauté, et
aussi pour l'interprétation de Max von
Sydow et Birgitta Valberg. Dans «Paris-
Jour» , Maurice Ciantar écrit : «Quel
film admirable !» Puis François Mau-
rin lui dit : «Une mise en scène écla-
tante, une interprétation hors-pair, une
photographie admirable !» — Et Claude
Mauriac lui écrit : «Il y a dans «La
Source» de la pureté et de la dureté,
des beautés aussi , de la violence, un
ton !» Vous viendrez voir «La Source» ,
donné en version française à chaque
séance (sauf lundi soir en version ori-
ginale avec sous-titres) . Admis dès 18
ans.

BULLETIN DE BOURSE communique par

Union de Banques Suisses
Cours du 3 4

Genève
Am. Eur. Secur. 126 d —
Atel. Charmilles 2040 2045
Electrolux 113 —
Grand Passage 1285 1295 d
Bque Paris-Bas 444 453
Méridionale Elec. 15% 15%
Separator B — 261
Physique port.  ' gao 995
Physique nom. 730 740
Sécheron port. 955 960
Sécheron nom. 740 d —
Sopafin — —

Bâle
Bâl.-Accident 2850 2925
Bâloise-Transp. 3930 3900
Ciment Por t l and  10600 —
Hoffm. La Roche 46000 46000
Echappe Bâle 219 d 222
Geigy, nom. 18700 18900

Zurich
Swissair 300 298
Banque Leu 2775 2000
Union  B. Suisses 3970 4010
Soc. Bque Suisse 3410 3430
Crédit Suisse 3590 3520
Bquô Nationale 680 685
B que Populaire 2350 2365
Bque Com. Bâle 530 530
Conti Linoléum 1470 1490
Electro-watt 2825 2800
Holderbank port. 1500 1490
Holderbank nom. 1290 1285
In le rhande l  3665 3675
Motor  Columbus 2220 2200
SAEG I 86 87
Indelec 1330 1340
Metallwerte 1975 2025
Ilnlo-Suisse  815 814
Helvetia Incend. 2800 2750
La Neuchâteloise 2000 2200
Nat iona le  Ass . 1700 5900
Réassurances 4250 4290
Winter thur  Ar.n. 1085 1075
Zurich Accidents 6575 6600
Aar-Tessin 1775 1810
Saurer 2360 2380
A l u m i n i u m  6450 6425
Ball y 2146 2275
Brown Boveri 3440 3450
Ciba 10200 10175
Simplon 850 870
Chocolat Villars 1510 1515
Fischer 2235 2240
Jelmoli 1800 1820
Hero Conserves 7350 7250
Landis & Gyr 3350 . 3345
Lino Giubiasco 930 940
Lonza 3030 3050
Globus 5500 5700
Mach. Oerlikon 1380 1360
Nestlé Port. 3305 3800

. Nestlé Nom. 2215 2225

Cours du 3 4

Sandoz 10150 10175
Loki Winterthur — —
Suchard 9050 9100
Sulzer 4825 4885
Ursina 7200 7200

New-York
Abbot t  Laborat. 58 58
Addressograph 52"»/» 50s/s
Air Réduction 52 51%
Allegh Ludl Steel 31 Vi . 30%
Allied Chemical 3B'/s 37'/»
Alum. of Amer 587/» 59
Amerada Petr. 1027/e gg%
Amer.  Cyanamid 42%, 41%
Am. Elec. Power 63% 63%
Amer. Home Prod, 49% 493/s
Americ. M. & Fdy 21% 20%
Americ. Motors 17!/s 17
A. Smelt & Réf. 53 52'/»
A. Teleph.-Teleg. 112% ill»/ .
Amer. Tobacco 30% 30-Vs
Ampex Corp. 15 % 14%
Anaconda Co. 40' .s 39%
Atchison Topeka 223/e 21%
Balt imore  & Ohio 22 22
Bell & Howell 25% 24%
Bendix Aviation 54% 54%
Bethlehem Steel 31% 31%
Bœing Airplane 40% 395/s
Borden Co. 49 *4 49Vs
t_.nsiO- -_v.yers / / ' .e 747.-.
Brunswick Corp. 207/s 20'/»
BuiToughs Corp. 38 36%
Campbell Soup 95% 95
Canadian Pacific 20V» 20%
Carter Prodticts 49 49
Caterpillar Tract. 35'/» 34%
Cerro de Pasco 221/» 22
Chrysler Corp. 58V2 567/s
Cities Service 49% 495/»
Coca-Cola 85'/ . 84%
Colgate-Palmol. 41 40%
Commonw Edis. 43% 43%
Consol. Edison 75'.» 75%
Cons. Electronics 30V» 30'/s
Continental Oil 50 50
Corn Products 49% 49s/_
Corning Glass 163% 163%
Créole Petroleum 34% 34%
Douglas Aircraf t  24'/» 247 '*
Dow Chemical 48% 48%
Du Pont (E. I.) 202 '.i- 199%
Eastman Kodak 101 V» îoi'/s
Fairchild Caméra 52% 52%
Firestone 31% 31%
Ford Motor Co. 445/« 42-7s
Gen. Dynamics 25 24%
Gen. Electric 68% BB5/"
General Foods 69V« 69%
General Motors 53% 52 7/f
Gen. Tel & Elec. 21 205/s
Gen. Tire & Rub. 23% 23%
Gillette Co 37% 377.i
Goodrich Co 45% 44 7/s
Goodyear 30% 29'';
Gulf Oil Corp. 36% 35%

Cours du 31 4

Heinz 45 44%
Hertz Corp. 40% 40'/s
int.  Bus. Machines 396% 387%
internat. Nickel 615/» 61
Internat. Paper 2B8/e 25'/s
Int. Tel. & Tel. 42'/s 41 %
Johns-Mainville 41s/s 40'/»
Jones & Laughlin 46% 45V»
Kaiser Aluminium 35% 34%
Kennecott Copp. 687/» 68%
Litton Industries 62% 595/8
Lockheed Aircr. 52V» 507/a
Lorillard 47% 471/9
Louisiana Land 61% 61 Vs
Magma Copper 58 57%
Martin 24'/a 233/»
Mead Johnson 22% 21%
Merck & Co 63% 63%
Minn.-Honeywell 867/a 84 Vi
Minnesota Min. 54 53%
Monsanto Chem. sa3/» sa 1/»
Montgomery W. 27 26%
Motorola Inc. 60% 58%
National Cash 83'/» 82
National Dairy 54 53%
Nation. Distillers 245/« 245/.i
National Lead 69 68%
North Am. Avia. 65% 65%
Northrop Corp. 26V» 257/s
Norwich Pharm. 33% 33V»
Olin Mathieson 32 7/» 31%
Pacif. Gas & Elec. 29% 295/s
Parke Davis &Co 223/» 22%
Pennsylvania RR 11% 11 Vi
Pfizer & Co. 39% 38%
Phelps Dodge 497/» 49'/»
Philip Morris 70% 70
Phillips Petrol. . 46% 46'/»
Polaroid Corp. 115% 114%
Procter & Gamble 687/« 68%
Radio Corp. Am. 491/» 477/«
Republic Steel 35 34%
Revion Inc. 43% 41i/s
Reynolds Métal 29'/» 28%
Reynolds Tohac. 46% 45%
Richard.-Merrell 47% 49%
Rohm & Haas Co 92% 92
Royal Dutch 391/» 38'/»
Sears, Roebuck 741/» 73%
Shell Oil Co 325/» 315/a

Cours du 31 4

Sinclair Oil 32s/s 32%
Smith Kl. French 50 50'/»
Socony Mobil 51V» 51%
South. Pacif. RR 255/s 25%
Sperry Rand 14 Va 137/»
Stand Oil Califor 581/» 58
Standard Oil N.J. 52 51'/»
Sterling Drug 63% 63
Texaco Inc. 54'/s 537/s
Texas Instrum. 68 65%
Thiokol Chem. 29% 28%,
Thompson Ramo 53 52%
Union Carbide 91% 89%
Union Pacific 30% 30'/»
United Aircraft 48 48
U S. Rubber Co. 42 41-V»
U. S. Steel Corp 435/s 42%
Universel Match 16'/» 15%
Upjohn Co 30-V» 30-/»
Varian Associât. 34 32%
Warner-Lambert 2lV» 21%
Westing. Elec. 28 27%
Youngst. Sheet 78% 76_
Zenith Radio 553/» 53%

Ind. Dow Jones
Industries 609.18 602.45
Chemins de fer 123.75 122.42
Services publics 120.83 120.99
Moody Com. Ind. 365.6 367.6
Tit. éch. (milliers) — 2970

Billets étrangers : • Dem offre
Francs français BB 5Q Bg 50
Livres Sterling t205 12 25Dollars U. S. A. 4 3„ „ 34
Francs belges 855 „ 8Q
Florins nolland.  n g_  121 25
Lires i ta l iennes  ga — 71 
Marks allemands ,g7 ^ QQ

' 

^l *}?.5 7.10 7 .40
Schillings autr. 16 60 le g0

Prix de l'or • Dem offre
Lingot (kg. fin) — —
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 $ 67 — 279 277
CANAC $c 132.90 — 507% 497%
EURIT Fr. s. ¦ — — 17g 177
FONSA Fr. s. — — 510 507
FRANCIT Fr. s. — - 156 154
ITAC ¦ Fr. s. — — 262 260
SAFIT Fr. s. — - 133 131
SIMA Fr. s. — — 1390 1370 '

1 DENAC Fr. s. — — 88% 86%
ESPAC Fr. s. _. - i0g^. 107%

Les cours des billets s'entendent pour les petits montants fixés par la convention locale.

Les cadavres s'amoncellent en Iran
Après un effroyable séisme

KAZVNI , 5. - ATS-AFP. - Au fur
et à mesure que les équipes de sau-
veteurs s'enfoncent plus avant dans
les villages du district de Kazvin ,
que le manque de communications
avaient jusqu 'alors privés de secours,
l'ampleur de la catastrophe apparaît
plus effroyable encore que les pre-
miers renseignements ne l'avaient
laissé craindre. « Plus de vingt mille
morts pour le seul .secteur de Kaz-
vin », apprend-on de source sûre.

165 villages inclus dans un péri-
mètre de 500 km. autour de Kazvin
ne sont! plus que décombres. A
Rudak , situé à 70 km. au nord-ouest
de Kazvin, un village parmi tant
d'autres, le séisme n'a épargné que
douze personnes sur une population
de 4750. Dans le même secteur , à
Rostanabad , sur 5000 habitants 500
à peine sont vivants.

Vingt équipes de sauveteurs se
sont rendues hier matin dans ces
différents villages. Aux côtés des
cadavres qu 'ils s'efforcent de déga-
ger, des . centaines de personnes
— trois mille, dit-on — sont pri-
sonnières sous les décombres et ap-
pellent à l'aide. Une trentaine a
pu être dégagée. L'armée dispose,
mais en quantité insuffisante, de
bulldozers et de tracteurs; et les *
travaux de déblaiement ne progres-
sent que trop lentement en regard

de l'importance du nombre des vic-
times.

Sauver les vivants dans la mesure
où elle arrivera à temps, mais aussi
prévenir les risques d'épidémie en
ouvrant des charniers, telle est la
double mission à laquelle l'armée
s'attache actuellement.

On estime, en effet , à dix mille
environ, le nombre des cadavres gi-
sant sous les habitations effondrées .

L'organisation du Lion et Soleil
Rouges (la Croix-Rouge iranienne)
centralise tous les secour_ médicaux
et matériels. Vivres, vêtements
couvertures, médicaments y affluent
mais en quantité encore insuffi-
sante.

La difficulté majeure réside dans
le manque de moyens pour ache-
miner ce matériel .

Aide suisse
BERNE, 5. — ATS. — La Ligue des

sociétés de la Croix-Rouge vient
d'inviter ses sociétés-membres à en-
voyer de toute urgence des secours
sur les lieux de la catastrophe.

Grâce à un don de Fr. 50.000.— du
Conseil fédéral , la Croix-Rouge suis-
se est. en mesure de mettre à la dis-
position de la ' société-sœur d'Iran
1500' "¦'¦ couverturès','

,et-'- ,'_;'è_ médica-
ments qui seront transportés par
avion.

MERCREDI 5 SEPTEMBRE
CINE CAPITOLE : La Charg e du 7e

Lanciers.
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Le Trou

normand.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Marchands de

Filles.
CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Liaisons

secrètes.
CINE REX : 15.00, Le veuf  et ses 5 filles.

20.30, Poursuite sur mer.
CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Guil laume Tell.
CINE SCALA : 20.30. Comment  qu 'elle est?
PARC DES SPORTS : 20.15, La Chaux-de-

Fonds — Porrentruy.

Pharmacies d'office

J usqu 'à 22.00. Bourqu in . Léopold-Robert 39.
Ensui te , cas urgents,  tél. au No. 11.

Urgence médicale
En cas de non réponse de notre ou DOS

médecins habi tuels , appelez le poste
de police ; tél. 2 10 17, qui aoisera.

Î ______________________ I_____-______BÎK_Î^_I

TRAVERS

(g) — Un bambin de x'ravers, le
petit M. J., qui voulait couper une
ficelle, a pris si maladroitement son
couteau qu'il s'est planté l'ustensile
dans un œil. Les médecins font toyt
ce qu'ils peuvent pour sauver l'œil
atteint.

1

Vn bambin se plante
un couteau dans un œil



Place pour tous — place pour tout

Ah ces bagages! On n'en finit jamais! Mais la belleTURNIER, elle, loge tout ce qu'il vous
faut. Et la famille au grand complet fait route confortablement vers de lointains hori-
zons. — Une voiture élégante, aérodynamique, robuste, de toute confiance. Dure au
travail, heureuse d'égayer vos loisirs. Et partout fière de vous faire honneur! — La
TURNIER est la preuve convaincante qu'un station-wagon sait aussi s'habiller avec chic.
Ulï-flllO Hl I h_rtf_ Cûncl FORD Taunus 17 M Turnier ou Turnier de luxe. Moteur 1,5 ou 1,7 I. 4 vitesses, toutes synchronisées. Dès Fr.9460.- (Plan de
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Le Conseiller fédéral Bourgkneeht
démissionne

Vaincu par la maladie

BERNE , 5. - ATS. - DANS SA
SEANCE DE MARDI, LE CONSEIL
FEDERAL A PRIS CONNAISSANCE ,
AVEC DE VIFS REGRETS, DU CON-
TENU D'UNE LETTRE ADRESSEE
AU PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE
FEDERALE, M. WALTER BRINGOLF,
POUR L'INFORMER QUE M. JEAN
BOURGKNECHT, VICE-PRESIDENT
DU CONSEIL FEDERAL ET CHEF
DU DEPARTEMENT DES FINANCES
ET DES DOUANE S, ABANDONNE LA
CHARGE DE CONSEILLER FEDERAL
POUR RAISONS DE SANTE A LA
DATE DU 30 SEPTEMBRE.

La démission du conseiller fédéral
Jean Bourg kneeht, sera portée le 27
septembre à la connaissance de l'As-
semblée fédérale.

La carrière
de M. Bourgkneeht

M. Jean Bourgkneeht , contraint par
la maladie de donner sa démission
de conseiller fédéral , après avoir
exercé son mandat pendan t un peu
moins de trois années, est né à Fri-
bourg, dont il est bourgeois, le 16
septembre 1902. Il fit ses études aux
collèges de Fribourg et d'Altdorf ,
puis aux Universités de Fribourg,
Vienne et Berne. Promu docteur en
droit en 1926, il ouvri t , deux ans plus
tard, une étude d'avocat dans sa
ville natale. Il fut  bâtonnier de l'Or-
dre des avocats de 1936 à 1947 et
président de la Fédération suisse des
avocats de 1937 à 1941. Il enseigna
la procédure civile à l'Université de
Fribourg, présida la commission can-
tonale fribourgeoise de recours d'im-
pôt, la Société des amis de l'Uni-
versité et la Chambre dea arts et
métiers.

M. Bourgkneeht n'est entré que
relativement tard dans la politique.
En 1950,' ses concitoyens l'appelèrent
à la présidence de la ville de Fri-
bourg où, grâce à une bonne gestion ,
il put assainir les finances publi-
ques. Dès 1951, et jusqu 'à 1955, il fit
partie du Conseil national . Non
réélu à la suite d'une manœuvre
électorale , il revint à Berne au mois
de mai 1956, succédant au Conseil
des Etats à M. Maxime Quartenoud,
décédé. La même année, il assumait
la présidence du parti conservateur-
chrétien-social suisse.

Il f u t  élu
en décembre 1959

Le 17 décembre 1959, M. J. Bourg-
kneeht était brillamment élu conseil-
ler fédéral en même temps que MM.
Spuehler , von Moos et Tschudi. Il
prit  la direction du Département des
finances et des douanes , domaine qui
lui convenait tout  particulièrement.
Déjà en 1961, puis en 1962, son état
de santé l'obligea à cesser son acti-
vité pendant plusieurs mois, temps
durant lequel il a été remplacé par
M. Tschudi , chef du Département de
l'intérieur.

M. Bourgkneeht , vice-président du
Conseil fédéral , aurait dû accéder à
la présidence de la Confédération en
décembre prochain . Tout comme M
Josep h Escher , mort à la tri bun e du
Conseil national , et M. Giuseppe Le-
pori , gravement atteint dans sa santé,
M. Bourg kneeht doit quitter avant
terme ses fonctions de magistrat fé-
déral. Pour tous ceux qui l'on vu à
l' œuvre, cetle retraite forcée est pro-
fondément  regrettable.

Une déclaration
de M. Paul Chaudet
Président de la Confédération

BERNE, 5. - ATS. - M. Paul Chau-
det , Président de la Confédération, a
fait mardi matin la déclaration sui-
vante devant les journalistes accré-
dités au Palais fédéral :

« Dans sa séance de ce jour, le
Conseil f édé ra l  a pris connaissance
de la démission du Conseiller f é d é r a l
Jean Bourgkneeht, vice-président du
Conseil fédéral , et chef du Dépar-
tement f é d é r a l  des finances et des
douanes.

» Au moment où un sort cruel
nous oblige à nous séparer de notre
collègue , nous tenons à dire coin -
bien cet événement nous a f f l i g e .
Contraint par son état de santé à
renoncer à sa charge trois ans à
peine après son entrée en fonctions ,
M.  Jean Bourgkneeht a réussi à
s'imposer au cours de cette brève
période de magistrature f é d é r a l e  en
qualité de chef du Département des
finances, à la fo is  ferme et clair-
voyant , hautement soucieux de la
gestion des biens publics, portant
à un degré élevé le sens de la res-
ponsabilité et des a f fa i res  de l'Etat.
M.  Bourgkneeht était au surplus un
collègue extrêmement a f f a b l e ,' com-
prehensif des besoins essentiels de
la défense spirituelle, économique
et militaire du pays . Travailleur
acharné, il a maîtrisé sa tâche et
conduit à chef des projets  impor-
tants parmi lesquels nous nous bor-
nons à citer celui de la reconduc-
tion du régime des finances f édéra -
les.

» Sa démission crée un vide consi-
dérable au sein du collège gouver-
nemental si fréquemment f r a p p é
depuis un certain nombre d'années.

» Le Conseil fédéral  forme des
vœux ardents pour l'état de santé
de M.  Bourgkneeht. Il présente ses
hommages respectueux à Mme
Bourgkneeht qui témoigne, en des
circonstances d i f f i c i l e s, d'un cou-
rage admirable.

» Le peuple suisse conservera une
reconnaissance profonde à l'hom-
me qui l'a servi en ne voulant con-
naître, dans l'accomplissement de
sa tâche, que la consigne du
devoir ».

Petzi, Riki
et Pingo

Lo feuilleton illustré
des enfant*

par Wilhelm HANSEN

— Oh ! ça me plait toutes ces
détonations I C'est dommage
que je ne puise pas y partici-
per, mais ce n 'est pas l'envie
qui m'en manque.

— Bravo. Riki. je crois que
j e descends, ça me chatouille
terriblement dans le ventre !

— Il fau t que tu arrêtes un
peu toutes ces détonations .
Grande Patte sinon Petzi va
tomber trop vite.

— C'est presque dommage
maintenant de se rapprocher de
la terre, c'était tout de même
drôle là-haut 1

Voici ies secrets de la nouvelle mode
horlogère

Tels qu'ils seront révélés le 15 septembre à Genève

Le Salon « Montres et Bijoux » de
1961 avait amorcé un virage dans la
direction de la forme carrée. Cette
année , on peut  dire que le virage
est pris... carrément. Les experts ont
acquis la quasi-certi tude que la mon-
tre rectangulaire va jouir d'un regain
de faveur chez les fabricants suisses
et auprès du public internat ional .

Ce sont les horlogers eux-mêmes
qui ont opté pour un retour à cette
terme rectangulai re  ou carrée et "qui
ont réussi à l'imposer par la valeur
dp leurs créations.

Dépassant la très ancienne techni-
que de l'or florentin en vogue ces
dernières années (et ainsi nommé en
raison de sa parenté avec l' orfèvrerie
des hautes  ¦ époques toscanes], les
art istes se sont également essay és à
de nouvelles recherches dans le trai-
tement  de l' or.

Par ail leurs le cercle s'élarg it au-
tour du cadran et fai t  porter le
poids de la recherche sur la montré
elle-même, p lus que sur le bracelet.
C'est ainsi que l' on voit des montres
pour dames et des montres pour
hommes, dotées de plus grandes lu-
net tes .  Les cadrans à ch i f f res  arabes

ou à chiffres romains appartiennent
à une ère révolue. Une très nette
tendance consiste à leur substi tuer
le cadran à index. Cependant , on
peut remarquer , à titre de simp le
curiosité , que certains fabricants se
sont amusés à pousser le dépouil-
lement du cadran à une extrême
limite. On. voit , en effet , des cadrans
absolument nus, sans rien d' autre
que les deux ai guilles ! On si gna- 0
lai t , voici deux ou trois ans, plu-
sieurs créations de forme asymétri-
que. Cette année , on est revenu à
des formes p lus classiques où la
symétrie absolue trouve son plein
emploi, sa nécessité fondamentale
dans un ensemble ri goureusement
harmonieux .

Naguère quel que peu étouffée par
excès de richesses et d'invention , la
li gne de la montre-joaillerie se dé-
gage et se débarrasse manifestement
cle toute surcharge. Tout en enri-
chissant la pièce elle-même, les pier-
res précieuses n 'ont plus pour but
que de souligner la ligne de la mon-
Ire. Celle-ci y gagne incontestable-
ment en pureté , en légèreté et en
beauté.

Au Grand Conseil
bernois

Pour un nouveau bâtiment
d'école à Porrentruy

BERNE, 5. - ATS. - Le Grand
Conseil bernois a poursuivi mardi
matin l'examen des projets qui se-
ront soumis au peuple le 4 novem-
bre. Il a approuvé l'arrêté populaire
concernant la construction d'un bâ-
timent d'école pour l'Ecole cantonale
de maîtresses ménagères à Porren-
truy, pour laquelle un crédit de 1
million 464.000 fr. est demandé. Le
Conseil a commencé également l'exa-
men du rapport de gestion de 1961,
approuvant sans discussion les rap-
ports de la direction , de la justice
et de la Cour suprême. Ces crédits
s'élevant en tout à 2.225.000 fr. ont
été promis pour des améliorations
foncières . Le représentant du gou-
vernement a répondu à deux inter-
pellations du parti des paysans , arti-
sans et bourgeois sur la pratique de
la Confédération dans les subven-
tions en faveur de chemins de dé-
vestiture et sur la nécessité de pré-
voir des remplaçants parmi le per-
sonnel de traite et d' alpage en cas
de mobilisation.

Le Grand Conseil a passé ensuite
à l'examen de la gestion de la di-
rection des forêts. Un montan t  de
552.000 fr. a été approuvé pour des
chemins, des reboisements , etc. La
gestion de la direction des forêts a
été ensuite approuvée.

Les représentants du parti  des
paysans , artisans et bourgeois ont
déposé une interpellation demandant
des mesures pour a t ténuer  la sur-
chauffe économique. Cette interpel-
lation a été développ ée mardi  ma-
tin .Le directeur de l'économie pu-
blique a rappelé que la Confédéra-
tion et le canton ont déjà pris des
mesures dans ce sens. La discussion
sur cette interpel la t ion a été ren-
voyée à mercredi.

VOTRE MENU
• pour demain •
• •• (Proportions 4 personnes) •
• Gratin de poireaux
• Pommes persillées J

Tarte aux pruneaux
• •• Gratin de poireaux (M. B.) e
% Eplucher 750 gr. de poireaux. J
• bien les laver et les couper en »
J morceaux d'env. 4 cm. de long. •
• Blanchir le légume dans de m,
• l'eau légèrement salée, bien •
• l'égoutter et le mettre dans un #
• plat à gratin beurré. Verser •
t par-dessus de la sauce blanche J
• veloutée préparée d'après les e
J indications du sachet. Parsemer •
• de lardons, ainsi que de quel- m,
• ques flocons de beurre. Paire e
S gratiner au four pendant 20 •
• minutes. e
: s. v. •
• m

En Valais

depuis le début du siècle
SION, 5. — ATS. — Selon les mi-

lieux agricoles valaisans, l'été qui
va se terminer aura été le plus sec
depuis le début du siècle. Cette an-
née, plus que jamais, les Valaisans
ont compris l'utilité des travaux gi-
gantesques entrepris par leurs ancê-
tres pour la réalisation des «bisses» ,
véritables aqueducs vertigineux de
plusieurs kilomètres de longueur
ainsi que la nécessité des millions de
francs  investis ces dernières années
pour l'arrosage de la plus grande
partie du vignoble.

La sécheresse s'est fa i t  cruelle-
ment sentir dans les alpages d'où de
nombreux troupeaux ont dû être des-
cendus en août déjà  à la suite du
manque de fourrage.  On redoute
surtout en Valais l'abattage impor-
tant du bétail de boucherie de cet
automne ainsi que la chute des prix
dans les foires .

L'été le plus sec

Au-dessus de Zinal

ZINAL, 5. — ATS. 7- L'incendie de
forê t continuant depuis trois jours à
faire rage dans la région de Zinal et
d'Ayer, dans le Val d'Anniviers sur
la rive gauche de la Navigance, il a
fa l l u  faire  appel mardi à l'armée
pour renforcer les équipes de pom-
piers . Le colonel E. M.  G. Millioud ,
chef de l 'Etat-Major de la division
de montagne 10, a quitté son P. C.
pour diriger personnellement les
opérations. L 'armée a mis à sa dis-
position deux batteries d'artilleurs,
une compagnie de sapeurs, un demi-
bataillon de génie, ainsi que diverses
moto-pompes d'aviation, projecteurs
de la D. C. A. etc.

L'incendie de forêt
fait rage

MARTIGNY, 5. — ATS. — Une
« première » a été réalisée au cours
du dernier iveek-end dans le massif
du Trient , au-dessus de Martigny,
par deux alpinistes de la région,
M M .  Daniel et Michel Darbellay. I ls
ont réussi à gravir pour la -première
fois  la « rampe » rocheuse haute de
300 mètres qui constitue la paroi
nord du Petit Clocher du Portalet.
La face  Est de cette cime avait été
escaladée en 1956 par l' alpiniste ge-
nevois Michel Vaucher.

Une première dans
le massif du Trient

BERNE , 5. - ATS. - Le comman-
dant de la division de campagne 3
communi que :

Les 6.9.1962 et 10.9.1962, respecti-
vement ,  une grande partie de la di-
vision de campagne 3 entrera en ser-
vice pour accomp lir le cours de
cadres et le cours de ré p éti t ion de
cette année .

Immédiatement après la mise sur
p ied des troupes , des exercices au-
ront  l ieu.  Ils dureront  jusqu 'au 12.9.
1962.

D'importants déplacements de trou-
pes et des exercices de combat se
dérouleront dans la région comprise
entre Thoune - Langnau - Berthoud -
Granges - Bienne - St-Blaise - le lac
de Morat - Fribourg - Schwarzen-
bourg.

Avant le cours de répétition
de la Division de camp. 3

POCHETTES D'ALLUMETTES PUBLICITAIRES
MÉTALLISÉES - IMPRESSION EN RELIEF

de Bawarei S. A.
Robert Recordon - Pully-Lausanne
Av. Ramuz- 104 - Tél. (021) 28 69 53

La Maggia devient
menaçante

LOCARNO , 5. - ATS. - Depuis
mardi à l'aube, la région de Locarno
se trouve au centre d'une zone for-
tement orageuse. Les eaux des riviè-
res ont grossi. Quelques cours d'eau
sont même sortis de leurs lits et
ont provoqué des dégâts. De son
côté, la Magg ia, qui était à sec 24
heures auparavant , est devenue me-
naçante.

Peu après midi, la foudre s'est
abattue sur un troupeau qui descen-
dait de l'alpage, sur les flancs du
Monte Bré. Six têtes de bétail ont
été tuées.

Gros orage au Tessin

ZURICH , 5. - ATS. - Les recher-
ches entreprises en vue de retrouver
le meurtrier Esteba , auteur d'une
agression à main armée le 28 août,
à la Freyastrasse , à Zurich , ont per-
mis d'établir qu 'Esteba disposait d'un
faux passeport espagnol. La police
fait savoir qu 'Esteba a l 'habitude de
porter des lunettes de soleil noires.
Il semble qu 'il ait d'autres graves
délits sur la conscience. La police
autrichienne a retrouvé une femme
qu 'Esteba connaissait en Autriche.
Il est possible que ce dernier ait
trouvé refuge auprès d'une de ses
nombreuses connaissances féminines
ou auprès d'une autre personne de
son entourage , dans les environs de
Zurich.

Le meurtrier Esteba
court toujours

BERNE , 5. - ATS. - L'indice suis-
se des prix à la consommation, cal-
culé par l'Office fédéral de l'indus-
trie , des arts et métiers et du tra-
vail , qui reproduit l'évolution des
prix des princi paux articles de con-
sommation et services entrant dans
le budget des salariés, s'inscrivait à
196,5 points à la fin août (base 100
en août 1939). Il dépassait ainsi de
0,4 pour cent le niveau atteint un
mois auparavant ( = 195,7) et de 4,9
pour cent le chiffre de la période
correspondante de Ï98Ï' (=187,3).

L'indice des prix
à la consommation
à la fin d'août 1962



Tout le charme et
tout l'esprit de la France...
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Tous les chevaux rouleront-ils voiture à Chaindon ?
Lors des prochaines f oires

Confidences.

(De notre correspondant jurassien )
Méditent-Ils sur les effets de la

sécheresse ou pressentent-ils que le
sort va les séparer ?

'.
¦
.es deux chevaux que notre pho-

tographe a saisis sur l'objectif lundi
à Chaindon ont quelques raisons de
s'inquiéter. Leurs propriétaires du
moins ! En effet , si la commission
d'achat de la Fédération suisse du
cheval , n 'avait pas acquis 120 bêtes,
ainsi que nous l'avons signalé hier ,
les prix pratiqués sur le champ de
foire auraient été catastrophiques.

En payant de 700 fr. à 800 fr. les
poulains de l'année, de 800 fr. à 900
fr. les pouliches et les bidets que le
boucher débitera et de 1100 fr. à
1200 fr. les pouliches destinées à
l'hivernage, la commission a eu un
effet régularisateur sur les transacz*
tions. Et on en a très vite senti leS'i
heureux effets au champ de foire où
les marchands se livrent à une sa-
vante guerre des nerfs pour lasser et
inquiéter les éleveurs, ce qui leur
permet d'obtenir des réductions de
prix in extremis.

En 1960, la commission fédérale
avait pris en charge 75 bètes et en

1961 une quarantaine. Cette année
donc, elle a fait des achats particu-
lièrement importants. C'est qu'elle
connaît les difficultés que rencon-
trent les éleveurs.

Le tiers des bêtes achetées a été
aussitôt concentré à Tavannes pour
partir à la boucherie. Quant aux
deux tiers restants, ils seront expé-
diés dans les stations de Witzwil,
Thorberg et Avenches. La moitié de
ces chevaux y restera en hivernage.
Quant à l'autre moitié , elle fera l'ob-
jet d'un contrôle ultérieur. A cette
occasion , on verra si les défauts dé-
celés à Chaindon se sont accentués
ou s'ils tendent à disparaître. On
saura , dès 'lors, s'ils resteront défi-
nitivement à l'hivernage ou s'il fau-
dra les envoyer à la boucherie.

Que dire des prix pratiqués par la
commission fédérale qui ne discute
pas avec les éleveurs ? Elle dicte el-
le-même ses prix et si l'éleveur n'est
pas d'accord, il s'en retourne avec
sa bête.

U s'agissait-là de prix normaux,
voire un peu plus élevé car le bétail
de premier choix était parti , en
principe, sur le champ de foire.

Pas seulement des chevaux mais des
bovins aussi

Si , à Chaindon, on a remarqué un
millier de chevaux, on a noté aussi
comme d'habitude, l' apparition , . au

Destinées aussi à l'élimination.

Une scène destinée à disparaître . (Photos Pic.)

nord du champ de foire, d'une cen-
taine de bovins. Alors que les génis-
ses se sont vendues 1600 fr. pièce en
moyenne, les vaches, elles, ont été
acquises pour le prix moyen de
1800 fr.

On aurait pu croire que, en raison
de la sécheresse, les bovins seraient
en nombre beaucoup plus grand.
S'il n 'en a rien été c'est que les agri-
culteurs en ont déjà éliminé plu-
sieurs à la boucherie. En effet, si les
vaches sont destinées à être débitées
sur l'étal , inutile d'attendre trop
longtemps quand les fourrages man-
quent.

Les éleveurs ont dû faire des sacrifices
C'est pourquoi , somme toute, grâ-

ce aux mesures déjà prises, grâce
aussi à l'action bienfaisante de la
commission fédérale, le marché de
Chaindon n'a pas été, pour les éle-
veurs, le désastre que l'on aurait pu
craindre. Mais, hélas, ces éleveurs
ont tout de même dû faire des sa-
crifices.

Quant aux chevaux, eux, victimes
de leur temps, ils ont aussi payé
leur tribut à la motorisation. C'est
en camion que, pour la plupart, ils
sont venus sur le champ de foire. Fi-
nie l'époque où, dès 4 heures du ma-
tin* de v nombreux trains spéciaux
amenaient les chevaux à Chaindon.
C'est bien pourquoi notre photo-
graphe s'est placé sur le quai de
la gare.

Dans quelques années, au rythme
où vont les choses, tous les chevaux
rouleront voiture.

J.-Cl. D.

(wn ) — Ce n'était pas
une raison, parce que la
première construction s'é-
tait effondrée il y a quel-
ques années, d'abandonner
à tout jamais l'idée de la
construction d'une halle
des fêtes. Un tel bâtiment
est indispensable dans une
cité de l'envergure de Bas-
secourt. Après bien des
péripéties , l'œuvre est
maintenant achevée, et
son imposante silhouette
se dresse en pleine ver-
dure, au nord du village.
Ses caractéristiques tech-
niques sont les suivantes:
longueur 45 m. Largeur
30 m. Hauteur : 11,3 m.
Surface : 1000 m- . Nombre de places :
1200. C'est dire qu 'il s'agit d'une
construction importante, avec vaste
scène, où pourront avoir lieu de
nombreuses manifestations ayant

La nouvelle « Halle des fê tes  » de Bassecourt , inaugurée ces derniers jours

jusqu 'à présent échappé à la localité,
par manque de locaux suffisamment
grands.

Vendredi , samedi et dimanche
derniers a eu lieu l'inauguration de

la nouvelle halle des fêtes. Discours,
soirées dansantes, gala de variétés,
concert des sociétés locales se suc-
cédèrent , pour le plus grand plaisir
de nombreux auditeurs.

A Bassecourt : Inauguration de la «Halle des fêtes»

Le Conseil fédéral a pris un arrê-
té sur l'utilisation de la récolte de
fruits à pépins en vertu de la loi
sur l'alcool et autorise là régie des
alcools à prendre les mesures pro-
pres à assurer l'utilisation de ces
fruits autant que possible sans dis-
tillation. Dans un autre arrêté, il a
maintenu aux taux actuels les prix
d'achat de l'eau-de-vie de fruits à
pépins, le droit sur cette au-de-vie
et l'impôt sur les eaux-de-vie de
spécialités.

En outre, le Conseil fédéral a fixé
comme il suit les prix minimums
pour les fruits à cidre :

Fruits à distiller, fr. 5.50 par
100 kilos.

Poires à cidre saines et mûres, fr.
6.50 à fr . 7.50 par 100 kilos.

Pommes à cidre saines et mûres,
fr. 8.— à fr. 10.— par 100 kilos.

Pommes à cidre spéciales, fr. 12.—
à fr. 14.— par 100 kilos.

A l'exception du prix des frui ts
à distiller qui n'est pas modifié, ces
taux représentent pour le produc-
teur une 'sensible amélioration com-
parativement aux det__ années pré-
cédentes.

Par cette nouvelle fixation des
prix, le Conseil fédéral tient compte
de l'augmentation du coût de la
production fruitière dans la mesure
où les possibilités d'utilisation et
l'influence des prix sur la produc-
tion le permettent.

Utilisation de la récolte
de f ruits à pépins

¦ fy) — Le traditionnel Tour de Cres-
sier s'est déroulé dimanche après-midi
dans les rues du sympathique village
neuchâtelois. Les juniors devaient par-
courir 3 kilomètres et les seniors 5.
Chez les juniors , les deux fondeurs des
Breuleux , Etienne et Bruno Willemin ,
se sont classés respectivement 2ème et
7ème. En catégorie vétérans , belle vic-
toire de Jean Willemin des Breuleux
devant Benoit Baruselli , de Saignelé-
gier. Chez les seniors, remarquable
succès d'Hilaire Gigon, du Noirmon t
qui , par ses victoires de 1959, 1961 et
1962 , remporte définitivement le chal-
lenge du Tom- de Cressier. Enfin , dans
la même catégorie , Jean-Pierre Froi-
devaux des Rouges-Terres, qui avait
pourtant participé le matin aux cham-
pionnats jurassiens de gymnastique à
l'artistique , a terminé 4ème. A tous
nos vives félicitations.

LES FRANCS-MONTAGNARDS
DOMINENT LE TOUR DE CRESSIER

- LE QUART D HE URE AG RIGOLE

LA VIE JURASSI ENNE • LA VIE JURASSIENNE « LA VIE IURASSIENNE

Bévilard a aussi ses patrouilleurs
(jd) — A l'instar de ce qui se fait

ailleurs, et sur l'initiative de la commis-
sion d'école , des patrouilleurs pris parmi
les élèves des classes supérieures, s'oc-
cupent de faire traverser la route can-
tonale à la sortie de l'école aux élèves
des petites classes. Us sont équipés de
la même manière que ceux d'autres
localités.

Nouvelles constructions
(Jdï — Après la nouvelle station-ser-

vice qui se termine sur la route canto-
nale vis-à-vis de la Fabrique Astra .
deux nouveaux chantiers viennent de
s'ouvrir . U s'agit d'un immeuble locatif
au lieu-dit «Le Boqueran *, ainsi que
d'une série de garages vers le cinéma.
Le développement du village se pour-
suit 

BEVILARD

Du choc des voitures...
(wn) — Près de 4000 spectateurs ont

assisté, dimanche après-midi aux cour-
ses de stock-car organisées sur les champs
du Bévent par le Stock-car club jurassien
de Bassecourt et environs. Sous les yeux
d'un public apparemment plus amusé que
passionné, 27 concurrents se livrèrent à
cinq reprises à des luttes sans conces-

sions. Rien ne manqua au spectacle :
voitures retournées, débuts d'incendies ,
tête-à-queue, roues arrachées, etc. Mal-
gré la violence des accrochages, seuls les
véhicules eurent à souffrir , et les pilotes
— même M. Burger de Bassecourt qui fit
un saut au tremplin de 2 ,5 mètres de
hauteur par dessus deux voitures — sor-
tirent tous indemnes de la compétition.
Cette course, la troisième du genre or-
ganisée dans le Jura , fut remportée par
Sandmeier de Zurich devant Matthys et
Schilling de Berne, Elsâsser de Bàle et
Kissling d'Aarau.

COURTETELLE

Reprise de championnat
(fx) — Le F.C. local a repris les mat-

ches de championnat dimanche dernier.
Cette année, le club a pu composer trois
équipes. Mais seule l'équipe A a remporté
ce premier match en battant Les Bois

par 6 à 3. L'équipe B a perdu face à
Tavannes par 6 à 3 et les juniors par
3 à 2 contre Courrendlin. Espérons que
la suite s'avérera meilleure !

Un décès
(fx) — Mardi a été conduite au cime

tière la dépouille mortelle de M. Joseph
Maillard , décédé à l'âge de 82 ans. Pen-
dant une longue maladie qui ne dura pas
moins de cinq ans, le défunt fut admi-
rablement soigné par son fils. M. Mail-
lard était un excellent horloger , un des
plus habiles que notre village ait connus.

A sa famille va toute notre sympathie.

Un tracteur se retourne
(fx) — Samedi dernier, un paysan

conduisait son tracteur attelé d'un char
de bois au lieu-dit «Les Embreux». Le
véhicule , gagné par le poids du char-
gement , se mit à prendre de la vitesse.
Finalement, le tracteur se retourna ;

heureusement, son conducteur fut éjec-
te. S'il n'y eut par bonheur aucun ac-
ctident de personne, le véhicule, un
tracteur neuf , a subi d'assez importants
dégâts.

LES GENEVEZ

Le Chœur mixte au Val d'Annlviers
(dn) — Samedi et dimanche, notre

Chœur mixte — accompagné de quel-
ques amis — a fait une magnifique
course en car CJ : une course parfaite-
ment organisée et qui laissera à tous
les participants le plus charmant des
souvenirs. Le premier jour , nos prome-
neurs gagnèrent le Valais par Lausan-
ne et Villeneuve, et ils allèrent «ex-
plorer» les villages caractéristiques du
Val d'Annlviers avant de s'arrêter pour
l'étape à Vissoie, où ils soupèrent et
passèrent la nuit. Dimanche matin, ce
fut la montée au barrage de Moiry, par

Grimentz, puis le retour dans la vallée
du Rhône.

Après un succulent dîner à Brigue,
ils franchirent le col du Grimsel, s'ar-
rêtèrent à Interlaken et allèrent souper
à Berne — plat bernois de rigueur ! —
avant de regagner le village dans la
joie, les joyeux propos et les chansons.

Affaires scolaires
(dn) — La commission d'école a fixé

les vacances d'automne du 3 septembre
au 15 octobre. D'autre part , M. A. Ber-
berat. inspecteur, a fait l'autre jour
une rapide visite de nos classes. Il a
pris plaisir à ce qu'il y a vu et en-
tendu.

LA PERRIERE

. COURTELARY
ASSEMBLEE DE L'UNION
DES SOCIETES LOCALES

(lr) — Sous la présidence de M. E.
Andina, les délégués des sociétés loca-
les ont tenu leurs assises annuelles au
Restaurant du Raisin. Le secrétaire , M.
Charles Wilhelm , donna lecture du pro-
tocole, puis M. Roger Rhis, caissier, pré-
senta ses comptes.

M. Andina informa les sociétés que la
vente anticipée des cartes-abonnement
pour les j eux de loto sera interdite à
partir de cette année. Par ailleurs les
jeux de loto seront autorisés du 3-4
novembre 1962, au 12-13 janvier 1963.

Le nouveau règlement d'utilisation
de la halle de gymnastique fit l'objet
de plusieurs contestations. Les délégués
chargèrent le président et le secrétaire
de prendre contact avec les autorités
municipales pour l'élaboration d'un rè-
glement permettant à chaque société
d'y trouver satisfaction.

Le calendrier des manifestations pour
la saison 1962-1963 fut ensuite établi.

Renouvellement du comité
Tous les membres du comité actuel

sortant de charge selon le règlement, il
faut procéder au renouvellement com-
plet de ce dernier. Présidence : Foot-
ball-Club ; vice-présidence : Choeur
d'homme «Avenir» ; secrétariat : Ski-
Club ; caisse : Choeur mixte ; vérifica-
teurs de comptes : un membre de la
fanfare et tm des accordéonistes.

Vallon de Saint-Imier
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\*S Kj I I  fL# C_J LJ î 5_> Qui p eint la p lus belle tasse KA BA ?

KABA
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Un concours d'une originalité captivante qui laisse libre cours à votre imagination - qui vous
offre l'occasion d'obtenir gratuitement une belle tasse KABA et, par surcroît , la chance de
gagner un prix intéressant. *^^^^^H^^^^^^^>H > î < ^ ^ ^ ^ ^ < ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ =^
La plupart d'entre vous boivent du KABA à la maison parce Des prix de 200, 100 et 50 fra HCS

que son goût est inimitable et parce qu'il fortifie. Collectionnez . . . . -, r . ,
les couvercles marqués du prix de vente soit de 2 grands paquets Seront âîtriDUeS âUX Cent plUS
soitde 4 petits paquets KABA et envoyez-les accompagnés de belles t&SSeS et des prix en nature
votre adresse à la Société CAFE HAG S.A. à Feldmeilen ZH A mille autres * * * * *********qui vous enverra en échange une tasse en faïence brute pour ***.•.*.». v M***« W«.

participer au concours de la plus belle tasse KABA. Si vous Et maintenant au travail et bonne chance! Commencez dès
débordez d'idées créatrices, rien ne vous empêche de parti- aujourd'hui à rassembler les couvercles KABA.
ciper au concours avec plusieurs tasses décorées, contre un Avant Noël nous vous adresserons, cuite et glacée, la tasse
nombre correspondant de couvercles. que vous avez peinte. Vous pourrez l'offrir comme étrenne,
j i r mini ' -"--• *~^ï̂ '-$_j_ \ t ,7«K(4| soit à vos parents , soit à votre oncle ou à votre marraine .

^^^È^3'i ^̂ ? x̂ É. «&__#» ^&Q|W Les lauréats du concours seront avisés dans les premiers jours

Vous nous retournerez votre tasse (ou vos tasses) décorée LààMjaiHj
pour que nous puissions la faire glacer et cuire gratuitement jMirMW^S Pp KABA le 

matin,
pour vous. H î̂ WdÊÊ KABA le soirDernier délai d'admission: 24 novembre 1962 (date du ?Œ_____mS_WF Ht „ar _ _ . cm Ml Pst léo-Prtimbre postal). V̂ Ê _WÊ__W ^Sf Parce ^U u est le^er

Sfc sjg -S. ^>K * *¥* * * * * * * * *  * * ** * * *  tiJF̂ PIlL' " >, et substantiel

k
>BL_/ Important: Seule cette patte de couvercle ^pj [ ^^Sfe». parce quMl est fortifiant

9D9 avec pr,x de vente est va!ahlc p our Ie ¦°": SSSJ wk^B parce que son sont
==3̂ *P3^ cours. Le bon-prime f igurant sur la patte latérale 

BS « Ï 1 est incomparable!

Nous cherchons

une fille d'office
un garçon d'office

une fille
pour tous travaux.

Buffet de la Gare CFF
René Dubois, LE LOCLE

Enchères publiques
L'Office des faillites de Neuchâtel vendra ,
par voie d'enchères publiques, le mardi 11
septembre 1962 dès 14 heures, à Neuchâ-
tel, Garage de la Rotonde, Faubourg du
Lac 39 :
1 voiture Austin 1952, 1 voiture Citroën
1951, 1 voiture Lloyd accidentée, 1 voiture
Nash sans moteur-, 1 dépanneuse Chevro-
let avec chariot, 1 machine à monter les
pneus Mewag, 1 coffre-fort Sécuritas, 2
layettes, 1 pompe de graissage, 1 redres-
seur Westinghouse, huiles diverses en boi-
tes et fûts, nombreux pneus d'occasion,
fournitures pour garages et accessoires
divers pour voitures, etc.
La vente aura lieu au comptant conformé-
ment à la L. P.

Office des faillites

Entreprise genevoise cherche

ferblantier
et

appareilleur
qualifiés.

Haut salaire, semaine de 5 jours.
3 semaines de vacances, 8 jours
fériés payés, travaux intéressants,
places stables.
A. Ammann S. A., 7, ruelle du Midi ,
Genève Tél. (022) 35 36 10

GARAGES APOLLO ET DE L'EVOLE
S. A., - NEUCHATEL - présente un choix
d'occasions exceptionnelles et garanties

Citroën DS 19 58-59-60
Citroën ID 19 58-59-60-61
Citroën 2 CV 58-59-60-61
Panhard PL 17 1961
Auto-Union DKW 1000 S 1960-1961
DKW Junior 1961

et une série de
Citroën 11 CV de Pr. 500.- à 2000.-

TELEPHONE (038) 5 48 16

Terminages
Termineur- sérieux désirant aug-

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

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

>——— ¦— .

Virolages
Viroleuse en atelier ou à domi-
cile serait engagée tout de suite
ou à convenir.

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 17767

éIIHII m i n_ _.iM-f

Manœuvre
laveur d'autos
Personne travailleuse, honnête , si possible
au courant du métier , en possession d'un
permis de conduire, trouverait place stable,
avec entrée tout de suite, au
GRAND GARAGE DES MONTAGNES

S. A.
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 26 83/84

Fabrique de montres extra-soignées à
Neuchâtel cherche

metteurs(ses) en marche
régleuses

plats et Breguets (point d'attache)

1 horloger complet
pour seconder le chef de terminaison.

Les personnes bien au courant des parties
sus-mentionnées et désireuses de se créer
une situation stable sont priées de faire
offres sous chiffre P 4866 N, à Publicitas,
Neuchâtel.
Soumettre en même temps un curriculum
vitae et certificats.

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.

k __

TROIE
Une truie portante
à vendre pour le 20
septembre. — Tél .
(039) 2 48 60. 

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. 
DAME de confiance
demande à faire
nettoyages de cabi-
nets dentaires ou
cabinets médicaux,
éventuellement bu-
reaux. — Tél. (039)
2 80 84.

CONCIERGERIE
est offerte tout de
suite, dans villa, à
couple sans enfant.
A côté de son tra-
vail , l'homme de-
vrait entretenir la
maison, le jardin et
les autos, la femme
faire le ménage de
trois adultes. Appar-
tement moderne à
disposition. Ecrire
sous chiffre R C
17561, au bureau de
L'Impartial.

mairMAJXHis. ae mai-
son sachant cuisiner
et tenir un ménage
soigné de 2 person-
nes, est demandée.
Entrée au plus vite
ou à convenir. —
Faire offres sous
chiffre A B 17436,
au bureau de L'Im-
partial.

FEMME de ménage
consciencieuse serait
engagée de 9 à 11 h.
le matin, trois fois
par semaine. Ecrire
sous chiffre A L
17747, au bureau de
L'Impartial.

FEMME de ménage,
soigneuse, est de-
mandée pour 3 ma-
tins par semaine. —
S'adresser rue du
Nord 79 , au rez-de-
chaussée.

A LOUER très belle j
chambre, chauffage !
central, paît salle j
de bains, tout de
suite ou à convenir.
— Tél. (039) 2 37 78
A LOUER belle
chambre meublée ,
avec pension et con-
fort. — Tél. (039)
2 43 82.

JE CHERCHE ap-
partement de 2 a 3
chambres et cuisine,
quartier Gymnase,
au plus vite. — Of-
fres sous chiffre
R F 17713, au bureau
de LTmpartiai.

DEMOISELLE sé-
rieuse cherche loge-
ment de 2 chambres
et cuisine. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 17740

A VENDRE machi-
ne à laver «Tempo»,
chaudière à lessive
galvanisée d'occa-
sion , et en parfait
état. Bas prix. —
S'adresser Progrès
75, 2e étage.

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.
vt,LU Q nomme,
marque Allegro , 3
vitesses Sturmey,
complètement équi-
pé est à vendre
d'occas. Prix avan-
tageux. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 17475

MACULATURE
¦ .endre au bureai 1

de l'Impartial



A L'EAU, LES JEUNES!
Tous au meeting Interscolaire des Mélèzes

Partout on s'évertue à orienter la je unesse vers le sport et à ce titre la
natation emporte tous les suffrages.

Les dirigeants du Club de natation
de La Chaux-de-Fonds ont à nouveau
mis sur pied cette année un meeting
interscolah-e- de natation. Chacun se
souvient encore du succès remporté
l'an passé par cette manifestation. Afin
de faciliter les opérations et le dérou-
lement des épreuves, les inscriptions
seront prises à la piscine des Mélèzes
le jour* du concours, soit le samedi 8
septembre de 13 h. à 13 h. 30. Les
épreuves inscrites au programme de-
vant débuter à 15 heures.

Trois épreuves
Les concurrents pourront prendre

part à deux épreuves, soit une course
individuelle et une course de relais par
équipe de 4 nageurs. Bien entendu,
c'est aux participants qu'il conviendra
de former les équipes de relais. Il y
aura une course, ouverte aux classes
d'âge 1946-47-48, de 100 m. nage libre.
Une course de 50 m., nage libre, ou-
verte aux jeunes gens (et jeunes filles,
bien entendu) nés en 1949, 1950, 1951 et
1952.

Quant aux courses de relais, elles
sont ouvertes à tous les participants
ainsi qu'à ceux qui voudraient se bor-
ner à disputer cette seule épreuve. Que
tous ceux qui veulent contrôler leurs
aptitudes dans le domaine de la nata-
tion se rendent aux Mélèzes samedi 8
septembre. Ajoutons qu'un pavillon de
prix a été réuni, grâce à la générosité
des industriels et commerçants locaux,
à l'intention des vainqueurs et même,
nous dit-on, de ceux qui se seront pla-
cés aux places d'honneur.

Du beau sport en perspective
Bien entendu le public est convié à

assister à cette journée de la natation
et à encourager vivement nos jeunes
espoirs locaux. C'est en particulier dans
la course de relais que "les lutte- seront
les plus vives et à ce moment-... les
spectateurs, que nous souhaitons nom-
breux, auront l'occasion de manifester
bruyamment leur sympathie à telle ou
telle équipe.

A. W.

Pas de drapeaux
ni d'hymnes nationaux

Les championnats du monde d'aviron au Rotsee

On sait que marrli motin (roaient lieu sur le Rotsee les épreuoes de qualification entre
les deux Allemagnes. Il s'agissasit en effet de désigner qui de l'Est ou de l'Ouest repré-
senterai! nos ooisins d'outre-Rhin. C'est l'Allemagne de l'Ouest qui s'est imposée
presque partout , ne laissant à l'Est que l'honneur de représenter le pays en skiff.

Notre photo : le quatre sans barreur aictorieux de l'Ouest.

Le Rotsee à Lucerne, surnommé à
Juste titre le plus beau et le plus ré-
gulier des plans d'eau d'Europe, verra
se dérouler du 6 au 9 septembre les
joutes les plus importantes de son his-
toire , les championnats du monde d'a-
viron , premiers du nom.

107 bateaux de 25 nations
La Fédération suisse des clubs d'a-

viron avait demandé et obtenu à Rome
en 1960 l'attribution de ces champion-
nats. Le passage des championnats
continentaux , d'ailleurs ouverts à tous
les membres de la FIS A, aux cham-
pionnats du monde, était logique, et il
est réjouissant cle constater que l'avi-
ron , un des derniers sports à rester
strictement amateur , ait ses champion -
nats clu monde tous les deux ans. Les
dirigeants des fédérations , voulant évi-
ter toute question politique , ont renon-
cé à un classement par nations et à
hisser les drapeaux et jouer les hymnes
nationaux , lors de la remise des mé-
dailles. 107 bateaux de 25 nations par-
ticiperont à cette compétition. Selon les
inscriptions nominales reçues à ce jour ,
il semble bien que l'élite de l'aviron
mondial se trouvera au Rotsee. Dans
les 7 épreuves , la participation est de
13 à 17 embarcations, lesquelles se dis-
puteront les places des finales du di-
manche 9 septembre lors de plusieurs
séries et repêchages, qui auront Ueu
du jeudi 6 au samedi 9 septembre. A en
croire les manifestations précédentes, le
Rotsee devrait connaître une affluen-
ce record , comme seul il est d'usage
d'en voir aux matches de football.

Les favoris
Quant aux favoris, 11 faut d'abor d les

chercher parmi les Russes et les Alle-
mands (ces derniers réunis en une seu-
le équipe) , qui sont actuellement les
nations dominantes en aviron. En skiff ,
le Soviétique Ivanov est le plus grand
favori , mais l'Anglais MacKenzie aura
certainement son mot à dire. Quant au
Suisse Gôpf Kottmann , triple cham-
pion d'Europe en deux avec barreur , il
devrait au moins se retrouver en fi-
nale. En double seuil , les vainqueurs de
Rome, les Tchèques Smidt-Kocak, se-
ront de la partie , et certainement plus
forts que l'an passé, où ils furent bat-
tus par les Russes aux championnats
d'Europe à Prague. Que les Soviétiques
ne soient pas inscrits dans cette épreu-
ve, est la sensation de ces champion-
nats. Les troisièmes des Jeux de Rome,
les Suisses Larcher-Hurlimann , retrou-
veront-ils leur forme de 1960, la ques-
tion reste ouverte.

La finale du deux sans barreur de-
vrait se jouer entre les Russes Borey-
ko - Golovanov et Zumkeller - Bender ,
de Constance. Elle peut être arbitrée
par les frères Waser , de Stans. Dans

vie deux avec barreur, ce sont unique-
ment des équipes inconnues à ce jour ,
qui prendront le départ. L'Allemagne,
la France, la Russie et l'Italie sont
favoris pour les deux régates des qua-
tre avec barreur et quatre sans bar-
reur. Il se peut que l'excellente équipe
du Blau-Weiss, de Bâle, joue les out-
siders.

Les spécialistes content monts et mer-
veilles du huit de l'université de Van -
couver (Canada) . Par contre, les Amé-
ricains, qui avaient déjà dû se plier à
la loi des Allemands aux Jeux olym-
piques, ne semblent cette année en-
core pas aussi forts que les Soviéti-
ques, les Italiens et les Allemands.

Le tirage au sort des séries
A Lucerne a eu lieu , sous le contrôle

du président de la F.I.S.A., M. Tommy
Keller (S) , le tirage au sort des séries
des campionnats du monde.

Les vainqueurs accéderont directe-
ment en finale et les autres équipages
disputeront les reprêchages. Voici la
composition des séries :

Sktff (16 bateaux) , Ire série : Etats-
Unis, Israël, Hollande, Grande-Breta-
gne, Italie, Nouvelle-Zélande. — 2e série :
Tchécoslovaquie, Norvège, Russie, Da-
nemark, Pologne. — 3e série : Allemagne,
Australie, Japon , Finlande, Suisse. —
Double seuil (13 bateaux) Ire série :
Suisse, Allemagne, Belgique, Autriche,
Danemark. — 2e série : France, Hol-
lande, Norvège Israël. — 3e série : Etats-
Unis, Tchécoslovaquie, Russie, Grande-
Bretagne. — Deux sans barreur (16 ba-
teaux) , Ire série :; Suède, Canada, Suis-
se, Belgique, Finlande, Tchécoslovaquie.
— 2e série : Italie, Hongrie, Norvège,
Hollande, Russie. — 3e série : Dane-
mark, Japon , Grande-Bretagne, Alle-
magne, Pologne. — Deux avec barreur
(13 bateaux) , Ire série : Norvège, Tché-
coslovaquie, Danemark, Suisse, Etats-
Unis. — 2e série : Russie, Hollande, Ita-
lie, Pologne. — 3e série : Roumanie, Suè-
de, Hongrie, Allemagne. — Quatre sans
barreur (15 bateaux) , Ire série : Gran-
de-Bretagne, Tchécoslovaquie, Roumanie,
Autriche, Japon . — 2e série : Danemark,
Italie, Suisse, Canada , Hollande. — 3e
série : Allemagne, France, Belgique, Rus-
sie, Yougoslavie. — Quatre avec barreur
(15 bateaux), Ire série : Etats-Unis, Suè-
de Australie, Autriche, Roumanie. — 2e
série : Allemagne Finlande, Danemark,
Pologne Russie. — 3e série : Hollande,
France, Italie, Suisse, Portugal. — Huit
(16 bateaux), Ire série : Roumanie, Fran-
ce, Hollande, Russie, Italie, Grande-Bre-
tagne. — 2e série : Australie, Japon, Ca-
nada, Yougoslavie, Danemark. — 3e sé-
rie : Etats-Unis, Suisse, Allemagne,
Tchécoslovaquie, Pologne.

Ouverture off icielle
La cérémonie d'ouverture des cham-

pionnats du monde à l'aviron s'est dé-
roulée mardi soir sous une pluie battante
sur la place de l'Hôtel-de-Ville à Lu-
cerne. Elle f u t  notamment ?narquée par
une allocution, de M.  Paul Chaudet, pré-
sident de la Confédération , qui salua les
concurrents et leur transmit le salut des
autorités suisses.

«La cérémonie de ce jour, déclara M.
Chaudet , marque une date importante
dans le domaine de la vie sportive, cent
ans après que se soit courue sur le lac
de Zurich la première régate en Suisse,
les premiers championnats du monde à
l'aviron.

Puis le président de la Confédération
ajouta : «Nous sommes heureux d'ac-
cueillir sur notre territoire les représen-
tants d'un grand nombre de nations, et
nous voudrions que les contacts qui s'é-
tablissent à Lucerne soient en quelque
sorte le symbole d'une entente plus gé-
nérale des peuples».

Dans sa conclusion, M. Paul Chaudet
a dit : «Je souhaite que le succès des
premiers championnats du monde à l'a-
viron apporte une impulsion nouvelle au
sport auquel vous êtes attachés. Puisse
une telle rencontre servir de préfigura-
tion à toutes celles qui réuniront des
hommes de nationalités et de conditions
dif férentes dans le désir de se compren-
dre, de s'entraider et de s 'élever au ser-
vice de leur idéal.»

De très nombreux spectateurs ont as-
sisté à la cérémonie d'ouverture. M.  Her-
mann Heller, président de l'Association
des régates de Lucerne, souhaita à cha-
cun la bienvenue, tandis que le président
de la ville, M.  Paul Kopp, transmettait
le salut des autorités et du peuple lu-
cernois. Puis M.  Thomas Keller, prési-
dent de la EISA , déclara ouverts les
premiers championnats du monde à
l' aviron.

Q FOOTBALL J

Le premier tour principal se jouera le
9 septembre, avec les 33 matches sui-
vants :

SUISSE ROMANDE : Fontaineme-
lon - Saint-Imier ; Central Fribourg -
Morat ; Chevroùx - Fétigny ; Bavois
Sainte-Croix - Assens ; Prilly - Mon-
treux ; Fully - Brigue ; Chênois - Signal
Bernex ; Compesières - Meyrin.

Région Berne: Klrchberg - Schoenen-
werd ; Boenzingen - Aurore ; Steffis-
bourg - Interlaken ; Laenggasse - Dur-
renast ; Courtemaiche - Mett.

Région Soleure : Klus Balsthal - Prat-
teln ; Deitingen - Sugingen.

Région Argovie : Viltmergen - Turi-
cum Zurich ; Zofingue - Schoeftland.

Région Suisse centrale : Brunnen, -
Goldau ; Obergeissenstein - Buochs.

Suisse du Nors-Ouest : Oberwil -
Breitenbach ; Aesch - Black Stars.

Région Zurich : Lachen - Wil ; Wol-
lerau - F.-C. Zoug ; Neuhausen - Dies-
senhofen ; Uster - Oberwinterthour ;
Dubendorf - Affoltern-ZH ; Seebach -
Juventus.

Suisse orientale : Glarus - Ems ;
Widnau - Arbon ; Portuna - Kreuzlin-
gen.

La Coupe Suisse

WILHELM TELL
meilleur tireur

Pouvait-il en être
autrement ?

Les championnats suisses par
groupes ont en effet vu le succès
de la formation de Stans qui avait
pour nom celui de notre glorieux
ancêtre Wilhelm Tell ! L'histoire
est donc bien une éternelle répé-
tition... C'est à Olten que s'est dé-
roulée cette ultime journée, et il
a fallu cinq heures pour connaî-
tre le vainqueur qui s'est finale-
ment imposé au détriment de Birs-
felden, battu de trois points (438-
435) dans la finale à deux.

Le champion n'a été connu qu'an
terme de trois tours préliminaires,
d'une demi-finale et d'une finale.
Stans fut constamment en tête
sauf au premier tour, où Wylen-
Wollerau obtint le meilleur résul-
tat avec 458 points. Les couleurs
romandes furent défendues avee
le plus de bonheur par Lausanne-
Carabinier, qui échoua de fort peu
au deuxième tour. Le tenant du
titre, Langnau im Emmenthal, fut
éliminé au troisième tour. La sen-
sation du jour fut sans conteste
la rapide élimination de la pre-
mière équipe de Zurich-Neumùns-
ter, où Hansruedl Spillmann, mé-
daille d'argent aux derniers Jeux
olympiques, réalisa pourtant le
meilleur total individuel (96 pts).
Mais les contre-performances de
ses co-équipiers Reusser (84) et
Gattiker (79) furent fatales à l'é-
quipe. Voici le classement final :

1. Stans, 438 points, champion
suisse 1962 ; 2. Birsfelden «stand»,
435 ; 3. Oberwil - Bâle-Land ; 4.
Lenzbourg ; 5. Wylen-Wollerau ;
6. Bâle - «Stand» ; 7. Langnau im
Emmenthal ; 8. Zurich-Neumiins-
ter II ; 9. Lausanne - Carabinier ;
10. Biiren Feld. Puis 22. Reconvi-
lier. Bravo aux Jurassiens qui sont
parvenus une nouvelle fois en fi-
nale. PIC.

C ATHLÉTISME J

à Belgrade
La Fédération suisse d'athlétisme ama-

teur a appris de Belgrade que l'inscrip-
tion télégraphique du marcheur Edwin
Stutz, n'avait pas été admise, bien qu'en-
voyée dans les délais. La raison donnée
est qu'une inscription non faite sur for-
mulaire officiel n'est pas valable. L'équi-
pe suisse à Belgrade comprendra donc
15 athlètes et 5 officiels. Peter Laeng,
accompagnera l'équipe, non pas comme
concurrent, mais comme simple specta-
teur.

Laeng spectateur
.-. __ i i

C N ATAT I O N  J

à la Piscine du Locle
Samedi et dimanche se sont déroulées

les épreuves pour l'obtention du brevet
II de sauvetage, avec grade d'instruc-
teur.

Les dirigeants de la Société Suisse
de Sauvetage, qui avaient trouvé les
installations et le cadre de la Piscine
du Communal (Le Locle) à leur goût
le 12 juillet dernier lors des épreuves du
brevet I ont donc convoqué les 17 par -
ticipants, venus de Fribourg, Neuchâ-
tel. Thoune, Cortaillod , Soleure, La
Chaux-de-Fonds, Lyss, Fleurier, Esta-
vayer et Le Locle à la Piscine Uocloise.

Ces examens étaient dirigés par le
chef technique de la SSS, M. Brun o
Streckeisen, de Romanshorn, assisté de
MM. Steck, de Lucerne, et Buchli, de
Neuchâtel.

Après deux journées très pénibles
pour les candidats, qui doivent faire
preuve de grandes connaissances, tant
sur le plan physique que sur le plan
théorique, nous nous plaisons à relever
que les candidats loclois et chaux-de-
fonniers ont passé avec succès ces exa-
mens, et obtiennent ainsi le brevet II
de sauvetage ; ce sont : MM. Eric
Schmid, Charles Schmid, Jean-Claude
Matthey, du Locle, et MM. Rolf Hâfli-
ger , Robert Morf , Michel Perrenoud et
Chs-André Steiner de La Chaux-de-
Fonds, à qui nous présentons nos plus
vives félicitations.

Les piscines loclolse et chaux-de-
fonnière auront ainsi à disposition des
instructeurs qualifiés pour enseigner ia
technique du sauvetage. Nous enga-
geons vivement les personnes que cela
intéresse, dans toute la région de nos
Montagnes neuchâteloises, à suivre les
cours qui seront donnés par ces instruc-
teurs. Une bonne instruction de base
et une certaine théorie permettent
d'éviter bien des accidents , et dans les
cas plus graves de sauver des vies hu-
maines.

L'organisation de ce cours avait été
confié à la jeune société Le Locle-
Natation qui, après le joli succès des
championnats romands de natation,
donne une nouvelle preuve de son
activité débordante. P. Mi.

Les examens de brevet II
de sauvetage

Trois morts
au G. P. motocycliste

de l'Ile du Man
Le Grand Prix de l'Ile du Man

a été endeuillé par trois acci-
dents mortels. Trois concur-
rents : Thomas Pratt - qui par-
ticipait pour la première fois à
l'épreuve —, Vharlez Robinson —
un coureur expérimenté — et
Geoffrey Prentice, ont fait de
graves chutes et sont décédés à
l'hôpital où ils avaient été trans-
portés.

La Semaine internationale de saut à ski
prendra fin au Locle

Lors de sa toute récente assemblée, le Giron jurassien a mis sur pied
le calendrier de la prochaine saison. Malgré de nombreuses difficultés ce
calendrier a été mis au point dans un excellent esprit. Avant de passer à

i la liste des différents concours il est bon de préciser que le comité direc-
\ teur de Saint-Imier — cette ville étant le Vorort du G. J. durant 4 ans —

arrivera à l'expiration de son mandat en 1963. Comme il n'est pas rééli-
' gible, il s'agira de lui trouver un successeur. Les délibérations, conduites

avec compétence par M. Waelchli, se terminèrent par les souhaits de M.
John Perret, président de la commune des Ponts-de-Martel, qui offrit

[ l'apéritif. Voici la liste des concours :

• Décembre 22 : Le Locle, 6e Coupe
j de Noël (fond).

JANVIER 6 : Le Noirmont, Relais
jurassiens.

, 12-13 : Les Breuleux, fond , slalom
1 et descente.
\ Concours régionaux du Val-de-
i Travers (fond, slalom, descente).
I Grandval, descente du Montrem-

bert.
' Le Brassus, Concours internatio-
i naux nordiques.
' Grindelwald et Wengen, Concours
i internationaux alpins.

18 : Le Locle, slalom en nocturne.
19-20 : Championnats jurassiens

, nordiques, Le Locle (saut) , La
' La Brévine (fond).
i Championnats jurassiens alpins,

Villeret (descente), La Chaux-
j de-Fonds (slalom),
i 26-27 : Date de renvoi des cham-

pionnats jurassiens. Tête-de-
i Ran, slalom et slalom géant.
1 Mont-Soleil : fond 30 km.
! FEVRIER 2-3 : Championnats
< suisses juniors alpins, Adelbo-
| den.

Championnats suisses juniors nor-
| diques, La Lenk.

; 7e Finale de la Semaine internationale !
! au Locle .

M. Germano Cassis mit l'eau à la bouche de tous les délégués
i présents en leur annonçant que 10 nations seront représentées à la Se-
1 maine internationale de saut qui se terminera le 3 février sur le magni-
i fique tremplin de la Combe-Girard. Sur le plan international cette belle ]

épreuve a été classée en catégorie A. Le champion du monde sur le petit
] tremplin de Zakopane sera là, ainsi que les meilleurs sauteurs du moment.

i

Le Locle, Finale de la 7e Semaine
internationale de saut.

Les Bois, fond.
Bienne, slalom.
9-10 : Wildhaus, Championnats

suisses alpins.
La Brévine, 12e Marathon des

Neiges.
Moutier, slalom géant.
16-17 : Einsiedeln, Championnats

suisses nordiques. Coupe Kuri-
kala.

16 : St-Imier, slalom géant.
17 : Tramelan, saut.
24 : Gonten, Championnats suisses

50 km.
Saignelégier, fond et saut.
Buttes, descente de Chasseron.
MARS 2 : Tramelan, slalom géant.
3 -Champex, Championnats suisses

30 km.
9 : Chaux-de-Fonds, saut.
10 : Chaux-de-Fonds, fond .
Chasserai, slalom.
9-10 : Courses Kandahar.
17 : Eschert, slalom.
Les concours OJ auront lieu à i

Tête-de-Ran.

I

Le calendrier du Giron jurassien



Nous offrons
places stables
bien rémunérées
avec semaine de 5 jours , à

vendeuses
qualifiées
pour nos rayons de

disques - verrerie

coutellerie - nettoyage

jouets - mercerie

mode - ouvrages

papeterie - tissus

articles messieurs

confection dames

Se présenter au 5e étage
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j| Une bonne liberté de mouvement. I
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fabrique d'horlogerie

cherche

Employée
de fabrication

préférence donnée

à personne

jeune et dynamique
i

semaine de 5 jours

faire offres sous chiffre

RV 17771 au bureau
de L'Impartial

ou

case postale 41 730
La Chaux-de-Fonds

*^Ha____—_—____—¦¦__——___——__¦__¦

( N

MERUSA S.A.
Bienne
cherche \

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

i '

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

v. ! A

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 LTmpartiai.

1 !

Demi-journées

Sténo-
dactylo

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

Faire offres sous chiffre R. T. ''
I 17.724, au Bureau de L'Impartial.

____j^l____________-____--__-_ .
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V 1
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Atelier de terminage du Tessin

! CHERCHE

. dans le cadr.e de son, développe-
ment

à entrer en relation
avec horloger

à domicile pour
achevage avec mise en marche.
Travail garanti

Exigences contrôle FH

Fane offre sous chiffre 4713 ASSA ,
Lugano.

L Â

f >

Importante entreprise du Val-

de-Ruz cherche pour entrée

immédiate ou à convenir

| secrétaire
qualifiée

Poste intéressant, stable et

bien rétribué pour personne ca-

pable.

Falre offres avec curriculum

vitae . sous chiffre B. S. 17.695,

au Bureau de LTmpartiai.

V J

_V° :
_______ i>>̂  _¦______________¦

Cycle de lavage 100 % automati que , procédé à 2 Iissus . 4 pro-
grammes spéciaux à choix , thermostat veillant à la bonne
température de l'eau , admission automati que des produits de
lessive par injection , rinçage impeccable par débordement,
essorage correct. ' s.

La BAUKNECHT de luxe lave votre linge merveil-
leusement, même en votre absence. On peut la
poser n 'importe où , elle ne nécessite pas de fixation
au sol.

DÉMONSTRATION
jeudi : de 9 heures à midi et de 14 heures à 18 h. 30

(ou sur rendez-vous)
à l'Agence officielle BAUKNECHT :

Grenier 5-7 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2 45 31

VETEMENTS

employée de bureau-
caissière
ou

caissière-vendeuse
Nous offrons de très bonnes conditions sociales ,
désirons personne de toute confiance parlant
allemand et éventuellement avec connaissances
de l'italien.

Adresser offres manuscrites à
Vêtements FREY
Avenue Léopold-Robert 64
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 38 44

Chasseuse de pierres
qualifiée est demandée.

3'adresser à G. von Gunten, suce, de
von Gunten & Cle, Léopold-Robert 11.

LUNETTES
von Gunten

r»_ OPTICIEN
)^é TECHNICIE N
2UÇ MECANICIEN
L9s DIPLOME

AT. Léop.-Robert 21



Plus d'un million de véhicules à moteur
circulent en Suisse !

Le rapport anuel de la Fédération
routière suisse publie des données iné-
dites sur le trafic motorisé pendant
l'année 1961.

Au 30 septembre, il y avait quelque
654,000 automobiles et 336,000 moto-
cycles Immatriculés en Suisse, soit un
effectif approximatif de 990,000 véhicu-
les à moteur en tout. Si l'on tient
compte des 26,355 vcvhicules à quatre
roues et 917 motocycles neufs (sans
les cyclomoteurs) mis en circulation au
cours du dernier trimestre, et même
d'un certain pourcentage ele véhicules
définitivement sortis du trafic , on peut
dire que l'effectif suisse des véhicules
à moteur a atteint et dépassé , pour la
première fois , un million d'unités en
1961. L'augmentation est de plus de
140,000 véhicules en tout par rapport
à l'année précédente.

Toutefois , pnur avoir une idée com-
plète de la densité du trafic sur les
routes suisses, il faut ajouter environ
20 millions de véhicules étrangers entres
temporairement dans notre pays, 50,000
tracteurs agricoles, quelques dizaines
de milliers de véhicules de l'armée,
32,000 remorques, 1,800,000 bicyclettes,
d'innombrables véhicules hippomobiles.

Un record battu
En matière d'importations de véhi-

cules, le record absolu de nos achats

à l'étranger a été battu, une fois de
plus, en 1961. Près de 230,000 unités
ont été dédouannées, d'une valeur de
720 millions de francs, y compris les
véhicules à quatre roues montés en
Suisse. Ce total se décompose en 106,957
voitures, 10,457 véhicules utilitaires et
110,714 motocyclettes et cyclomoteurs,
avec 106.957 voitures particulières im-
portées, d'une valeur de 552,4 millions
de francs, l'augmentation par rapport
à 1960 est de 18,872 unités ou 21,3%.
Cette dernière valeur relative est tou-
tefois inférieure de 5% environ à celle
qui avait été enregistrée l'année précé-
dente comparativement à 1959.

Une évolution spectaculaire
L'évolution des importations dans le

domaine des véhicules utilitaires est
encore beaucoup plus spectaculaire. Le
record précédent s'est encore accru de
4032 unités (+ 63%) pour atteindre
10,457 véhicules. La cause première 'de
ce développement extraordinaire est la
forte demande de l'économie et de
l'industrie des transports. Quant au sec-
teur des motocycles, les nouvelles dis-
postions légales ont provoqué une vé-
ritable invasion des microcylindres en
donnant au cyclomoteur une popula-
rité croissante. On assiste en revan-
che à une nette éclipse de la motocy-
clette proprement dite où les grosses
machines deviennent une rareté. Nos
importations ont été en 1961 de 72,547
unités supérieures à celles de l'année
précédente pour atteindre 110,714 en-
gins. La valeur s'est accrue de 17,5 mil-
lions de francs pour s'élever à 39,8 mil-
lions.

Pour la première fois, le nombre des
voitures particulières nouvellement im-
matriculées en Suisse a dépassé 100,000
unités au cours d'une seule année.

Des droits qui rapportent !
La Suisse a importé en 1961, 1,604,603

tonnes d'essence et d'huile diesel, soit
une augmentation de 17,6% par rapport '
à 1960. Cet accroissement est un pè_
inférieur à celui qui avait été enre-
gistré de 1959 à 1960. Les droits sur
les carburants ont rapporté en 1961 la
somme nette de 377,7 millions de francs,
soit plus d'un million de francs par
jour. Les droits d'entrée sur les véhi-
cules ont également subi une courbe
fortement ascendante pour se situer
entre 140 et 145 millions de francs. Il
en appert que, pour la première fois,
les droits de douane sur les carburants
et les véhicules ont dépassé un demi-
milliard de francs. 226,6 millions sont
destinés obligatoirement à la route.

Le reste, donc plus de la moitié de
ce revenu , demeure dans la caisse fé-
dérale et sert à couvrir d'autres dépen-
ses de l'Etat.

Comment on fait les routes en béton
Une maison de construction de

routes en bétons a procédé, sur le
chantier actuel de la route à Ryn-
aecht , entre Schattdorf et Erstfeld,
dans le canton d'Uri , à une orienta-
tion sur les méthodes rationnelles
de construction de routes en béton.

L'une des plus modernes béton-
neuses de Suisse fonctionne sur ce
chantier , long de 3,5 km., afin de
recouvrir les deux pistes, larges de
3,5 m. chacune, d'une couche infé-
rieure et supérieure de 18 cm.
d'épaisseur de béton. Des deux côtés
de la route sont aménagées des pis-
tes cyclables en béton coloré en
rouge.

Le monstre à travailler le béton ,
composé de plusieurs parties, est en
mesure d'allonger une piste, cha-
que jour , de 200 mètres. Cette ma-
chine ne peut , cependant , du fait
de la circulation dense (on compte
2000 véhicules à l'heure) , qu'avoir
un rendement de 70 %.

Les agrégats pour le béton sont
puisés dans le lac des Quatre-Can-
tons, près de Fluelen, d'une part, et
dans une carrière située près d'At-

tinghausen, d'autre part. A Ryn-
aecht, un énorme complexe, com-
prenant cinq silos pour gravillons
et deux silos pour le ciment, ainsi
qu'un mélangeur, d'une contenance
de 750 litres, préparent continuel-
lement le béton. Quatre étables, une
maison d'habitation, une station
d'essence et une petite colline ont
dû faire place à la route.

Le chef du département des Tra-
vaux publics du canton d'Uri a ex-
primé l'espoir que la route puisse
être ouverte à la circulation norma-
le au début de cet automne. On pen-
sait, à l'origine, pouvoir finir les
travaux pour Pentecôte , mais le gel
et d'autres impondérables ont re-
tardé les travaux. Un total de 32
jours de travail ont été perdus.

Genève et les problèmes de la circulation

A Genève , la circulation , comme partout  ailleurs , pose des problèmes.
Afin  de les résoudre partiellement , on envisage de poser des signaux lumi-
neux dans différentes artères de la cité. Pour ce faire , on procède actuel-
lement au dénombrement de tous les véhicules passant sur la chaussée.
Pour ce travail on a fait  appel à des étudiants qui par ces beaux jours
sont heureux de passer quel ques heures au soleil en faisant un travail
utile. - Notre photo : les observateurs ne chôment pas , car les véhicules

sont nombreux et la circulation intense.
- Mais qu'est-ce que tu veux faire avec la voiture ? Je croyais que tu

étais en train de peindre le garage...

HUMOUR QUAND MEME...

Du « Touring » cette joli e et spiri-
tuelle — autant que sage — fantaisie :

Il s'apprend au noiant d' une auto-
mobile. Lorsqu 'on a une carrosserie
autour du centre, il faut absolument
que ça aille nite , sinon on passe pour
un empêcheur de foncer en rond,
un insupportable gêneur, un « con-
ducteur du dimanche »...

L'art d'être pressé s'acquiert donc
par obligation , malgré soi, par Ja
force des choses et des gens. Cela
dénient rapidement une seconde na-
ture, une habitude d' autant plus te-
nace qu 'elle est inconsciente.

Même lorsque nous aoons «le
temps » pour nous rendre d' un point
à un autre, nous pestons contre le
traînard qui précède :

— Eh , eh I... Regardez donc celui-
là... Il a bien du temps à perdre /

Alors on écrase l'accélérateur d'un
pied rageur , afin de bien lui montre r,
à ce poète , que nous ne sommes pas
de la même espèce que lui , que nous
auons du nerf, nous 1 Au prochain
* feu rouge » le doux flâneur arriue-
ra tranquillement à notre hauteur
(c 'est un des mystères de la circu-
lation urbaine que les pas pressés
oont finalement aussi cite que les
pressés) et il nous regardera en sou-
riant, auec l' air de dire : « Connais-
sez-nous la fable du lièvre et de la
tortue ? »

C'est inadmissible, en effet. Cet
homme n 'est pas de notre siècle.
C'est un égaré. Un fantôme. Nous , on
prend des risques, on se rue , afin de
gagner 40 secondes sur une trauersée
de pille. Le temps c'est de l' argent
ça ne se gaspille pas, Monsieur...
- Que faites-uous dans la oie. Mon-

sieur Lepressé ?
- Ce que je fais f Ça ne se poil

donc pas ? Eh bien.. . je  vais vite I
- ...et à part ça ?
- Comment 1 Ça ne nous suffit

pas î
Au siècle de la citasse , l' art d'être

pressé dénient une oocaîion absor-
bante...

R. T.

L'art d'être pressé!

1 Depuis l installation , a Mospen- j
i thaï , d'un compteur automatique, .
1 la statistique du trafic par le col '
j du Gothard est régulièrement te- !
i nue à jour.

Au cours du mois de juillet écou-
lé, 225,000 voitures particulières ont i

1 été ainsi enregistrées, dont 140,000 '
[ en direction de Lugano et 85,000
y en direction , de, Goschepen. ... La
^

moyenne jou rnalière s'établit à j ,
7258 voitures et le jour le plus

[ fréquenté a été le samedi 21 juillet ¦ '
i avec 13.214 voitures, dont 9500 rou- [ ,
' latent dans le sens nord-sud.
[ Il s'agit d'un record non seu- [
» lement mensuel , mais unique dans i
\ l'histoire automobile du Gothard. j

i i  Au rythme actuel de la circu- i
' Iation (qui ne connaît même plus
]! de répit nocturne), peut-être sera- j '
i t-il battu avant la fin de la pré- :

sente saison d'été, au retour des
vacances. En juin , 121,910 voitures

1 avaient franchi le col, dont 8351
i le seul samedi de Pentecôte , jour

le plus fréquenté du mois.

Gothard : 7258 voitures
par jour !

i i

Le coin de l'automobiliste

En Angleterre, dans toutes les petites villes et villages (sur notre photo , à Faringdon), des retraités ou parfois
des femmes, habillés d'un long manteau blanc, arrivent à la sortie des classes. Portant un signal rouge au bout
d'une perche (Stop children crossing), ou «Stop enfants traversent» ils donnent le passage aux élèves, et vont
même les conduire en groupe à travers la ville. Tout cela se fait avec sérieux et les automobilistes anglais,

connus pour leur courtoisie, respectent ce signal avec une très grande attention.

Les Anglais veillent à la sécurité de leurs enf a nts

— Vous croyez qu 'on a besoin de
cela en plein jour ?

2 ?
/ y

'fy Les «cours de rappel» fy
fy fy
'y Le directeur d'une auto-école de fy
fy Berlin avait repoussé pendant qua- #
fy tre ans la suggestion de créer un ^
fy cours spécial pour les conducteurs fy
fy qui avaient obtenu leur permis il fy
fy y a plusieurs années, mais qui n'a- fy
fy valent jamais eu l'occasion de fy
fy conduhe. Il vient de créer ce fy
4 «cours de rappel» pour lequel il ^fy a aussitôt reçu tellement d'inscrip- fy
fy tions qu'il a dû engager un nou- fy
fy veau moniteur. fy
y yfy \ fy
v y

En vertu de certains articles du
Code des impôts, le fisc français a
fait supprimer leur permis de con-
duire à quelques automobilistes cou-
pables de fraude fiscale. Cette mesu-
re a soulevé des protestations dans
les milieux automobiles qui estiment
qu 'il s'agit là d'une entorse au droit.
Qu 'on punisse les fraudeurs par des
amendes , soutiennent-ils, mais qu 'on
ne les prive pas du drr " de circuler
si l'on n 'a rien à leur reprocher en
tant que conducteurs ! A placer à
côté de la suggestion consistant à
priver du permis ceux qui ne paiînt
pas leurs impôts...

LE FISC ET L'AUTO

A l'entrée d'un parking américain
de Richmond, ce texte est affiché en
grosses lettres :

« Quand Noë flottait sur la mer,
après le déluge , il connut les mêmes
ennuis que vous. Pendant quarante
ans, il vogua sur les f lots , dans son
arche, avant de trouver une place
pour se parquer. .. »

Consolez-vous !

_.a ouïsse a importe en juillet
1962 10,714 automobiles d'une valeur
de 68,9 millions de francs contre
8944 d'une valeur de 53,3 millions
de francs en juillet 1961.

Nous avons importé également
7494 motocycles et mopeds valant
3,100,000 francs contre 13,856 d'une
valeur de 4,300,000 francs un an
auparavant.

Nos importations
d'automobiles
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Samedi 8 septembre à 15 h. - lnscrïpt. de 13 h. à 13 h. 30 à la piscine des Mélèzes De beaux prix récompenseront les vainqueurs Organisation : Club de Natation
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école club migros
Langues • français

allemand
anglais ;
italien
espagnol
russe
plusieurs degrés
classes de 12 élèves env.

Secrétariat : sténographie
Méthode Aimé Paris
dactylographie
comptabilité

Arts appliqués : peinture sur porcelaine

Cours pratiques : couture
danse moderne
bridge
guitare
ski

. .
Cours spéciaux : pleine forme

relaxation, hâta yoga
auto-école
problèmes de la vie moderne
pour les jeunes femmes

Bulletin d'inscription à découper et à envoyer à l'École Club Migros, 83, rue de
la Serre La Chaux-de-Fonds

Nom Prénom 

Rue Localité __ 

c/o __ tél. 

s'inscrit pour les cours de degré

_______________________________ débutant - moyen - avancé

¦ débutant - moyen - avancé

Demandez le programme de nos cours dans votre magasin migros

t 

ÉCOLE DE DANSE

W ILLY CLERC
Professeur diplômé

Pour agrémenter vos sorties et vos soirées,
apprenez à danser

OUVERTURE DES NOUVEAUX COURS
Renseignements et inscriptions :

Rue Jacob-Brandt 6 - Tél. (039) 2 42 90

I

Baisse !
pour vos tomates farcies

VIANDE HACHÉE

TP%£^!! 
IO

° gr' 60 cts

Maison de Lausanne cherche

employé (e)
pour travaux à la machine.
Préférence sera donnée à per-
sonne ayant de bonnes notions
de français , anglais, allemand.
Faire offres sous chiffre
PB. 81631 L., à Publicitas, Lau-
sanne.

______—_—__——_———_——__¦___—__——

RÉGLEUSE
connaissant le point d'attache
demandée pour travail en fa-
brique pour petites pièces soi-
gnées.
Place stable et bien rétribuées.
Semaine de 5 jours. Entrée tout
de suite ou à convenir.

Faire offres à
MARC NICOLET & Co. S. A.

Parc 107

MIGROS
CHERCHE

pour ses succursales de
La Chaux-de-Fonds

Vendeuses auxiliaires
POUR LES SAMEDIS

S'adresser aux gérants des suc-
cursales : Léopold-Robert 38 et
79, Balance 19, Charles-Naine 4

f • .

Employée
de commerce
40 ans, bonnes connaissances
commerciales, beaucoup d'ini-
tiative, cherche emploi dans bu-
reau, réception, classement ou
autres.
Semaine de 5 jours désirée.

TELEPHONE (039) 2 98 09

v J

Fabrique de machines-outils du Jura neuchâtelois cherche pour
entrée en fonction selon date à convenir

' ¦ 
A j  ¦ ___ ¦ A. • i __rAdjoint au chef
de fabrication

Nous demandons :
technicien-mécanicien ou mécanicien
praticien en possession d'un diplôme
d'une école de mécanique
personne pouvant justifier d'une bonne
expérience de la fabrication

Nous offrons :
un travail varié et intéressant
un emploi stable et bien rémunéré
perspectives d'avenir intéressantes

Préférence sera donnée à candidat de 25 à 30 ans, ayant le sens
de l'organisation et sachant prendre ses responsabilités.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats
et photo sont à adresser sous chiffre P 4867 N, à Publicitas, Neu-
châtel.
Discrétion assurée.

DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE SUPÉRIEURE
TECHNIQUE

TECHNICUM CANTONAL DE GENEVE

Une inscription est ouverte à la direction de l'Ecole supérieure '
technique de Genève, 4, rue de lu Prairie, jusqu 'au 15 septembre
pour

1 POSTE DE MAÎTRE
DE PHYSIQUE

poste complet de 22/26 heures hebdomadaires.
Exigences : ingénieur physicien ou licencié es sciences physiques.

Entrée en fonctions : dès que possible.
Le cahier des charges et le bulletin d'inscription peuvent être obte-
nus auprès du secrétariat de l'Ecole, 4, rue de la Prairie, téléphone
(022) 33 48 60.
Les candidatures doivent parvenir à M. Louis HUGUENIN, direc-
teur, jusqu'au 15 septembre inclusivement.



LE
RETOUR
DU
PRINCE
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traduit de l'anglais par CLAIRE SEGUIN

D'une bourrade, il expédia cavalièrement le
Rump dans la salle de bains et ordonna :

— Tournez-vous.
Rumpelmann pivota docilement. Rollison sai-

sit alors son revolver par le canon et assena
un vigoureux coup de crosse sur l'occiput du
Rump, qui glissa mollement à terre sans avoir
pu dire « ouf ».

Richard jeta un dernier regard à son adver-
saire , dont la masse énorme gisait inerte sur
les dalles noires : il avait gagné le premier
round , mais la partie n 'était pas terminée...
Il referma la porte, donna un tour de clef et
gagna la coursive déserte. Il connaissait mal
les lieux , n 'étant guère sorti de sa prison que
pour aller danser dans le grand salon, qui se
trouvait précisément tout au fond du couloir ,
sur la gauche. Venant de cette direction, on

entendait un air de jazz , très estompé , qu se
mêlait au rythme saccadé des machines du
Lucrèce pour former un curieux fond sonore.

Richard décida qu 'il était plus prudent d'obli-
quer sur la droite et s'engagea dans le pre-
mier couloir transversal qu 'il rencontra. Bien
lui en prit : le couloir aboutissait à un petit
escalier qui débouchait sur le pont. Rollison
escalada les quelques marches ouvrit la porte ,
et poussa un profond soupir : depuis trois
jours, il ne sé'tait pas une seule fois trouvé à
l'air libre.

Il n'y avait personne sur le pont où soufflait
une brise légèe. De nombreuses étoiles et un
mince croissant de lune billaient dans le ciel
bleuté , et Richard pensa qu 'il faisait vraiment
bon vivre... Il leva les yeux : sur un petit pont
supérieur , on apercevait la dunette éclairée ,
où se tenait un homme en uniforme blanc
galonné d'or , qui tournait le dos à Richard.
Celui-ci fit quelques pas, l'officier semblait
bavarder avec quelqu 'un que l'on ne voyait pas ,
et se préoccuper fort peu de ce qui se passait
sur le bateu.

Rollion ne put réprimer un sourire de triom-
phe, qui s'effaça aussitôt : il était libre , c'est
entendu ; et encore, à condition de ne pas
perdre de temps. Mais il se trouvait en plein
Atlantique ! Avec un peu de chance , il pourrait
mettre la main sur une ceinture de sauve-
tage qui lui permettrait de tenir plus long-
temps, et plonger. Ensuite...

— Tant pis ! pensa-t-il. Je préfère encore
mourir de faim et de soif que retomber entre
les pattes du Rump. Seulement voilà ! où
peuvent-ils bien fourrer leurs bouées ,sur ce
rafiot ?

Il s'avança sans bruit sur le pont , cherchant
des yeux un placard ou un coffrage suscep-
tible de contenir les ceintures de sauvetage.
La lumière qui tombait de la dunette lui per-
mettait de distinguer les objets. Il reconnut
ainsi des chaises-longues repliées , des parasols
soigneussment rangés ; mais rien qui ressemble
à un coffre.

Soudain , il entendit un bruit de pas, tout
près de lui.

Quelqu 'un avait gravi le petit escalier et
arrivait à son tour sur le pont. Richard se
glissa vivement dans un renfoncement , serra
les doigts sur le revolver qu'il n'avait pas lâché,
vêtu d'un smoking blanc ne tarda pas à appa-
raître. Rollison reconnut le visage creusé de
rides et les cheveux poivre et sel du Dr Gar-
nett , cet assassin qu'il n'arrivait pas à trouver
antipathique, malgré le mauvais tour qu'il lui
avait joué.

Le médecin avançait rapidement. Lorsqu 'il
parvint à la hauteur de Rollison , celui-ci éten-
dit le bras gauche et saisit l'homme à la gorge
pour le réduire au silence, tandis qu 'il enfon-
çait son revolver dans les côtes de ce nouveau
prisonnier. Mais Garnett se livra alors à une
pantomime étrange, agitant sa main droite

comme pour dire : « Non , ne faites pas ça ! >
et pointant désespérément son autre main vers
l'Océan.

Intrigué, Rollison relâcha son étreinte et,
à sa grande stupéfaction, entendit Garnett qui
déclarait d'une voix entrecoupée :

— Au canot , vite ! Venez !
Une voix féminine retentit au même instant,

très proche. Une voix angoissée, qui disait d'un
ton pressant :

— Il est là , Garnett ? Dépêchez-vous 1
Garnett , suffoquant , reprit péniblement sa

respiration et expliqua à Richard :
— Voilà Clelia ! Le canot est à la mer :

suivez-moi vite, Rollison !
Richard , éberlué, vit en effet surgir la jeune

femme. Clelia avait troqué son fourreau noir
contre des pantalons et une veste bleu ma-
rine, et portait en bandoulière un grand sac
de cuir fauve. Elle marchait vite et passa
devant les deux hommes sans ralentir son
allure, pour se diriger tout droit vers une cou-
pée pratiquée un peu plus loin dans le bas-
tingage.

Garnett entraîna Richard , et ils rejoignirent
Clelia qui se penchait par-dessus bord et
déclarait tout bas :

— Nous avons de la chance ! La mer est
plate comme un miroir.

Elle se retourna vers Rollison et demanda:
— \'ous avez le poignard que je vous ai

passé, ïvolly ? u suivre) .
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i , Ë ? ĵj_ jj  
_ _

____
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J-\ i i"1 v /
, . t rwt t̂mkmj__m_mBBg___[ra__BI_-__-_______BI________B ____ B̂

PROFI FEZ QU DOn de Le bloc SIBERIA introduit dans le frigo-box dès /?
CA _"*_* #-*-_•-_•*-%_*._«_£ «*¦¦ £___.:_«._«. l'achat, à la sortie du congélateur de magasin, | I
OU CI- alTaCne SU THOO- Peut se consommer 2 h. 1/2 à 3 heures plus tard. / l^¦ .. - , mT <• Tenir le frigo-box au frais et ne l'ouvrir qu'au

^
—/ r \

DOX T II dOnne drOlt a moment de la consommation. -* sj
, _ » _ Le frigo-box dure très longtemps : vous le re- j y**

HH A rPflIIPflf&n ri A nriY utiliserez pour de nombreux achats de blocs de /mUll<7 ICUUUUUI I UC JJI IA SIBERIA. Ce véritable frigo portatif peut en outre i l
CIIT IA Klrtl̂ 1 QiHAris» rf à̂ vous être utile pour conserver d'autres aliments -T V  /OUI IC Vl\J\* «J_Ud ia UC soit chez vous, soit pour le pique-nique ; il se^>* Z 
fr. 1.70 à fr. 1.20. 

nettoie facilement. ^£—^

lŒii&iflll R/MK _*_ _

IB ̂ laPHuaftiE ; ' ¦ ¦ _K.H_ol ! : IS^^GllI^  ̂ Hâr^̂ M

5543 Tft

Mercredi 5 sept. Dép. 14 h. Fr. 8.50

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

Saint-Loup
(Fête annuelle)

Dim. 9 sept. Dép. 7 h. 30 Fr. 17.50

Lac-Bleu-
Kandersteg

(Lac d'Oeschinen)

COMPTOIR SUISSE de Lausanne
Départ 7 h. Fr. 13 —

Dim. 9 sept . Merc. 19 sept .
Merc. 12 sept Sam. 22 sept.
Sam. 15 sept. Dim. 23 sept.

Lundi du Jeûne

f I

A louer, au centre, pour prin-
temps 1963

LOCAUX
DE 125 ma

chauffés, à l'usage de bureaux.

Faire offres sous chiffre
GB 17736 au bureau de L'Im-
partial.

PRÊT S •sans aucune formalité sur toutes
valeurs, assurances-vie, titres, bi-
joux, appareils ménagers, radios,
appareils photo, articles de sport,
tableaux, antiquités, etc.

CAISSE NEUCHATELOISE
DE PRÊTS SUR GAGES S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, Rue des Granges

derrière l'Hôtel-de-Ville
Renseignements : tél (039) 2 24 74

r v

EFA C S. A.
engagerait

mécaniciens
et

mécaniciens-
faiseurs d'étampes

S'adresser
Av. Chs-Naine 36
ou téléphone
(039) 3 25 44

V }
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Plus qu'à Nouveau: Elida 3
repasser! Elida 3 Norme
Plus qu'à repasser? Parfaitement: la nouvelle Elida Le courant: 220 V, coupe-circuit 10 A. frs.1950.-. Paiements échelonnés sur désir. Enfin,
essore votre linge à point pour le repassage. Les programmes de lavage? Entièrement cela va sans dire: garantie et service après-venta
Une nouvelle machine à laver-sans fixation au sol- automatiques ou individuels pour-tous genres de impeccable.
avec essoreuse: la nouvelle Elida 3! tissus. Vitesse ralentie pour linge délicat. Réglage de
Autre nouveauté: Elida 3 Norm. Normalisée pour êtra température. Mise en marche ultra-simple. Mieux
Incorporée dans n'importe quel bloc standard de encore: métal utilisé: acier au chrome-nickel 18/8, donc Nous vous présenterons cette merveille
cuisine! Et possédant tous les avantages de l'Elida 3. garantie de qualité dont votre linge bénéficie. Et ce incomparable: la nouvelle Elida; Au 28 étage de la
Les raccordements? L'eau: à n'importe quel robinet. n'est pas tout: saforme étudiée, son prix raisonnable: nouvelle halle, derrière la grande horloge.

ElîdaSNorm incorporable, ri| fllllll ,i_, Elida Société anonyme, Binningen/Bâle ^l_#% JP
18 

X^_. B<
encombrement: 76x55x60 cm ¦S3ITSCT| Téléphone 061/38 66 00. Démonstrations à Elida, Bâle, HH _____*_ «_ *_&_¦ _B
Elida3 sans fixation au sol,mobile,irbar TI. iiniiUiwiiini Berne,Fribourg, Lucerne,Sion,St-Gall et Zurich _H^*Ts_T _3_l B —m
encombrement: 90x55x60 cm "̂flgflP̂  (sous Elida dans le bottin du téléphone) l%*T_F VH

Nous attendons avec plaisir votre visite au COMPTOIR SUISSE, Halle 36, Stand 3600
—»»p̂ »M^»««M«g»».̂ MM»pnra"̂ r--rariH-rTH_mTITTIMll ia»T.^̂  „l_n___miiiii«l_ ___Mimïï iiiii«iiranir mii . narrai

Maurice Favre
avocat et notaire

a repris l'Etude de

Me Alphonse Blanc
notoire

Avenue Léopold-Robert 66
Tél. Etude : (039) 234 91

Gérance : (039) 210 81

¦
_

La fabrique de boîtes or
PIERRE-A. NARDIN

cherche pour son
département polissages
de La Chaux-de-Fonds

</)o
0)
3
0)
(0
Cfl

wwam

Ôa
pour travail soigné.

Se présenter au bureau
S E R R E  16

. j

-__MH______I_________________

On engagerait

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

Remonteur (se)
jeune fille

sont cherchés tout de suite pour
travail en atelier.

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 17798
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Le développement irrésistible de la Société Coopérative

MIGROS GENÈVE
nécessite l'engagement de nouveaux

C H A UF F E U R S
en possession du permis poids lourds et de

M A GA S I N I E R S
Possibilité d'avancement pour les personnes
consciencieuses et sachant faire preuve d'initiative.

Tous les avantages sociaux d'une entreprise
d'avant-garde :
e Places stables, très bons salaires
• Caisse de retraite
• Semaine de 44 heures
• Trois semaines de vacances payées

Les intéressés sont priés de se présenter vendredi 7 sept,
entre 14 et 20 h. au BUFFET DE LA GARE, 1er étage,
à Neuchâtel

TAPIS
A vendre, avec

fort rabais, quel-
ques pièces ayant
légers défauts, soit :

1 milieu bouclé.
160 X 240 cm., fond
rouge, Fr. 45.—

1 milieu bouclé.
190 X 290 cm., fond
rouge, Fr. 65.—
20 descentes de lit .
moquette, 60 X 12C
cm., fond rouge ou
beige, la pièce,

Fr. 12.—
1 milieu moquet-

te, fond rouge, des-
sin Orient, 190 X
290 cm., Fr. 90.—

1 tour de lit Ber-
bère, 3 pièces,

Fr. 65.—
1 superbe milieu

haute laine, dessin
Afghan, 240 X 340
cm., à enlever pour
Fr. 250.— (port com-
pris. — KURTH, Ri-
ves de la Morges 6.
Morges. Tél. (021)
71 39 49.

/ _

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

* /

A VENDRE

Points Silva
3 fr. le cent - Avan -
ti, 1 fr. 20 - NPCK
2 fr. 50. — Starem-
berg, Valentin 7,
Yverdon.

-

>. -_  ̂ Créée par

-̂/ -.ne \ Fiduciaire
\$Fb) F LANDRY

/ j Sr)  i\ -*S Collaboiuteurs :

V N?/T" Berthold Prêtre
\̂y Louis Pérona

N E U C H Â T E L
Epancheurs 4 Tél. (038) 51313

OFFRE A VENDRE

Beau terrain Terrain avec grève
de 12 000 m2, vue magnifi- bois de pins et champs,
que et imprenable sur l'est 4 000 m2, situation excep-
et le sud du lac, dans le tionnelle, à

Vignoble neuchâtelois Areuse

Terrain Terrain
de 3 000 m2, situation tran- de 2 000 m2 pour chalets,
quille, accès facile depuis belle vue sur les trois lacs ,
la route cantonale, dans la endroit tranquille et abri- ;
forêt de té, à

Chaumont Enges

A VENDRE

chalets de
week-end

4 pièces, tout con-
fort ,

Fr.
Yvonand, 29,000.—
iChevroux, 29 ,000.—
Chèvres, 33,000.—

Maurice Matile
Venelle 16, Peseux .
NE. Tél. (038) 8 17 4.
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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.

«HKAISERHIB
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Monsieur Walther BAUD et sa fille
Mademoiselle Lucianne BAUD

ainsi que les familles parentes et alliées, très émus
des marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées durant ces jours douloureux ,
expriment à toutes les personnes qui les ont entou-
rés, leur reconnaissance et leurs sincères remer-
ciements.
La Chaux-de-Fonds, septembre 1962.

Profondément émues par les marques d'affection et
de sympathie qui nous ont été témoignées pendant
ces jours de deuil , nous exprimons à toutes les
personnes qui nous ont entourées notre reconnais-
sance et nos sincères remerciements.

La Chaux-de-Fonds, septembre 1962.

Mademoiselle Louisa ZAUGG
et familles.

H^BHHaBHHMH.BHBHHgMl.aHBIBaHHHH_l
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Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Nous avons le douloureux devoir d'annoncer le
décès de

I

Mademoiselle

Irène NICOUD
notre chère et regrettée cousine, parente et amie ,
que Dieu a reprise à Lui lundi.

La Chaux-de-Fonds, le 3 septembre 1962.
L'inhumation et le culte auront lieu jeudi 6 sep-

tembre à 10 h. 30.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.

Les familles affligées

Une urne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire :

BUE DE L'EPARGNE 20.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure
à laquelle le fils de l'hom-
me viendra.

Repose en paix cher époux.

Madame Madeleine Montandon-
Mathez ;

Î 

Monsieur et Madame Armand
Mathez-Lagnaz et leurs en-
fants ;

Madame Vve Henri Guinand, ses
enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants ;

Messieurs Pierre-André, Yvan-
Daniel et Jean-François Ncu-
enschwander-Môntahdon ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de 'V .

Monsieur •

I 

Jean-Pierre MONTANDON
leur cher et regretté époux , pe-
tit-fils, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami, enlevé
accidentellement mardi , dans .sa
34e année.

La Chaux-de-Fonds, le 4 sep-
tembre 1962.

L'incinération aura Heu jeudi
6 septembre.

Culte au Crématoire à 15 h.
Le corps repose au Pavillon

du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE GENERAL-DUFOUR 5.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

IP___-_II i-Uii.nii, nrmwmtTiiEfamnTtCT^Tigira

Ir, 
-. - - ij_^Éi.Pou» uns belje couronne^cF<ux, I
gerbe, etc.

PIERREFLEURS - Tél. 3 49 80

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

I à Halle de Occa-
sions, nj e du Stand
4, Téléphone (039.)
2 28 38.

Cartes de deuil
I Imp. Courvoisier S. A.

LÛCAL
env. 5s m2 est à
louer pour le 31 oc-
tobre 1962. Convien-
drait pour entrepôt .

j garde - meubles ou
l autre. — Téléphoner

au (039) 2 17 14,
après 19 heures.

MIGROS —.
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-Neuchâtel (siège
centra l à Marin), case postale 228, Neuchâtel 2
Gare. Présentation sur rendez-vous, (038) 7 41 41
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JEUNE
HOMME

serait engage tout de suite
pour être mi au courant
d'une p de fabrica-
tion intéressante.

Faire offre aux
FABRIQUES DE BALANCIERS
REUNIES S. A.
DEPT. M. FAVRE - CERNIER

l
Préférence donnée à personne habi- :
tant le Val-de-Ruz.

Abonnez -vous à < L'IMPARTIAL >

P O N T I F A  S.  A .
- keg pontg.tj e-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.

 ̂ )

Terminages
Termineur cherche pour complé-
ter sa production

séries 10 V- '" à 13'"
ainsi que revision de stocks

et rhabillages
Faire offre sous chiffre PN 17742
au bureau de L'Impartial.

G. DOUILLOT
TECHNICIEN -

DENTISTE

Léopold-Robert 57

de retour

Nous cherchons

représentants
actifs et qualifiés
Nous offrons salaire fixe , frais, commissions, vacances
payées, caisse de pension , secteur d'acquisition exclusif

Adresser offres détaillées à
Défencycle-Unipol S. A.
Kusnacht-Zurich
Case postale Erlenbach-Zurich

Assurances :
vol bicyclettes et cyclomoteurs
casco partielle des véhicules à moteur
accidents

A vendre à CUDREFIN/VD

terrains pour chalets
à proximité du lac, non loin du
port, eau et électricité à proximité
immédiate, situation tranquille.
Faire offres sous chiffre P 4818 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

DOCTEUR

E. Delachaiix
CERNIER

de retour

Appartement
à louer

4 pièces, confort.. 2e étage
ascenseur , concierge , au cen-
tre, pour le 31 octobre 1962.

pavillon-chalet
à vendre tout de suite aux
Joux-Derrière.
Tél. (039) 2.13.39.

A louer
dès le 30 avril 1963 ou pour une '
date à convenir

magasin
à proximité immédiate de la
Place du Marché.

Pour tous renseignements s'adr.
à l'Etude Pierre Jacot-Guillar-
mod, notaire, avenue Léopold-
Robert 35.

MACULATURE
i vendre au bureai

de l'Impartial

La Maison MARC-ALEXIS TERRAZ et son
Personnel ,

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre MONTANDON

leur fidèle collaborateur et collègue, survenu acci-
dentellement le 4 septembre.

Nous garderons de lui le meilleur souvenir.

Café cherche

EXTRA
pour les samedis et
dimanches. — Télé-
phone (039) 2 84 44.

A VENDRE

ALFA-ROMEO
Giulietta Sprint Ve-
loce, modèle 1962,
13,000 km., comme
neuve. — Faire of-
fres sous chiffre
P 4881 N, à Publici-
tas, Neuchâtel.

Lisez l'Impartial

I 

Repose en paix chère sœur g
et tante.

Madame Jeanne Petit-Méroz,
ses enfants et petit-enfant :
Madame et Monsieur Edy

Andrey-Petit et teur fils
Gilbert , à Genève ;

Monsieur et Madame Maurice
Petit-Wîld et leurs enfants
Sonia, Raymond et Marlène,

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

Mademoiselle

Blanche MÉROZ
leur chère et regrettée sœur,
tante, grand-tante, cousine, pa-
rente et amie, enlevée à leur
tendre affection mardi, dans sa
67ème année, après une péni-
ble maladie, supportée avec
courage.

La Chaux-de-Fonds, le 4 sep-
tembre 1962.

L'incinération, sans suite, au-
ra lieu jeudi 6 courant à 14 h.

Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera dé-

posée devant le domicile mor-
tuaire :

RUE DE LA PAIX 74

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

n^î MI^HIIIHHHHmaMMMHI^HBi

CHEF BOITIER
cherche changement de situation

Connaissance parfaite de la boîte de
montre.
Faire offres sous chiffre HD 17806 au bu-
reau de LTmpartiai.

_________________________________

Laborantine
serait engagée tout de suite par
entreprise de la place, pour divers
travaux de contrôle. Jeune fille
intelligente et débrouillarde serait
éventuellement formée.

Offres sous chiffre O. D. 17.651,
au Bureau de L'Impartial.



De Gaulle en visite en Allemagne
La réconciliation franco-allemande

On glorifie « l'étroite collaboration entre deux peuples
BONN, 5. — ATS-AFP. — Le géné-

ral et Madame de Gaulle , ainsi que
M. Couve de Murville , ministre fran-
çais des affaires étrangères , sont ar-
rivés hier à 10 heures 58 à l'aérodro-
me de Cologne-Wahn. Ils ont été ac-
cueillis par le président de la Répu-
blique fédérale et Madame Heinrich
Luebke, ainsi que par le chancelier
Adenauer , entouré de presque tous
ses ministres.

L'avion spécial du général de Gaul-
le s'est rangé lentement devant les
bâtiments de l'aérodrome, tandis que
retentissait une salve de 21 coups
de canon. Le général de Gaulle et le
président Luebke et à quelques pas
derrière eux le chancelier Adenauer
écoutèrent les hymnes nationaux
avant de passer en revue un détache-
ment d'honneur de la Bundeswehr.

Le général de Gaulle, en civil , ac-
compagné du président Luebke et du
chancelier Adenauer , passa lente-
ment devant le front des troupes sa-
luant à plusieurs reprises d'un large
geste de la main.

Souriant , détendu le général s'en-
tretint brièvement avec M. Gersten-
maier , président du Bundestag, ain-
si qu 'avec MM. Erhard , vice-chance-
lier et ministre de l'économie,
Schroeder , ministre des affaires
étrangères et la plupart des autres
membres du gouvernement fédéral ,
actuellement présents à Bonn.

Le général de Gaulle , à son arrivée à l' aéroport de Bonn , y a été salué
par M.  Luebke , Président de la République fédéra l e  allemande (tout à

gauche) et a passé en revue la garde d'honneur.

Deux pays solidaires
« C'est avec honneur et avec joie

que je viens dans votre pays — a
déclaré pour sa part le général de
Gaulle. — De toute façon, pour un
chef d'Etat , le fait d'être reçu offi-
ciellement dans un autre pays com-
porte une haute signification. Quand
il s'agit de deux grands peuples
voisins, l'affaire ne manque pas de
présenter un relief particulier, mais
aujourd'hui , c'est un caractère vrai-
ment extraordinaire, comme vous
le dites, Monsieur le président, que
revêt notre rencontre.

» Voici que la France est l'hôte
de l'Allemagne, voici qu'elle l'est à
un moment où nos deux pays, après
tant et tant de luttes, sont devenus
solidaires, délibérément et en toute
dignité.

> J'apporte au peuple allemand
dans une période de l'histoire où
il est menacé à l'avant-garde du
monde libre, et où cependant se
développe son effort de paix et de
civilisation, le témoignage de son
ami le peuple français. Comment
ne ressentirai-je pas jusqu 'au fond
de mon âme, ce que ma présence
sur son sol et mon contact avec
votre pays ont d'essentiel et d'émou-
vant.

» Vive l'Allemagne, vive l'amitié
franco-allemande ! »

Accord à Alger ?
Ben Bella est arrivé dans la capitale

ALGER , 5. - UPI. - Le sang
qui a de nouveau coulé hier
entre les membres de l'armée de
libération nationale, qu 'il s'a-
gisse des hommes des Wilaya 3
et 4 ou de l'armée nationale
populaire , qui soutient le bureau
politi que et M. Ben Bella tout
particulièrement, amènera-t-il les
i frères ennemis » à conclure un
cessez-le-feu et à passer un
nouvel accord politi que ? C'est
la question que chacun se pose,
mais à laquelle nu! n 'est encore
à même de répondre.

Pourtant des indications de
source privée affirment que tard
dans la soirée , M. Mohamed Khi-
der , secrétaire général du bu-
reau politi que , et M. Rabah Bitat ,
chargé de l'organisation du parti ,
se sont entretenus avec le co-
lonel Mohand Ou El Hadj , com-
mandant la Wilaya 3 (Kab ylie)
ct les officiers de la Wilaya 4.
Au cours de cette discussion
l'on serait parvenu à un accord .

Celui-ci n 'est pas encore offi-
cialisé, mais il comporterait les
points suivants :

Q IL N'Y AURAIT PLUS DE
CRISE, UN ACCORD A ETE
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CONCLU EN CE QUI CONCER-
NE ALGER . M. BEN BELLA.
ARRIVE HIER A ALGER , POUR
LA PLUS GRANDE SURPRISE
DE TOUS, L'A DIT HIER SOIR
A LA FOULE DU FORUM. LES
TROUPES DES WILAYA 3 ET 4
ONT QUITTE ALGER.

0 La police dans la ville sera
assurée à l'avenir par le batail-
lon autonome de M. Yacef
Saadi auquel seraient adjoints
un bataillon de la Wilaya 3 et
un bataillon de la Wilaya 4 jus-
qu 'à ce que l'accord soit poussé
p lus loin.

0 Les troupes des Wilayas 3
et 4 et celles do l' armée natio-
nale populaire qui sont sur le
front resteraient sur leurs posi-
tions mais n 'ouvriraient plus le
feu les unes contre les autres.
Des combats avaient eu lieu
hier encore, les troupes ben-
bellistes ayant reçu l'ordre d'a-
vancer sur Al ger coûte que
coûte- A Al ger même des mani-
festants ont parcouru les rues,
hier soir, en acclamant le bu-
reau politique.
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Le professeur Leibbrand comparait
en Cour d'Assises

Accusé d'être un criminel de guerre

STUTTGART , 5. — ATS-DPA. —
Mardi se sont ouverts devant la
Cour d'Assises de Stuttgart les dé-
bats du procès intenté au professeur
Kurt Leibbrand expert, de renom-
mée mondiale dans le domaine de la
planification et du trafic, âgé de 48
ans. Il est inculpé de meurtre dans
26 cas et de tentative de meurtre
dans cinq cas au moins.

Le professeur Leibbrand avait été
arrêté en juillet 1961 et remis en li-
berté sous caution trois mois plus
tard.

DES SOLDATS ASSASSINÉS
Selon l'accusation, des soldats ita-

liens furent perfidement tués entre
le 21 et le 23. Alors qu'ils combat-
taient volontairement dans la Wehr-
macht et avaient été attribués à sa
compagnie , Leibbrand les fit emme-
ner par des soldats de sa compa-
gnie, soi-disant au travail et lors
d'une halte, les fit massacrer par des
soldats postés d'avance et qui les
fauchèrent avec des mitrailleuses.
Vingt-six Italiens pour le moins au-
raient péri dans cette embuscade et
cinq au moins, grièvement blessés,
purent s'enfuir.

Il habite Zurich
Leibbrand. très sûr de lui , présenta

son curriculum vitae. Il est le fils d'une
Suissesse et d'un homme qui par la suite,

devint directeur ministériel au minis-
tère des transports du Reich. Il suivit
les cours des écoles polytechniques de
Berlin et de Stuttgart et obtint en 1935
son diplôme d'ingénieur . Plus tard , il ef-
fectua son service militaire et fut nom-
mé officier de réserve. En 1940, il fut
mobilisé et à partir du printemps 1944.
U commanda une compagnie de sapeurs
du génie.

Après la guerre. Leibbrand fut tout
d'abord au service de l'Office municipal
des constructions de Stuttgart et y en-
seigna, en qualité de privât docent , à
l'Ecole polytechnique. En 1950 U trans-
féra son domicile permanent à Zurich.
Il élabora des plans généraux d'organi-
sation de la circulation pour plusieurs
villes allemandes et étrangères, notam-
ment pour Bonn, Francfort , Mayence,
Bâle, Zurich, Athènes et Ankara. Il tra-
vaillait à de nouveaux plans, lors de
son arrestation , commandes qui lui fu-
rent alors retirées.

Depuis 1954, Leibbrand était professeur
ordinaire de science des transports par
voie ferrée et par route , à l'Ecole poly -
technique fédérale suisse.

Dénazifiés deux fois
Leibbrand reconnut qu 'il avait été

deux fois «dénazifiés- à Stuttgart , une
première fois comme «compagnon de
route» la seconde fois «destitué». Un
groupe d'éclaireurs, dont il était
membre, avait décidé de se camou-
fler et d'adhérer aux SS. Mais lui-
même, Leibbrand , avait dès 1934 dé-
missionné par écrit de ce groupe.

La compagnie de 250 hommes du
génie des chemins de fer , qui lui fut
attribué en 1944, était répartie sur
un très vaste territoire et essuyait
sans cesse de lourdes pertes, que lui
infligeaient les partisans. «Chez nous,
ça tirait partout» , déclara l'accusé,
qui précisa qu 'à la fin des hostilités ,
400 soldats allemands tombaient cha-
que j our victimes des partisans dans
le Midi de la France.

Il fut d'autant plus ému d'appren-
dre que l'acte d'accusation parlait
d'une «exécution > des Italiens , «sans
nécessité imposée par la guerre» . Il
affirma avec force qu 'il avait tou-
jours — avant et après le massacre
des Italiens — joui de la confiance
de ses hommes.

«Un ordre exécuté»
Cet ordre avait été communi qué

aux Italiens incorporés dans son
unité. A mi-août , des Italiens placés
sous ses ordres avaient une nouvelle
fois refusé l'exécution d'un travail
donné et certains avaient pris la
fuite. Le 21 août , une colonne de
camions d'une compagnie voisine
avait été attaquée par les partisans.
Les Italiens avaient alors tiré sur
leurs propres camarades. Le com-
mandant de régiment, après avoir
étudié de près cette affaire , avait
ordonné l'exécution de tous les Ita-
liens. Leibbrand a déclaré qu 'en rece-
vant cet ordre , il se devait de l'exé-
cuter pour sauver les hommes fidèles
à leur devoir. Il avait alors transmis
l'ordre à un lieutenant sans autre
précision. L'accusé a déclaré avoir
ignoré où furent exécutés les Italiens
et ne pouvoir se souvenir d'avoir
reçu un rapport à ce sujet . Quelques
jours plus tard, il avait été blessé.

Mea culpa.
Il me faut  ici faire un «mea cul-

pa» . A la suite d'un passage de mes
«Propos» du lundi 3 août — dans
lequel j'écrivais : «on voudrait être
sûr que l'explosion souterraine non
atomique ef fec tuée  par les Russes
près de la frontière de l'Iran n'est
pas à l'origine de ce tremblement
de terre» — un aimable lecteur, li-
cencié en sciences, m'a fa i t  remar-
quer, entre autres, que le tremble-
ment de terre s'est produit avant
l'explosion soviétique. C'est exact,
mais je n'avais pas eu le temps de
le véri f ier  au moment où, dans le
«coup de feu»  précédant la mise
sous presse de 7ios pages , j'écrivais
les lignes incriminées, tandis que les
téléscripteurs débitaient des nou-
velles toujours plus angoissantes sur
ce qui se passait en Iran. Qu'on ne
m'en veuille pas d'avoir, dans ces
dispositions d'esprit , émis une hy-
pothèse que les fa i t s  démentirent
d'eux-mêmes par la suite.

Je ne suis d'ailleurs pas le seul à
avoir eu cette idée. Cette nuit-mê-
me, une information provenant de
Mexico annonce que le «Front in-
ternational pour les droits de
l'homme» (qui , lui , a eu le temps de
la réflexion) a accusé les explosions
nucléaires soviétiques d'avoir causé
le séisme. Et pourtant le Front en
question ne lit pas L'Impartial !

Nouvel incident «V 2».

A Berlin, les Américains montrent
les dents. Leurs soldats en armes
montaient la garde aux diverses
portes qui s'ouvrent dans le «mur»
de Berlin , pour empêcher la relève
russe se rendant au monument aux
morts de passer par un autre point
que celui désigné par le comman-
dant américain. On craignait l'inci-
dent. Les Soviétiques n'envoyèrent
tout d'abord pas leur relève. Puis
ils se soumirent aux conditions
américaines et empruntèrent le
chemin qui leur avait été assigné.
Moscou s 'inclinait donc à Berlin.

Mais presqu 'au même moment , les
Russes reprochaient aux Améri-
cains d'avoir à nouveau violé les
frontières soviétiques au cours d'un
vol d'U 2.

Washington resta d'abord muet
devant ces accusations. On redou-
tait des rebondissements interna-
tionaux aussi graves que ceux qui
éclatèrent après la mésaventure du
pilote américain Powers.

On savait , certes, que dès son ar-
rivée à la Maison Blanche , le prési-
dent Kennedy avait formellement
interdit que des appareils U 2 (et
d'autres) survolent l'URSS. Mais
on pouvait toujours penser aussi
que les militaires, n'en faisant qu'à
leur tête, continuaient leurs vols
«d'information».

Cette nuit cependant , les explica-
tions off iciel les  sont arrivées de la
capitale américaine : l'U 2, qui e f -
fectuait un vol météorologique , a
été déporté par de très for ts  vents
et a bel et bien survolé par inad-
vertance la pointe sud. de Vile Sa-
khaline.

Une note o f f i c ie l l e  en ce sens a
donc été adressée à Moscou par
Washington, qui a f f i rme  que «sa
politique en ce qui concerne les sur-
vols du territoire soviétique n'a pas
changé-».

Cet. incident prouve , pour le
moins, que les Russes paraissent
for t  bien voir ce qui se passe dans
leur ciel, mais qu'ils savent aussi
attendre le moment d'exploiter les
incidents ; ils en profitent pour en-
glober dans leur réprobation et
leurs menaces les Américains et
«les pays qui mettent des bases à
la disposition de leurs avions es-
pions» .

J. Ec.

Yrop os ^<3>

BONN , 5. — ATS. — Le voyage ,
du président de la République fran-
çaise en République fédérale est le [ |
premier voyage officiel d'un chef *
de l'Etat français, en Allemagne. Il 'j
durera jusqu'au 9 septembre. Le gé- !
néral de Gaulle et sa suite par- '
courront en automobile, en train, en j !
avion et même en bateau presque '
2000 kilomètres. >

Arrivé hier matin à Bonn, le gé- ]
néral de Gaulle se rend mercredi à
Cologne où il doit prendre la pa- ' |
rôle. La journée de jeudi sera mar- | i
quée par une visite au petit village i 1
qu 'habite le chancelier Adenauer, ,
Rhoendorf , sur la rive droite du
Rhin à quelques kilomètres de Bonn. ' [
Le même jour , le président de Gaul- i
le ira dans la Rhur et notamment j
à Dusseldorf. Il naviguera sur le !
Rhin, à bord du «Deutchland» de - '
Cologne à Dusseldorf , puis, de là, à [
Duisbourg. Il regagnera Bonn par
train spécial dans la soirée.

Le général de Gaulle sera ven- ,
dredi à Hambourg, samedi à Mu-
nich, tandis que dimanche sera !
consacré au Wurtemberg où le pré- '
sident de la République française j

[ passera en revue les troupes de son
, pays stationnées dans la région . U j j

prendra congé du président Luebke i
et du chancelier Adenauer au chà- '|

1 teau de Ludwigsburg avant de ga-
j gner l'aérodrome de Stuttgart où
i un avion le ramènera à Paris.

j 2000 kilomètres en train ,
1 en auto et en avion

Le président de la République fé-
dérale M. Heinrich Luebke prononça
une allocution, disant notamment :

«C'est une joie sincère pour notre
peuple de vous accueillir dans notre
pays. Nous sommes heureux que vous
ayez donné suite à mon invitation,
et répondiez si rapidement à la vi-
site que j'ai faite à Paris l'été der-
nier. J'y vois un nouveau signe de
l'étroite collaboration existant entre
nos deux peuples et de l'entente
croissante qui règne entre eux. Vo-
tre visite, Monsieur le président , est
aussi un événement extraordinaire,
et nous la ressentons comme telle ,
parce que vous êtes le premier chef
d'Etat français à effectuer une visi-
te officielle en Allemagne. Notre
peuple estime et honore en vous un
homme d'Etat d'importance, qui a
toujours agi avec une habileté et
une décision extrêmes pour la liberté
de la France.

Un événement
extraordinaire
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Auj ourd'hui... !

LONDRES , 5. - ATS-AFP. - Trois
bandits masqués et armés de barres
de fer ont at taqué hier matin, en
plein centre de Londres une camion-
nette servant au transport d' argent
des banques dans les maisons de
commerce. Ils ont pris la fuite avec
une somme de 8000 livres dans une
voiture qui les attendait  près de
l' endroit où l' at tentat  a été commis.

Le chauffeur et son compagnon de
la camionnette ont été grièvement
blessés et transportés dans un hôpi-
tal. 

Gangstérisme en plein
centre de Londres

RIO-DE-JANEIRO , 5. - ATS-AFP.
- M. Walter Moreira Salles , ministre
des finances brésilien , a remis sa
démission au président Goulart qui
l'a acceptée , annoncent les radios de
Rio-de-Janeiro .

Le départ de M. Moreira Salles , qui
était la « caution bourgeoise » du
cabinet , risque d'aggraver la crise
que traverse actuellement le Brésil
et de précipiter simultanément la dé-
préciation du cruzeiro.

Démission du ministre
des finances brésilien


