
Sombre bilan du séisme en Iran

Les autorités iraniennes annoncent que 20,000 habitants des régions
dévastées par le violent séisme ont trouvé la mort, mais le bilan exact
n'est pas encore établi. — Voici une photo montrant une villageoise

rescapée f ouillant les ruines de sa maison à Kiavaj .

Les Antilles britanniques
deviennent indépendantes

SOUS LE SOLEIL DES ILES

La Trinité a une .superficie de 4826
km2 , et Tobago une superficie de 300
km2 ; l'ensemble du territoire est donc
deux fois plus grand que le Luxem-
bourg (2586 km2) , mais sa population
est beaucoup plus élevée : au recen-
sement cle 1960, il y avait 828,000 habi-
tants. La capitale Port-d'Espagne comp-
te 94,000 habitan te. D'autres villes im-
portantes sont San-Pernando (40 ,000
habitants) et Arima (11,000 habitants».
Bien que la majorité de la population
active s'occupe d'agriculture , l'économie
de l'ile repose e.Sasentiellement sur la
puissante industrie pétrolière. La Tri-
nité a non seulement produit 6,6 mil-
lions de tonnes de pétrole en 1961, ce
qui lui vau t la deuxième place des pays
producteurs de pétrole du Common-
wealth (après le Canada) , mais les
ra ffineries traitent outre ce pétrole de
grandes quantités , d'hydrocarbures en
provenance du Venezuela, de la Colom-

bie et même du Moyen-Orient.

Londres, le S septembre.
La conférence des premiers mi-

nistres du Commonwealth qui va
s'ouvrir à Londres le 10 septembre
sera la plus importante qu'on ait vue
jusqu 'ici — non seulement en raison

r ¦*
De notre correspondant

de Londres P. FELLOWS
v. : )

du problème du Marché commun qui
dominera les entretiens , car en s'y
associant la Grande-Bretagne met-
trait en danger l' existence du «club»
issu des restes de son empire , mais
encore par le nombre des pays repré-
sentés : quinze. On y verra de nou-
veaux visages : Sir Milton Margai
de la Sierra Leone , Kawaïu a du
Tanganyika , Sir Alexander Busta-
mante de La Jamaïque et Eric Wil-
liams de La Trinidad.

Main-mise américaine ?
La Jamaïque et La Trinidad , à

laquelle est administrativement rat-
tachée la petite île voisine de To-
bago , sont devenues indépendantes
le mois dr. nier — juste à temps pour
que leurs premiers ministres , l'in-

L'Afrique ? Non , Les Antilles... Ce marché jamaïquain est pittoresque ,
certes, mais une ménagère européenne n'y ferait pas volontiers ses

emplettes.

croyable Bustamente qui, à 78 ans,
est resté d'une vigueur exception-
nelle , et le Dr Williams, célèbre pour
les réunions publiques qu'U tient
dans un square de Port-of-Spaln en
période de crise, puissent participer
à la conférence du Commonwealth.

Ces deux îles sont les principales,
par leur étendue autant que par
leurs ressources, des Antilles britan-
niques — les autres étant les îles
de Leeward , Antique, Montserrat ,
St-Kitts, Nevis, les îles de la Vierge,
et Grenade,. St-Vincent , St-Lucie,
Dominique, Barbade. Traînée de pe-
tits points noirs, sur la carte, par-
tant à l'est de Porto-Rico pour des-
cendre jusque dans le voisinage de
la côte du Venezuela. C'est là la
raison pour laquelle Kingston et
Port-of-Spain ont finalement re-
noncé à la fédération des Antilles
britanniques, qui impliquait que, Vin-
dépendance venue, il faudrait mettre
leurs biens plus ou moins en commun
avec toutes ces îles minuscules.

(Suite en page 2.)

Prenez bien soin de vos p ieds
Les Conseils de « l'Homme en blanc » )v _ J

ILS FONT PAR JOUR DIX KILOMÈTRES
i

« Quand les plaisirs, de ma jeu-
nesse seront passés, disait cette
grande actrice au terme d'une gé-
nérale, il me restera toujours celui
d'ôter mes chaussures... » Cette
phrase spirituelle et désabusée re-
flétait bien l'époque, révolue, où les
soins du pied restaient dans l'en-
semble plutôt sommaires ; elle reflè-
te aussi les souffrances actuelles
d'un très grand nombre de femmes.
On a calculé, par exemple, qu'une
secrétaire de direction moyenne-
ment active fait environ 25 ,000 pas
dans une journée de travail , et que
ses pieds supportent quelque 2000
tonnes ! Sans atteindre ces chiffres
Impressionnants, on • peut assurer
que la plupart des femmes mar-
chent bien plus que les hommes.

Soignent-elles leurs pieds en con-
séquence ? On peut en douter. Mê-

me de nos jours , les soins de pédi-
cure sont souvent considérés comme
un luxe superflu. Quant à l'hygiène
des pieds, il est probable que peu de
femmes en ont des notions précises.
Hormis le lavage quotidien , elles
ignorent à peu près que telle forme
de chaussures peut être nocive et
que les soins des pieds varient sui-
vant le temps.

t *s
par le Dr André SOUBIRAN

V J

Sachez vous affranchir de la mo-
de quand il le faut : toutes les for-
mes de chaussures ne conviennent
pas à tous les pieds. On frémit par-
fois à la vue de certains modèles
incroyablement étroits et pointus ,
hauts perchés sur des talons « ai-
guille », que certains bottiers pro-
posent à leurs clientes.

Rappelons que, d'un point de vue
scientifique, le pied normal a des
orteils légèrement en éventail. Vi-
goureux et agiles , ceux-ci doivent
participer réellement à la marche ,
et non rester emprisonnés dans une
gaine de cuir qui finit inévitable-
ment par les déformer. Il est ab-
surde de croire , par exemple, que
cela épaissit le pied de marcher
sans chaussures, ou de croire que
le rôle des chaussures est de sauve-
garder le galbe du pied.

Qu'est-ce qu 'une bonne chaussure ?
Quand vous choisissez des chaus-

sures, souvenez-vous que leur rôle
est de vous protéger du froid , de
l'humidité, de la boue et des blessu-
res tout en restant esthétiques. Une
chaussure esthétique est celle qui
respecte le plus la forme du pied :
elle doit observer le plus possible la
ligne droite du gros orteil à la
plante ; elle ne doit pas être exces-
sivement cambrée ; enfin , ni trop
lourde, ni trop large , elle ne doit
pas comporter non plus de bout trop
long, ce qui entrave la marche.

Là ne s'arrête pas l'hygiène du
pied : une bonne chaussure doit
être également souple et permettre
une aération raisonnable du pied.
Trop raide, elle occasionnera, en ef-
fet , des cors, des durillons, des oi-
gnons et autres petites infirmités.
Et trop serrée, elle freinera la cir-
culation, favorisera le gonflement
du pied, sa sudation.

Sachez enfin qu'il est très im-
portant de bien choisir les chaussu-
res de ses enfants, car les déforma-
tions qu'ils subiront sans grande
gêne quand leurs os sont tendres,
leur deviendront douloureuses plus
tard. Il est aujourd'hui assez diffi-
cile de trouver des chaussures d'en-
fants rationnellement conçues.

(Voir suite en page 2.)

jj e peintre wesion, après avoir ae-
coré plusieurs paquebots de la com-
pagnie israélienne Zim, a été chargé
d'orner de peintures décoratives le
nouveau réfectoire de l'hospice des
vieillards de la Fondation de Rot-
schild , rue de Picpus, à Paris. Il a
réalisé une belle décoration abstraite ,
aux teintes riches, évoquant, quand
l'imagination se met en mouvement,
le soleil , les nuages, la mer , les
brumes... mais l'imagination ne se
met pas toujours en mouvement. Et
plusieurs pensionnaires de l'hospice
sont venus demander au directeur de
prier le peintre d'achever ses œuvres,
car le sentiment d'inachevé qu 'ils
éprouvent devant elles leur coupe ,
paraît-il , l'appétit...

L'inachev é

/ P̂ASSANT
Les causes exactes du tragique acci-

dent de Boudevilllers ne sont pas en-
core connues.

S'agit-U d'un excès de vitesse 7
D'un freinage dangereux sur route

mouillée ?
Ou d'une méconnaissance regrettable

des conditions de la route ?
Ce qui est certain c'est que le con-

ducteur de la voiture descendante a
perdu la maîtrise de son véhicule sur
le béton rendu glissant, et qu'il a ainsi
provoqué une tragédie à un endroit qui
a déjà vu pas mal de carambolages
variés. A croire, comme le disait un
témoin, que plus la route est large, plus
elle est droite et plus il y a risques
d'accidents dus à la vitesse qu'on croit
pouvoir y faire, voire à la fausse sécu-
rité qui y règne !

Le fait dûment constaté hélas ! est
que souvent on s'emboutit , se caram-
bole ou se tue moins sur un parcours
sinueux et étroit, signalé et reconnu
dangereux, que sur les magnifiques
chaussées modernes telles que la Vue-
des-Alpes, par exemple, ou telle autre
dont la réputation homicide n'est plus
à faire. Ce qui tendrait à confirmer le
paradoxe selon lequel plus on perfec-
tionnera le reseau routier plus on sy
cassera la figure, et moins on élar -
gira, redressera et corrigera les routes
moins il sera nécessaire de corriger ,
soigner ou enterrer les chauffeurs !

En tous les cas on peut bien dire que
succédant à celui cle la Main , l'accident
de Boudevilliers a causé dans nos Mon -
tagnes une douloureuse émotion et une
stupeur profonde.

Descendre à Neuchâtel ou monter à
la Tschaux semblait jusqu 'à présent
un jeu , ou du moins, chose toute natu-
relle et sans danger. Si les drames rou -
tiers se multiplient , parvenir indemne
au garage apparaîtra bientôt comme un
miracle ou un exploit ! Et l'on sera
tenté d'aller boire un verre pour célé-
brer ça...

Quant à la route de la Vue-des-
Apes qu 'on traitait hier encore de bil-
lard , on lui donnera comme symbole un
corbillard. Et on la baptisera d'un tout
autre nom que route du bonheur ou
de la joie.

A vrai dire la faute ne lui incombera
nullement , ni à elle ni à ceux qui l'ont
construite, mais bien à ceux qui igno-
ren t les règles les plus élémentaires de
la sagesse et de la prudence.

Le père Piquerez.

— Ma femme affirme que les con-
serves sont excellentes pour la santé.

— Ah ! oui , dit l'autre , ma femme
non plus n'aime pas"faire la"fûisine.

Les pauvres !
. Un Américain dit à un autre :

Etre riche en joies ne dépend ni de
la richesse matérielle, ni de la misère.
Il suffit d'un cœur reconnaissant et
sachant se contenter de peu.

GOTTHELF.

Pensée



TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

SAMEDI 8 SEPTEMBRE EN SOIREE
DIMANCHE 9 en MATINEE et SOIREE
— Les vedettes comiques australiennes :

LES DALRAYS
Les jumelles de la chanson

— Imitations et mimes avec :

SONIA ET MICHEL MORENO
AU THEATRE DU CASINO

— Henry MURRAY et Huguette MAYET
dans :

« Une petite main qui se place >
Comédie en 3 actes de Sacha GUITRY

Les Antilles britanniques
deviennent indépendantes

SOUS LE SOLEIL DES ILES

(Suite et fin.)

La Jamaïque est connue à Londres
à bien des titres. Pour son rhum,
d'abord , et ensuite pour avoir créé
en Grande-Bretagne un problème
nouveau, en y envoyant des milliers
de ses f i l s  qui sont arrivés, en cer-
taines villes anglaises surpeuplées ,
comme chien dans un jeu de quilles.
On compte actuellement dans le
Royaume-Uni près d'un demi-million
de « coloured people », la majorité en
provenance des Antilles. Enf in , la
Jamaïque a une réputation paradi-
siaque aux yeux des Anglais assez
fortunés pour y aller passer l'hiver.

Elle a des paysages magnifiques,
et ses « montagnes bleues » qui s'élè-
vent à plus de deux mille mètres,
ses forêts et ses vallées profondes
exercent une durable impression sur
le visiteur. Elle est pittoresque, avec
son grouillement de nègres hilares,
et ses habitants qui vivent simple-
ment, qui confectionnent dans de
larges pots de f e r  chauf fés  au char-
bon de bois une cuisine dont la fr i -
ture de poissons volants est le plat
le plus subtil. Et d'une nature en-
chanteresse, avec ses fleurs , ses
douzaines d'espèces d'orchidées, ses
oiseaux au plumage splendide , no-
tamment le pittoresque « Qu'est-ce
que tu dis ? », bleu et or, nommé de
la sorte pour le cri très particulier
qu'il pousse à intervalles réguliers
dans la journée.

Malheureusement , depuis que Ro-
bert Gaillard , qui s'arrêta longue-
ment aux îles, ef fec tua ses quarante
mille kilomètres d'aventures, et plus
spécialement depuis la prise du pou-
voir par Castro à La Havane, Les
Antilles ont bien changé. Les « bar-
budos » cubains ont ouvert la porte
au communisme, et la menace com-
muniste, inexistante jusque là dans
cette région du monde, a tout à coup
surgi, faisant glisser ces îles de rêve
dans la guerre froide. C'est que la
Jamaïque, située au sud de Cuba,
possède une position stratégique es-
sentielle. Les Etats-Unis, qui, depuis
1941, et en échange de cinquante
vieux destroyers, reçurent de la
Grande-Bretagne le droit d'établir
des bases militaires dans ses Antilles,
le savent bien. D'où leur envoi d'un
personnage aussi important que le
vice-président Lyndon Johnson aux
fêtes de l'indépendance à Kingston.
€ Maif i-mise américaine ouverte sur
la Jamaïque », écrivirent des jour-
naux londoniens. Evidemment. Ma is
Nixon ne fut-i l  pas dépêché en 1957
à Accra, quand la colonie britanni-
que de la Gold Coast devint l'Etat
indépendant du Ghana ?

Du pétrole à la Trinidad
Au surplus, la Jamaïque se trouve,

économiquement , socialement , dans
une situation assez dramatique, et
seuls les Américains, semble-t-il, ont
les moyens de l'aider. Les riches
touristes qui descendent dans les
hôtels luxueux de Montego Bay ne
se représentent pas que l'île est aussi
misérable que belle. On y compte en
ce moment cent mille chômeurs pour
une population de moins de deux
millions d'habitants. Les industries
existantes ne sont pas suffisantes
pour nourrir une population qui pro-
lifère à un rythme inquiétant —
dans certaines parties des Antilles,
la polygamie existe toujours , et des
garçons de moins de vingt ans se
vantent d'avoir une demi-douzaine
d'enfants de mères dif férentes.

L'aide américaine , en Jamaïque en
f out cas, est cependant discutée. Au
lieu d'acheter davantage de sucre,
ainsi qu'ils l'auraient pu faire lorsque

Les Antilles ont de splendities hôtels
pour touristes riches, mais aussi, en

bien plus grand nombre, des
habitations comme celles-ci...

l'année dernière les importations de
Cuba furent réduites, les Etats-Unis
accordent à Kingston une aide pure-
ment financière qui est souvent gas-
pillée ou mal utilisée. Par contre,
en augmentant leurs importations de
sucre jamaïquain, ils auraient fourni
du travail supplémentaire aux ou-
vriers des plantations.

La Trinidad, elle, a l'avantage
d'avoir du pétrole , ce qui la rend
relativement prospère. Mais le chô-
mage y est proportionnellement plus
important encore qu'à la Jamaïque :
soixante mille chômeurs pour moins
d'un million d'habitants — Tobago
compris. L'île est belle, comme toutes
Les Antilles, avec les couleurs chan-
geantes de la mer, les nuances de
pourpre, de bleu et de vert. Et il y a
les légendes : à Tobago vécut, dit-on,
l'homme qui a servi de modèle à
Daniel Defoe pour son héros Robin-
son Crusoé. Ici comme ailleurs, d'au-
tre part, les huttes en bois de la
première colonisation existent tou-
jours. Elles témoignent du caractère
souvent arriéré des Antilles dans un
monde en pleine évolution, et de
l'ampleur des problèmes qui restent
à résoudre. Alors que le communisme
n'est qu'à quelques milles, à Cuba...

P. FELLOWS.

Deux mois à 130 mètres sous terre
L'ADMIRABLE COURAGE D'UN SPELEOLOGUE DE 23 ANS

Si aucun accident ne survient dlci
là, Michel Siffre sortira le 16 septem-
bre du gouffre du Scarasson où il aura
vécu seul pendant deux mois à 130 mè-
tres sous terre, relié au monde par un
fil téléphonique.

Le jeune spéléologue ne remontera pas
par ses propres moyens. En effet, un
contact trop brutal avec la lumière du m
jour qu'il n'aura plus vue depuis 1500
heures provoquerait probablement.la ce- ...
cité. Aussi ¦ devra-t-11 mettre des lu-
nettes noires extrêmement opaques, à
herméticité absolue^pécialement prépa-
rées à son intention. Dans ces condi-
tions, il ne pourra être question pour
lui de chercher ses «prises» et ses bar-
reaux d'échelle pour escalader 130 mè-
tres de parois et de cheminées.

Le groupe de haute montagne de la
6e CRS, dirigé par le chef Lafleur et
quelques membres du club Martel (sec-
tion spéléo du Club Alpin Français de

Nice) qui ont assuré jour et nuit de-
puis le début de l'expérience, le 6 juillet
la surveillance à l'entrée du gouffre, à
2000 mètres d'altitude, descendront au
petit jour jusqu'au bivouac de Michel
Siffre, situé près d'un glacier fossile,
où la température est inférieure à 0-
degré.
" Pour éviter une joie trop violente

¦' ' • ¦ &  ¦ ' ¦

Auparavant, et pour lui éviter une
joie trop Violente, ils l'aviseront par
téléphone du succès total de sa ten-
tative. Il faut rappeler à ce propos que
lorsque Michel Siffre a décidé cette
épreuve souterraine de survie prolon-
gée, il avait prévu un séjour minimum
de 1000 heures (environ 41 jours) et
maximum 2 mois, ambition considérée
comme une gageure, et par certains
comme une folie.

Or la surprise pour le jeune spéléo-
logue, lauréat du Prix de la vocation,
proviendra du fait que, par suite de la
«délatéralisation» c'est-à-dire la perte
de la notion du temps, il se croira être
encore au mois d'août. Auj ourd'hui par
exemple, il a déclaré au téléphone :
«Nous sommes le 19 août. Je crois que
je tiendrait jusqu'au 15 septembre.»

La tête recouverte d'un voile
Du fond du gouffre à la surface où

il devra arriver avant le lever du so-
leil, Michel Siffre sera apporté à dos
d'homme à l'aide d'un «cacolet». H est
probable qu'on lui couvrira alors la
tête d'un voile pour lui éviter les
rayons lumineux au lever du soleil. H
sera ensuite porté jusqu'au camp de
base du plan Ambroise, au pied du
mont Marguareis. ce qui nécessitera
une heure et demie de marche, puis
embarqué à bord de l'hélicoptère de la
Protection civile des Alpes-Maritimes.

Conduit directement à l'aéroport de
Nice Côte d'Azur, il prendra place dans
une Caravelle qui l'emportera vers Pa-
ris, où médecins et professeurs procé-
deront sur lui à une série d'observa-
tions scientifiques absolument uniques,
rendues possibles grâce à l'admirable
courage d'un jeune homme de 23 ans.

FELSCE
d'après Alexandre DUMAS

Avec véhémence, Michèle prend la
défense de sa soeur . Ce. misérable tri-
bunal a l'audace de blâmer la conduite
d'une pure et sainte femme parce qu'el-
le a recueilli un blessé à sa porte et l'a
soigné avec dévouement?... Le brave
lazzarone en étouffe d'indignation . «La
première loi de l'Evangile est de secou-
rir notre prochain !» s'écrie-t-il. — «Les
traitres.interrompt le juge avec .une ver-

tueuse colère, ne sont le prochain de
personne !»

Pressé d'en finir avec cette affaire
à laquelle l'intérêt public s'attache
beaucoup trop à son gré, le jug e bous-
cule la fin de ce semblant d'interroga-
toire. Comme Luisa avoue avoir en effet
recueilli et soigné un conspirateur , il
tranche avec énergie : «Cela suffit !

c'est de la traMson, le crime est capital.
A mort ! Un long et doux murmure
s'élève de l'auditoire, touché par la
beauté et la j eunesse de Luisa San-
Pelice.

Calme, la jeune femme remercie l'as-
sistance d'un sourire crispé. Tout à
coup, elle se raidit, l'oeil fixe, agrandi
de stupeur. «Qu'as-tu ?» demande Sal-

vato. — «Là, là, vois-tu ? dit-elle sans
faire aucun geste et en se penchant en
avant. Lui ! lui !...» Salvato se penche à
son tour du côté Indiqué par Luisa et
aperçoit un homme s'avançant lente-
ment vers le tribunal .à travers la foule
qui s'écarte devant lui. «Le chevalier
de San-Felice !» chuchote Michèle der-
rière Luisa.

— iviaibre, ou ia, iiuuvene cnenie
à l'avocat, je vous demande conseil :
cela fait sept semaines, jour pour
jour , que mon mari a quitté l'ap-
partement pour chercher du pain.
Depuis, il n'est pas revenu. Que
faire?

— Sincèrement, Madame , dit
l'avocat, je n'attendrais plus, à vo-
tre place, j'irais chercher le pain
moi-même...

Conseil juridique

Une importante entreprise améri-
caine de confection féminine de
luxe a demandé à un jeune couturier
français, Louis Féraud , de lui réaliser
toute une collection de modèles pour
habiller les élégantes new-yorkaises.
Le couturier s'est exécuté.

n a présenté un ensemble sur le
thème « Ligne Europe », en puisant
son inspiration dans le folklore ves-
timentaire européen, particulière-
ment espagnol. Les New-Yorkais en
paraissent enchantés, et les New-
Yorkaises suivront la ligne Europe
l'hiver prochain.

La ligne «Europe»

Val-de-Ruz

A la Société d'agriculture
(d) — Pour stimuler nos agricul-

teurs, un concours doté de prix al-
lant jusqu'à 200 francs, d'une formule
toute nouvelle, aura lieu à Cernier sur
le domaine de l'Ecole Cantonale d'A-
griculture, mercredi 12 septembre, dès
9 h.

L'âge minimum, pour être admis à ce
concours a été fixé à 16 ans.

Les diverses épreuves ci-après seront
Imposées aux concurrents :

-fr Dans un court texte sur l'écono-
mie agricole, ils devront souligner ce
qui est faux ou inexact.

-8- Avec un tracteur imposé ou une
remorque, suivre un parcours délimité
comprenant une ou deux manoeuvres
(slalom) .

¦fr Avec son tracteur (ou un autre
tracteur) , surmonter divers obstacles ou
difficultés (gymkana) , et en outre dé-
tecter et réparer une panne simple pro-
voquée à un tracteur imposé.

-fr Réglage d'une machine agricole.
•fr Estimation du poids vif de 4 bovins.
-fr Estimation du pointage probable

de 4 bovins et en particulier des points
à attribuer à la tétine.

Ce concours est destiné aux agricul-
teurs, membres de la Société d'Agricul-
ture du Val-de-Ruz, ou à un fils. Il
sera varié et comprendra une partie
assez spectaculaire. U démontrera éga-
lement les connaissances des concur-
rents sur les questions pratiques qu'ils
auront à résoudre. Us pourront se per-
fectionner là où il y aura eu défaillance.

( Les Conseils de < l'Homme en blanc » j

ILS FONT PAR JOUR DIX KILOMÈTRES

(Suite et fin.)

Si vous ne pouvez offrir à vos
enfants des chaussures faites sur
mesures, veillez bien à ce que les
modèles tout prêts que vous leur
achetez ne risquent pas de déformer
leurs pieds. Evitez de passer aux
cadet les chaussures des aînés , car
chacun forme —• ou plutôt déforme
— les chaussures selon son pied et,
elles s'adaptent mal aux pieds d'un
autre.

A chaque jour sa chaussure
Il n'existe pas de chaussures « cor-

rectrices », comfeé le croient pour-
tant bien des gens. Il est faux que
les pieds plats soient douloureux. Il
est faux que l'« arche métatarsien-
ne » où la voûte plantaire s'effon-
dre : la ' voûte plantaire se brise
très rarement ; elle ne s'effondre
jamais.

Quant aux supports plantaires, il
est faux de les prendre pour des
correcteurs du pied : c'est la chaus-
sure qu'ils corrigent. Certaines
chaussures sont mal équilibrées ; les
supports aident le pied à retrouver
son équilibre.

Laver tous les j ours les pieds à
l'eau chaude et au savon est une
condition primordiale d'hygiène du
pied ; ce n'est cependant pas la
seule qui s'impose. La plupart des
gens ignorent, par exemple, qu'il ne
faut j amais porter deux jours de
sui£e la même paire de chaussures ;

d'abord, parce que ces chaussures,
quelque souples et bien faites qu 'el-
les soient , comportent toujours un
ou deux points de frottement qui
favorise l'apparition des corps, du-
rillons, oignons, etc. : ensuite, par-
ce que les chaussures n 'ont pas le
temps, en une nuit, de laisser éva-
porer toute l'humidité d'une jour-
née de marche.

Us exigent une hygiène rigoureuse
Il est tout aussi nécessaire de

changer tous les jours de bas ou de
chaussettes, et même deux fois par
j our si cela est possible. Rien n'est
plus propice à la prolifération de
champignons que la macération
dans la sueur. Tout le monde ne
transpire pas autant ; certaines per-
sonnes sont parfois sujettes à de
brusques crises de sudation lors-
qu 'elles sont prises par une émotion
désagréable... Une hygiène rigou-
reuse et un massage quotidien au
talc ou à l'eau de Cologne sont les
seuls moyens faciles de se protéger.

Comment cette prolifération se
manifeste-t-elle, et pourquoi est-
elle dangereuse ? C'est entre les
doigts qu'elle siège d'abord : la peau
blanchit, se détache facilement et
laisse apparaître une fente rouge
où le derme est à nu : c'est l'alar-
me. Si la « mycose » — c'est le
nom scientifique de cette maladie
— n'eist pas immédiatement et
énergiquement combattue, elle ris-
que de provoquer des plaies péni-

bles et de s'étendre à d'autres par
ties sensibles du corps.

S'en débarrasser ' devient alors u
véritable problème, et il faut fah
appel à des remèdes puissants te
que la griséofulvine (en vente e
France, ce remède est l'un des plv
efficaces) .

Contre la sudation excessive
Il existe divers remèdes, simpl

et efficaces contre la sudation e:
cessive : la teinture de sanicle, l'a
coolat de thérébentine composé,
camphre, certaines lotions à base c
tannin, le menthol , le formol et
saligénine. On peut aussi, po
combattre certains effets de cet
sudation, glisser dans ses chau.
sures une semelle intérieure in
prégnée de chlorophylle — cela s
vend chez tous les bottiers.

Coupez toujours vos ongles « s
carré » ; les bouts ronds favoriser
les ongles incarnés. Pour délasst
vos pieds, il existe enfin deux ex
ercices simples. Le premier consisl
à marcher pieds nus aussi souven
que possible — à la plage, entra'-
nez-vous à marcher sur des galet
Le second consiste à faire tourno-
ies pieds autour de la cheville un
vingtaine de fois tous les soirs.

Et s'il ne vous pousse pas des a.
les aux pieds, vous pourrez néan
moins oublier que, dans votre ma!
son et en ville, vous faites en moyen
ne 10 kilomètres par jour...

Dr André SOUBERAN.

Prenez bien soin de vos p ieds

A méditer
Tous les efforts de la violence ns

peuvent affaiblir la vérité et ne ser-
vent qu 'à la relever et faire bri ller
davantage.

PASCAL.

— Tu vas voir le tapis bon mar-
ché que j'ai acheté soldé après l'in-
cendie du magasin...
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Lorsque vous dépassez, lorsque vous prenez un virage et surtout
lorsque vous freinez, votre sécurité et celle des personnes qui vous
accompagnent dépend de vos pneus. Dans les moments décisifs,
il faut pouvoir se fier à ses pneus. Savez-vous bien ce que vous
pouvez en exiger?
Un nombre toujours croissant d'automobilistes choisissent le pneu
radial.Pirelli Cinturato qui vous garantit une sécurité absolue en
toutes circonstances. Le Cinturato se distingue de tous les pneus de
confection ordinaire par sa structure différente : carcasse radiale et
ceinture en textile flexible et inextensible insérée sous la bande de
roulement. Cette confection spéciale confère au pneu Cinturato ses

. qualités inégalables: - souplesse accrue, meilleur confort - tenue de
route exceptionnelle , particulièrement sur chaussée mouillée -
résistance au roulement réduite et par conséquent absorption de
puissance minimale - échauffement du pneu pratiquement nul, donc
sécurité absolue même sur grands parcours, à vitesse élevée.

IIRELLï cinturato
Pirelli-Cinturato est livrable pour:

Abarth , Alfa Romeo. Aston-Martin , Austin, BMW, Citroen , DKW, Ferrari , Fiat, Hillman . Humber, Jaguar, Lancia, Lotus , MG, Maserati , Morris, Panhard, Peugec
Porsche, Renault, Riley, Saab," Sunbeam, Triumph, VW, Volvo, Wolseley etc. rrrni r
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AU COMPTOIR SUISSE à Lausanne vous serez bien accueillis à notre STAND 535 sur GALERIE 5

COURS DE COUTURE

J l̂KlIuV_T IE connut x.

XPiNGtER/^ P  ̂P6*11
^ coupes Pow

^L j r  débutantes et élèves
>r plus avancées.

Début : 15 septembre 1962, mardi ou jeudi,
de 14 h. à 16 h. 30, ou de 20 h. à 22 h.
Durée : 8 leçons de 2 h. 30 ou 10 leçons
ie 2 h.
Prix : Fr. 38.̂ - pour abonnées, Pr. 40.—
pour non-abonnées.
Inscriptions : Mme Simone Bering, Fritz-
Courvoisier 28, La Chaux-de-Fonds) tél.
(039) 2 54 56.

A VENDRE
agencement de SA-
LON DE COIFFURE
pour dames. Toilet-
tes fer forgé , dessus
marbre , casques,
etc., etc. — S'adres-
ser Serre 3, 2e éta-
ge. Tél. (039) 2 34 08.

HENRI PICARD & FRERE
LIMITED

Serre 89
LA CHAUX-DE-FONDS

engageraient un ou une

FOURNITURISTE
Place stable et bien rétribuée.

Semaine de 5 jours.
Discrétion assurée.

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

H _̂5''jâ __r__î '̂WW5KiïiSiS¦__.Si?i Ĵ§j>/.__H

Tél. (031) 31150

iPIERRISTE
| connaissant à fond plusieurs opération;

de la fabrication des pierres fines, capa-
ble de s'occuper :

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

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



« Le premier pas d'un bon repas »

Les services religieux à La Chaux-de-Fonds
Samedi 8 .septembre

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
SALLE DE MUSIQUE. — 20 h. 15, conférence par le pasteur André Roux de

Paris, directeur de l'Ecole de la Société des Missions de Paris : La Mission à un
tournant de l'histoire ».

CROIX-BLEUE. — 20 h. 00, dans la petite salle, réunion, par M. Secretan.

Dimanche 9 septembre
GRAND TEMPLE. — 9 h. 45, culte, M. A. Roux, pasteur à Parte.
ORATOIRE. — 8 h. 30, culte, M. A. Pilet , missionnaire.
FAREL (Temple Indépendant) . — 9 h. 45, culte, M. E. Mondjo, pasteur au

Cameroun.
HOPITAL. — 9 h. 45, culte, M. A. Pilet, missionnaire.
ABEILLE (Salle de Paroisse , Paix 124). — 8 h. 00, culte ; 9 h.45, culte, M.

W. Béguin.
LES FORGES. — 8 h. 30 et 10 h. 45, culte, M. H. Mercier , pasteur à Lausanne ;

9 h. 45, école du dimanche.
SAINT-JEAN. — Culte déplacé à l'Oratoire à 8 h. 30.
LES ENDROITS. — 15 h. 00, « La Mission a-t-elle encore un sens ? » Forum

présidé par le pasteur G. Deluz de Neuchâtel.
LES EPLATURES. — 9 h. 30, culte, M. Hermann Muller, missionnaire.
LES PLANCHETTES. — 9 h., catéchisme et école du dimanche. — 9 h. 45,

culte, M. de Rougemont.
LES BULLES. — 13 h. 15, catéchisme ; 14 h. 00, culte M. de Rougemont.
LA SAGNE. — 9 h. 45, culte avec communion, M. G. Schifferdecker ; 8 h. 50,

culte dejeunesse ; 9 h. 45, école du dimanche.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Missionsgottesdienst. Kantonales Missîonfest, s. Programm d. franz.

Kirche ; 20 h. 30 Abendpredigt in der Kapelle des Forges.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

SACRE COEUR. — 6 h. 30, messe basse. — 7 h., messse lue, sermon français.
— 8 h., messe lue, sermon français. — 9 h., grand-messe, sermon français. —
10 h. 15, messe des Italiens. — 11 h. 15, messe lue, sermon français. — 20 h., compiles
et bénédiction. — 20 h. 30, messe lue, sermon françai.

HOPITAL. — Messe à 8 h. 55.
LES PONTS-D--MARTEL. — Messe à 10 h.
STELLA MARIS (Combe-Grieurin 41). — 7 h. 15, messe basse. — 11 h. messe

des Espagnols. — 17 h. Salut et bénédiction.
NOTRE DAME DE LA PAIX. — 7 h. 30, messe, sermon. — 8 h. 30, messe,

sermon. — 9 h. 45, grand-messe, sermon. — 11 h., messe, sermon. — 18 h., dernière
messe, sermon. — 20 h., compiles et bénédiction .

EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE
(« Full-Communion » anglo-catholique)

SAINT-PIERRE. — 7 h. 30, messe basse ; 9 h. 45, messe solennelle du 13e
dimanche après la Pentecôte, sermon, absolution et communion générales, Te Deum
et bénédiction. Chants par le Choeur-mixte.

EVANGELISCHE STADTMISSION
7.15 Uhr, Jahresausflug, bel schônem Wetter ; 9 h. 45, Gottesdienst mit

Kinderhort.

METHODISTENKIRCHE
CROIX-BLEUE, Progrès 48. — 19.50 Uhr, Gottesdienst.

ARMEE DU SALUT
9 h., réunion de prière. — 9 h. 30, culte de sanctification. — 11 h., école du

dimanche. — 20 h. 00, évangélisation et réveil.

VOTRE MENU
pour demain... ;

(Proportions pour 4 personnes) •

Tarte de bonne Maman
Salades variées

Mûres à la crème •

Tarte de bonne Maman. •
Dans une croûte de tarte, *présenter un mélange de riz et •

de chou-fleur, par volume égal m
bien onctueux, de mayonnaise •
aux fines herbes additionnée J
d'un peu de crème fraîche. Pour •
la croûte de tarte et la cuisson •
du riz, recette habituelle. Une •
tarte de 4 personnes demande- •
ra 4 c. de riz et un chou-fleur 0
d'1 kg. séparé en petits bou- •
quets après la cuisson. Quel- Jques olives noires et feuilles •
d'estragon décorent la tarte. •

QUE FAIRE?
P R O P O S  D U  S A M E D I

Samedi et dimanche : Fête cantonale des Missions, où l'on nous
parlera de la Mission à un tournant décisif, de l'intégration de la Mission
dans l'Eglise. Au fond ces deux choses ne veulent dire qu'une seule :
L'Eglise, c'est tous les chrétiens. Donc, tous les chrétiens sont appelés
désormais à faire du travail missionnaire leur préoccupation personnelle.

Le monde d'aujourd'hui a besoin de cela.
Et l'Eglise d'aujourd'hui a besoin de cela.
Faute de quoi le monde demain s'en ressentira et l'Eglise de demain

aussi. C'est cela le tournant décisif.
Que faire ?
Venir au culte missionnaire qui a lieu dans tous les temples de

l'Eglise réformée de la ville. Suivre les manifestations du samedi et du
dimanche. Il y aura de quoi nourrir notre préoccupation.

Ensuite nous attendons les résultats ; nous attendons des engage-
ments concrets. Nous attendons des jeunes et des moins jeunes pour se
mettre à disposition, pour continuer le travail missionnaire. Et que tous
ceux qui ne peuvent pas partir au loin sachent, qu'il y a des engagements
à prendre ici même.

Le travail de l'Eglise en cette terre neuchâteloise est essentiellement
un travail missionnaire. Voyez plutôt cette majorité écrasante d'indiffé-
rents vis-à-vis de l'Eglise et de son message !

Il s'agira d'affirmer sa foi, do l'exprimer. Les écoles du dimanche
manquent de moniteurs. Le travail pairni les jeunes est carrément en
veilleuse. Et c'est depuis l'Espagne qu'on vient soigner nos malades !

H y a d'autres engagements encore. Que ceux qui savent le faire
donnent leur appui financier à tous ces efforts. Et que ceux qui savent
prier prient 1

E. T. SAMEDI 8 SEPTEMBRE
CINE CAPITOLE : 20.30, Ls Vengeur dé-

fie Scotland-Yard.
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, La Menace.

17.30, IJ Segreto dello Sparoiero Nero.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, La Viaccia.

17.30, La Legge.
CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Les Compa-

gnes de la Nuit. - 17.30, L'Homme au
Bras d'Or.

CINE REX : 14.30 - 17.00, Le Veuf et ses
5 Filles . - 20.30, Le Bal des Maudits.

CINE RITZ : 20.30, La Source.
CINE SCALA : 15.00 - 20.30, Rapt ou

Deuxième Bureau. — 17.30, Cendres et
Diamants.

MAISON DU PEUPLE : Dès 20.30, Bal.
PISCINE DES MELEZES : 15.00, Concours

scolaire de natation .
S.<\LLE DE MUSIQUE : 20.15, Conférence

« La Mission à un tournant de l'his-
toire ». 

Pharmacies d'office
Jusqu 'à 22.00, Bernard , Léop.-Robert 21.

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

En cas de non réponse de notre ou oos
médecins habituels , appelez Je poste
de police : tél. 2 10 17, qui apisera .
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SAMEDI 8 SEPTEMBRE

SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour
demain. 12.30 C'est ma tournée ! 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Le
feuilleton : Echec aux Neutrons (2), de
Marcel-G. Prêtre. 13.05 Demain diman-
che. 13.40 Romandie en musique. 14.10
L'anglais chez vous. 14.25 L'humour en
musique. 14.55 Les 1001 chants du mon-
re. 15.20 A vous le chorus. 16.00 Mo-
ments musicaux. 16.20 Un trésor natio-
nal : nos patois. 16.40 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 17.00 Swing-Séré-
nade. 17.30 L'Heure des Petits Amis
de la Radio romande. 18.15 Cloches
du pays. 18.20 Le Micro dans la vie,
18.45 Les Championnats du monde d'a-
viron. 19.00 Ce jour en Suisse... 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du mon-
de. 19.50 Le- Quart d'heure vaudois.
20.05 Dlscanalyse. 2050 Genève : Elimi-
natoires romandes des coupes nationa-
les suisses de jazz 1962. 21.35 Adieu ,
Poêles et Casseroles, comédie de C. Neil-
son Gattey et Z. Bramley-Moore. 22.05
La rose et l'épine. (III) . 22.30 Informa-
tions.!.22.35 Entrons dans la danse; 23.15
Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Tour de Suisse. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12
En vitrine ! 20.20 Le feuilleton : Echec
aux Neutrons (2) , de Marcel-G. Prê-
tre. 20.30 La joie de chanter. 20.45 Es-
cales. 21.05 Les grands noms de l'opé-
ra : Le Bal masqué, Opéra en 3 actes,
de Verdi. 21.50 Le français universel.
22.10 L'anthologie du jazz. 22.30 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Les Championnats du mon-
de d'aviron. 12.50 Cartes postales mu-
sicales. 13.00 Mon opinion - ton opinion ,
une joyeuse controverse. 13.20 Enregis-
trements. 12.40 Chronique de politique
intérieure. 14.00 Invitation au jazz. 14.30
Nos cours de langue. 15.00 Disques. 15.40
Un récit en dialecte. 16.00 Musique po-
pulaire. 17.00 Disques. 17.50 Emission
pour les travailleurs italiens en Suisse.
18.00 L'homme et le travail. 18.20 Dis-
ques. 18.45 Piste et stade : magazine
poiu- les sportifs.

TELEVISION ROMANDE
13.55 Lucerne : Championnats du

monde d'aviron du Rotsee. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Le Colonel est de la Re-
vue, film. 21.45 Jazz USA. 22.15 Wiesba-
den : Championnats européens de danse
de salon pour professionnels. 23.30 Der-
nières informations. 23.35 C'est demain
dimanche.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 17.00

Compétition de natation. 18.15 Voyage
sans passeport. 18.30 Bonne nuit, M. Du-
lac , film. 18.55 Dessins animés. 19.00
Journal : Page .sportive. 19.10 Histoires
sans paroles. 19.25 Feuilleton. 19.55 An-
nonces et météo. 20.00 Journal. 20.30 A
la Monnaie du pape , de Louis Velle. 22.00
Ce soir à Paris. 22.30 Journal.

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
SOTTENS : 7.10 Bonjour matinal !

7.15 Informations. 7.20 Disques. Pre-
miers propos. Concert matinal. 7.55 Les
belles cantates de Bach. 8.15 Grandes
œuvres, grands interprètes. 8.45 Grand-
messe 9.55 Cloches. 10.00 Culte protes-
tant. 11.05 L'art choral. 11.30 Le disque
préféré de l'auditeur. 12.15 Terre roman-
de. 12.30 Le disque préféré de l'audi-
teur (2e partie) . 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Le disque préféré de
l'auditeur (dernière partie) . 13.45 Pro-
verbes et légendes. 14.00 Dimanche en
liberté. 15.30 Reportages sportifs. 16.50
17e Septembre musical de Montreux.
18.20 L'émission catholique. 18.35 L'ac-
tualité protestante. 18.45 Les Champion-
nats du monde d'aviron. 19.00 Les ré-
sultats sportifs. 19.15 Informations. 19.25
Le Miroir du monde. 19.40 Escales. 20.05
Villa ça m'suffit. 20.25 Un souvenir...
une chanson... 20.40 Une Idylle à New-
York. 21.20 La gaieté lyrique. 22.00 Mae-
terlinck , le fabuleux. 22.30 Informations.
22.35 Marchands d'images. 22.55 Claude
Gafner, baryton. 23.12 Le bonsoir de Ro-
ger Nordmann. 23.15 Hymne national.

Second programme : 14.00 La ronde
des festivals. 15.00 Dlscanalyse. 15.45 Sur
le pont de danse. 16.00 Le Quart d'heure
vaudois. 16.15 La Boite à musique. 17.00
Présence de Rousseau (H). 17.30 Sports-
flash. 17.35 Le charme de la mélodie,
18.30 L'aArt choral. 18.55 Le Kiosque à

musique. 19.15 Le chemin des écoliers.
20.00 Le dimanche des sportifs. 20.15
Nous les aînés. 21.45 A l'écoute du temps
présent. 22.25 Dernières notes, derniers
propos. 22.30 Hymne.

BEROMUNSTER : 7.45 Quelques mots
et un peu de musique. 8.00 Musique de
chambre. 8.45 Prédication protestante.
9.15 Musique religieuse. 9.50 Prédication
catholique-romaine. 10.20 Le Radio-Or-
chestre. 11.30 Prose choisie. 12.00 Haut-
bois. 12.20 Nos compliments. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations.

TELEVISION ROMANDE
9.55 Lucerne : Championnats du mon-

de d'aviron. 14.25 Idem. 19.00 Présenta-
tion du programme de la soirée. 19.02
Les résultats sportifs. 19.20 Seulement
le dimanche. 19.45 Présence protestante.
20.00 Téléjournal. 20.15 Hercule, film.
21.55 Sports. 22.25 Dernières informa-
tions. 22.30 Téléjournal. 22.45 Médita-
tion.

TELEVISION FRANÇAISE
10.00 Présence protestante. 10.30 Emis-

sion catholique; . 12:00 La séquence du
spectateur. 1230 Dimanche en France.
13.00 Journal. 13.30 , Au-delà de l'écran.
14.00 Film. 14.25 Eurovision : Cham-
pionnats du monde d'aviron. 14.45 Com-
pétition Eurovision de natation. 16.00
Feuilleton. 16.25 Eurovision : Champion-
nats du monde d'aviron. 17.15 Film.
18.45 Croquis basque. 19.15 Journal :
Echos. 19.25 L'Europe buissonnière. 19.55
Annonce et météo. 20.00 Journal . 20.30
Huit heures de sursis, film. 22.25 Jour-
nal.

LUNDI 10 SEPTEMBRE
SOTTENS : 7.00 Petite aubade. 7.15

Informations. 7.30 Ici Autoradio Svizze-
ra. 8.30 La terre est ronde. 9.30 A votre
service ! 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de midi .

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

Séances spéciales à la Scala : «Cendres
et Diamants»...

...est présenté le samedi et le diman-
che à 17 h. 30. «Cendres et Diamants»
est le nouveau chef-d'oeuvre d'André
Wajda , le réalisateur plusieurs fois pri -
mé de «Kanal». Avec ce film, André
Wajda , un des plus brillants metteurs
en scène polonais, nous offre un spec-
tacle à la fois attachant et désespéré.
On y retrouve les caractéristiques de
la Pologne d'aujourd'hui , telle que voit
l'auteur, une Pologne obsédée par la
guerre, étouffée sous un éteignoir idéo-
logique, révolté dans ses membres, une
Pologne martyrisée de tous les temps.
D'aucuns découvrent dans cette bande
une propagande communiste camou-
flée. Le ton général du film n'a rien
de maxiste. Admis dès 18 ans.
Championnat suisse de football. Parc

des Sports de La Charrière, demain
dimanche à 15 heures : La Chaux-
de-Fonds - Young Boys.
La grande rivalité (sportive) qui op-

pose depuis dix ans les Bernois aux
Chaux-de-Fonniers, se concrétisera de-
main à nouveau à l'occasion du grand
choc entre ces deux équipes.

Young Boys annonce comme d'habi-
tude une grande cohorte de suppor-
ters, et les spectateurs chaux-de-fon-
niers devront donner de la voix pour
encourager les leurs...

Sing, comme les dirigeants locaux , a
choisi la jeunesse pour reformer une
grande équipe et il sera intéressant de
comparer les qualités indiscutables des
Hoffmann. Pensa, Schultheiss et Daï-
na (entourés de Meier , Wechselber-
ger et Schnyder) opposés aux Hotz ,
Trivellin , Matter , Eggli encadrés d'An-
tenen , Leuenberger. Bertschi.

Un grand match dans la tradition de
ces deux équipes. Réserves à 13 heu-
res. Location ouverte chez Grisel, Ta-
bacs (anc. Mentha-Schûrch).
Vous verrez au cinéma Ritz...
...le film d'Ingmar Bergman , Grand
Prix de la Cirtique au Festival de Can-
nes «La Source» , avec Max von Sy-
dow et Birgitta Valberg. Version fran-
çaise à chaque séance, sauf lundi en
version originale avec sous-titres ! Ad-
mis dès 18 ans. C'est une «Quinzaine
Ingmar Bergman» présentée par le ci-
néma Ritz.
Vous verrez au cinéma Capitole...
...en première vision , version françai-
se, «Le Vengeur défie Scotland Yard»
avec Heinz Drache, Ingrid van Bergen
etc. Tiré du célèbre roman policier d'Ed-
gar Wallace. Tous sont suspects... et
vous êtes tenus en haleine jusqu 'au dé-
nouement ! Admis dès 18 ans.
Les Planchettes...
...fêtent samedi 8 et dimanche 9 sep-
tembre le 150e anniversaire de la com-
mune. Samedi la cérémonie débutera
à 15 heures. A 20 h. 30. spectacle et
danse avec les «Adeggnors», clowns mu-
sicaux. Dimanche, dès 11 heures, ou-
verture de la cantine de fête, l'après-
midi, concert par la fanfare La Chau-

xoise. Grande cantine couverte; Parc "
pour voitures. Courses spéciales des
cars postaux.
La Société de Tir de Renan...
...organise son tir de' clôture annuelle,
samedi et dimanche 8' et 9 septembre.
Premier prix : 1 mouton.
Une grande exposition.

La «Biennale» de la Société des Amis
des Arts, est cette année d'une impor-
tance exceptionnelle. En effet , le hall
et tout le rez-de-chaussée du Musée
des Beaux-Arts abrite l'exposition ré-
trospective du sculpteur Léon Perrin.
Au 1er étage, les peintres et sculpteurs
de notre ville et de la région, et , en
la grande salle VI, un sensemble rétro-
spectif du peintre Lucien Schwob.

L'exopsition s'ouvrira aux invités (ex-
clusivement) le samedi 8 septembre à
14 h. 30, et au public dès le dimanche
matin 9 septembre, à 10 heures.

N'oublions pas de dire que pendant
toute la durée de ces expositions, une
ouverture en soirée est prévue les mer-
credis de 20 à 22 heures.
Un extraordinaire film d'espionnage et

d'action , au «suspense» infernal :
«Rapt au 2e Bureau», à la Scala.
La formule secrète du carburant -

comburant pour les missiles a disparu...
La police secrète française.le «Deuxième
Bureau» ,dans une lutte infernale con-
tre des agents d'espionnage. Venez voir
ce film , vous vivrez des sensations for-
tes ! Admis dès 18 ans. Matinées : sa-
medi et dimanche à 15 heures.

LA CHAUX -DE-FONDS
ETAT CIVIL DU 7 SEPTEMBRE

Naissance
Moser Danielle, fille de André , méca-

nicien, et de Caria Maria née Caldato,
Bernoise.

Promesses de mariage
Rossel Pierre André , médecin , Neu-

châtelois et Bernois, et Simonet Giselle,
Fribourgeoise. — Bulfoni Adriano, fer-
blantier-appareilleur , de nationalité ita -
lienne, et PeHegrini Josiane Hélène ,
Tessinoise.

Décès
Inhum. Meister Karl Friedrich, époux

de May Marguerite Yvonne née Herzer ,
né le 21 novembre 1896, Bernois. —
Inhum. Meister née Herzer May Mar-
guerite Yvonne, épouse de Karl Frie-
drich , née le 28 mai 1908, Bernoise. —
Incin. Bourquin Marcel Emile, époux
de Rosa Emilie née Wiederkehr , né le
5 août 1903, Bernois. — Incin. Ducom-
mun-dit-Verron née Gremaud José-
phine Hortense, née le 20 février 1887,
épouse de Adrien Charles, Neuchâte-
loise.

Mariages
Balogh Laszlo, mécanicien , de natio-

nalité hongroise, et Prudent Claudine
Andrée Thérèse, de nationalité fran-
çaise. — Huguenin Pierre Roger , di-
recteur commercial , et Benguerel-dit-
Jacot Françoise, tous deux Neuchâte-
lois. —. Humbert-Droz Gustave Alfred ,
boitier , et Braillard Jeannine Germaine,
tous deux Neuchâtelois . — Jeangros
Francis Jules, employé de bureau , Ber-
nois , et Gaudin Anne Marie Pierrette
Louise, Vaudoise. — Junod Freddy
Edouard, boitier or . Vaudois , et Messmer
Ariette Suzanne , Thurgovienne.- — Kolb
Charly Jean-Paul, électricien, et Win-
kelmann Marie Louise, tous deux Ber-
nois. — Nissille Jacques Emile, facteur
postal . Fribourgeois. et Baume Marie
Madeleine Louise, Bernoise. —¦ Peltier
Michel Jean-Marie, Pierriste , Bernois ,
et Moleyres Yvonne Marcelle , Fribour-
geoise, — Perrenoud Willy Reynold ,
graveur , et Tarby Simonne Yvette, tous
deux Neuchâtelois. — Robert Jean
François, employé de bureau , Neuchâ-
telois et Bernois, et Graber Pierrette
Georgette, Bernoise . — Rossi Antonio
Domenico Giuseppe Maria, ouvrier de
fabrique, de nationalité italienne, et
Hack Anna. Christine, de nationalité
autrichienne.

CINE CAPITOLE : 15.30 - 20.30, Le Ven-
geur défi e Scotland-Yard.

CINE .CORSO:.: 15.00 - 20.31?, La Menace.
17.30, Il SÈ'gtetb dello Sjj aruiero Nero.

CINE EDEN : 15.00 .-...,20.30, La Viaccia.
17.30, E5 'ïèg$fl.

CINE PALACE : 15.00 - 20,30, Les Compa-
gnes de la Nuit. - 17.30, L'Homme au
Bras d'Or.

CINE REX : 14.30 - 17.00, Le Veuf et ses
5 Filles. - 20.30, Le Bal des Maudits.

CINE RITZ .: 20.30, La Source.
CINE SCALA : 15.00 - 20.30, Rapt ou

Deuxième Bureau. - 17.30, Cendres et
Diamants.

PARC DES SPORTS : 15.00, La Chaux-de-
Fônds — Young-Boys.

PATURAGE DES ENDROITS : 15.00 Fo-
rum : « La Mission a-t-elle encore un
sens ? »

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE

Ciel variable, tout d' abord encore
quelques averses locales surtout dans
le nord-est du pays. Samedi temps
partiellement ensoleillé surtout sut
le Plateau. Vent d' ouest faiblissant.
Température encore en baisse.

Prévisions météorologiques

Jusqu 'à 22.00, Bernard , Léop. -Robert 21,
Ensuite , cas urgents , tél. au No . 11.
Coopération Paix 72, de 9.00 à 12.00.

Urgence médicale
En cas de non réponse de ootre ou oos

médecins habituels , appelez Je poste
de police : tél. 2 10 17, qui aoisera.

PISCINE DES MELEZES

Temp érature de l' eau: 18 degrés.

Pharmacies d'office
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Une des plus brillantes voitures
- '

européennes
est réintroduite en Suisse à un prix exceptionnellement bas

La Rover a déjà séduit de nombreux connaisseurs de voitures, automobilistes chevronnés, exigeants et prudents, qui
désirent pouvoir rouler vite, mais en toute sécurité, et sans fatigue nerveuse.
La Rover vous offre un confort que l'on ne trouve que dans quelques voitures trois f ois plus chères.
Sa perfection mécanique la place également hors série.
Elle est construite avec une telle solidité et avec une telle précision que nous la garantissons une année, même si
vous roulez 100000 km.! T .T^- ^V
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Exemple vécu: collision à 150 km/h. Vous roulez «en silence» ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^m
, A la Vue des Alpes, un camion coupa la route Le moteur à sep t p aliers assure une rotation «l Wm
à une Rover, alors qu'elle roulait à 150 km/h. exceptionnellement douce et exempte de vibra- wÊ. . .rnnri  |\/r |1P
Le conducteur est sorti sans mal de sa voiture, tions. Dans une Rover, vous n'entendez pas le éÊÊ- L -__. t Sx  IZ. U V __> éÊÊ
dans laquelle il était protégé comme par un moteur jus qu'au-delà de 120 km/h. Après un «I _ _ i 11"1 I*M "T" f̂ 1 WWbouclier, tant la Rover est construite avec ro- voyage de 300 ou 500 km., vous sortez de la éÊË Ut V ËZ. r\ I I EL |§p
bustesse. Rover frais et dispos. ÉÊÈ wÊ-

Lc silence de la Rover est le troisième sujet . wÊk Tout cela n'est que des mots, direz-vous ! ^p
Frei nage de « haute Sécurité» d'étonnement de celui qui roule sur cette voi- wÊk La publicité a l'habitude de ces exagérations. ^pturc pour la première fois. |||p Permettez-nous de faire une exception pour ^pPrenez le volant d'une Rover. L'efficacité du ||p ja Rover. La description que nous vous don- Wm
freinage (disques à l'avant, tambours à l'arrière, U ne grande routière |jl nons correspond exactement à la réalité. WÊ
servo-frein) sera votre premier sujet d'étonné- e| une «citadine parfaite » 111 C'est pourquoi nous vous offrons de juger |jl
ment. Vous effleurez la pédale et la voiture . wm, par vous-même . wÈ
ralentit rapidement, sans à-coups, sans jamais *aPlde> ^veuse, la Rover permet d'atteindre ¦ , . . . . Kn _ ,  §¦
dévier, sans déraper, mais en collant à la route. «fe **» hautes moyennes, en toute sécurité. En j Ê Ê  en faisant un essai de 50-100 km.

Impossible, si vous n'avez pas conduit une vi le aussi, la Rover est très agréable, car elle ac- j j  sans frais et sans engagement j l
Rover, d'imaginer le sentiment de sécurité célere avec beaucoup de fougue, a bas régime, jj pour VOUS. 

JJJ
absolue que procure le système de freinage déjà a partir de 1500 tours/mm. Equipée d une êff lk Vous pourrez vous rendre compte du com- |§j
Rover. Vous vous sentez toujours maître de boîte de vitesse automatique (plus de changement gl portement de la Rover en ville, sur de longs '-.- gj|
votre véhicule. de vitesse! plus de débrayage !), vous contrôlez j§| parcours,.en côte, l'expérimenter dans toutes ' f flk

• la voiture avec une facilité incroyable. La Rover WÊ \es situations. ' ||fp
. . , .. se conduit en ville tout en souplesse avec plus jj l Même si vous n'avez pas besoin d'une nou- jj lPlUS de fatigue nerveuse, d'aisance que maintes petites voitures. j Ê Ê  velle voiture immédiatement, cet essai vous flennemi no 1 de I automobiliste _ fm intéressera certainement et vous permettra de j l

Aujourd'hui, vu l'encombrement des routes, la Quelques Caractér istiques 
JJ 

faire d'utiles comparaisons. A
conduite d'une voiture est une cause supplé- techniques 

JJJ Téléphonez à l'agent Rover le plus proche. j l
mentaire de tension nerveuse. Avec la Rover Six cylindres - 160 km. (chronométrés!) - jj i Il se fera un plaisir de mettre à votre disposi- jj l
vous roulez en «vous reposante. Vous pratiquez Transmission automatique Borg-Warner (ou |||p ^on 

^

ne Rover le jour et 
à l'heure qui vous mÊ

la conduite du «bout des doigts *... Aucun effort. classique avec Overdrive) - Moteur à soupapes ||| | conviendra. g|p
La facilité et la précision de la conduite de la opposées - 12 à 15 1. aux 100 km. - Entretien llp
Rover est un deuxième sujet d'étonnement pour pratiquement nul : une vidange tous les 5000 km. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S,

i

transmission automatique Borg -Warner Fr. 800.- Gâ-TclCJ© Oil 0X3-10 S.A., L© LOCl6 (U39) 5 Z9 41
seulement. Pendant la période de réintroduc-

ÏÏ^dETi.SiS,/dcs Icprises Garage H. Patthey, Neuchâtel (038) 5 3016
Consultez-nous 1



M. Kennedy : rappel de 150.000 réservistes
pour «f aire f ace à la situation internationale»

WASHINGTON, 8. - ATS-AFP. -
Le président Kennedy a demandé au
Congrès l'autorisation de rappeler en
service actif en cas de nécessité et
en raison de la situation internatio-
nale un maximum de 150.000 réser-
vistes pour une période n'excédant
pas douze mois, entre la date d'a-
journement de la présente session
parlementaire et le 28 février pro-
chain.

On rappelle qu 'au moment de la
crise de Berlin en août 1961 M. Ken-
nedy avait demandé et obtenu une
autorisation similaire qui portait sur
un maximum de 250.000 réservistes.

Le porte-parole de la Maison Blan-
che, en annonçant l'envoi du projet

de loi au Congrès, a refusé de pré-
ciser si la nouvelle demande de la
Maison Blanche était  due essentielle-
ment à la situation à Cuba. M. Salin-
ger a déclaré que la décision du
président é t a i t  due « à la situation
internationale en général ».

Ce projet  de loi a été discuté par
le président avec les dirigeants des
deux partis au cours d'une réunion
qui a eu lieu mardi dernier à la
Maison Blanche et à l'issue de la-
quelle M. Kennedy avait publié sa
position officielle en ce qui concerne
le renforcement militaires de Cuba
par l'Union soviétique.

On précise, à la Maison Blanche,
que l'idée de demander au Congrès
l'autorisation de rappeler des réser-
vistes est antérieure à la requête
adressée hier par le parti républi-
cain et tendant à autoriser le pré-
sident à utiliser éventuellement la
force pour faire face à la menace
communiste cubaine pendant l'inter-
session du Congrès.

Hurlements frénétiques
à Hambourg .

pour saluer le Président de la République française

HAMBOURG , 8. — ATS. - AFP. —
L'accueil réservé à Hambourg au
général de Gaulle a été plus, pas-
sionné et plus enthousiaste encore
que celui des villes de Rhénanie.
Une foule immense massée sur la
place de l'Hôtel-de-Ville, menaçant
à chaque instant de rompre les bar-
rages, poussant des hurlements fré-
nétiques, a acclamé le président de
la République française.

Cet accueil de la population alle-
mande au général de Gaulle est
considéré dans le communiqué com-
mun publié à l'issue des entretiers
politiques franco-allemands aux-
quels a donné lieu , à Bonn, la visite
du chef de l'Etat français, comme
mettant en évidence l'adhésion po-
pulaire à la réconciliation franco-
allemande. Ce communiqué, cha-
leureux dans le ton et imprécis
quant aux résolutions qu 'il évoque ,
met principalement l'accent sur
cette réconciliation « devenue au-
j ourd'hui une réalité vivante ».

Un succès politique
Le gouvernement ouest allemand

se félicite des entretiens entre le
général de Gaulle et le chancelier
Adenauer. « Le gouvernement fédé-
ral considère le résultat de la pre-
mière phase de la visite du président
de Gaulle, consacrée aux entretiens
politiques, comme un succès politi-

que commun » a déclaré le secrétaire
d'Etat allemand à l'information, M.
Karl-Guenther von Hase.

Les entretiens politiques terminés,
la partie touristique du voyage du
chef d'Etat français commence. Le
général de Gaulle a quitté Bonn
dans la matinée, entreprenant à
travers la République fédérale une
tournée qui, après Hambourg, le
conduira à Munich et à Stuttgart,
où M. Heinrich Luebke, président de
la République fédérale et le chan-
celier Konrad Adenauer doivent lui
faire leurs adieux dimanche.

Une première cargaison de pétrole lynien
à l'adresse des Raffineries du Rhône
ELLE SERVIRA A UN RAFFINAGE-TEST EXECUTE A L'ETRANGER

Une première cargaison de pétrole
¦de-17.97:4 tonnes,: a quitté la Libye .à
l'adresse des Raffineries du Rhône.
En fait , cette cargaison, qui est at-
tendue lundi au port de Venise, ne
sera pas dirigée sur Collombey, mais
sera raffinée dans une installation
étrangère sous le contrôle des Raf-
fineries du Rhône.

H s'agit d'un raffinage-test qui
permettra aux ingénieurs de l'en-
treprise suisse de tirer les expérien-
ces nécessaires à la prochaine mise
en marche des raffineries de Col-
lombey.

Le moins de soufre possible
Celles-ci, on le sait , travailleront

exclusivement du pétrole libyen, le
plus pauvre en soufre qu 'il soit possi-
ble de se procurer sur le plan mon-
dial. Cet élément a son importance
puisqu'il a contribué à dissiper les
craintes naguère formulées à l'en-
droit de la pollution de l'atmosphère.

A titre de comparaison , le «brut»
libyen a une teneur en soufre infé-
rieure des deux-tiers environ à celle
des pétroles en provenance du
Moyen-Orient et qui alimentent la
grosse majorité des raffineries euro-
péennes.

Les Raffineries du Rhône ont con-
clu un contrat à long terme avec une
compagnie américaine exploitant les
champs pétrolifères libyens, garan-
tissant le ravitaillement régulier des
futures installations de Collombey.

Dès mars 1SS3...
Ce n'est qu 'en février ou mars 1963

que l'oléoduc Gênes-Collombey verra
couler la première goutte de pétrole ,
soit à la date prévue pour le début
de la période d'essai des Raffineries

du Rhône. La construction de l'oléo-
duc avance actuellement : bon , train,
car le tronçon de montagne de Mar-
tigny au Grand-St-Bernard doit être
terminé avant l'hiver. Quant au
tronçon de plaine, il sera posé aussi-
tôt après.

Un automobiliste tué
j  j  • A

NOUVELLE TRAGEDIE
DE LA ROUTE

cène iiuii
près de Saint-Biaise

(g) - Une nouvelle tragédie de la
route qui a fait un mort et deux
blessés s'est produite ce matin à
O h. 30 près de Saint-Biaise.

Une camionnette neuchâteloise con-
duite par M. René Clémençon , 41
ans, carreleur à Lignières, et qui
avait à ses côtés son ouvrier M.
Santo Bianchini, 42 ans, domicilié à
Hauterive, roulait en direction de
Saint-Biaise.

Dans un virage, le véhicule entra
en collision avec une auto portant
plaques bernoises et roulant à très
vive allure en direction de Bienne.

LE CHOC FUT TEL QUE LA VOI-
TURE FUT COMPLETEMENT DE-
TRUITE ET QUE SON CONDUC-
TEUR, QUI N'A PAS ENCORE PU
ETRE IDENTIFIE, FUT TUE SUR LE
COUP.

Les deux occupants de la camion-
nette ont été conduits à l'hôpital des
Cadolles.

En dépit des efforts faits par la
police cantonale de Saint-Biaise pour
arriver à une première identification,
celle-ci a été impossible, les pla-
ques de la voiture elle-même ayant
été détruites par lc choc.

C OLYMPISME J

M. Brundage, président du Comité
international olympique, semble avoir
ouvert les yeux sur la réalité. Cet
intransigeant défenseur de l'amateu-
risme intégral vient d'adresser une
lettre au siège du C. I. O. à Lau-
sanne dans laquelle il permet une
modification aux règles actuelles de
l'amateurisme. M. Brundage tout en
autorisant à regret le manque à ga-
gner engage les comités olympiques
nationaux à n'user qu'avec prudence
ct parcimonie de cette latitude.

Le C.I.O. se modernise

BULLETIN DE BOURSE communiqué par

Union de Banques Suisses
Cours du 6 7

Genève
Am. Eur. Secur. fermé —
Atel. Charmilles 2040
Electrolux —
Grand Passage 1295
Bque Paris-Bas 454
Méridionale Elec. —
Separator B 272 d
Physique port. 1000
Physique nom. —
Sécheron port. 940
Sécheron nom. 735
Sopafin • —

Bâle
Bâl.-Accident 3050 3050
Bâloise-Transp. 3950 3850
Ciment Portland 10600 10650
Hoffm. La Roche 45200 45600
Schappe Bâle 21B 217
Geigy, nom. 18000 18600

Zurich
Swissair 310 310
Banque Leu 2790 0 2775
Union B. Suisses 3960 3975
Soc. Bque Suisse 3390 3420
Crédit Suisse 3475 3515
Bque Nationale 700 685
Bque Populaire 2330 2345
Bque Com. Bâle 525 !)20
Conti Linoléum 1450 1450
Electrowatt  2740 2800
Holderbank port. 1420 1440
Holderbank nom , 1260 1275
Interhandel 3550 3605
Motor Columbus 2175 2200
SAEG I 87 -SeVa
Indelec 1320 1335
Metallwerte 2005 2000
Italo-Suisse 795 800
Helvetia Incend. — 2800
La Neuchâteloise — —
Nationale Ass . 5900 0 5700
Réassurances 4250 4250
Winterthur Ace. 1060 1070
Zurich Accidents 6525 6600
Aar-Tessin 1770 1760
Saurer 2330 d 2340
Aluminium 6325 6325
Bally 2240 2270
Brown Boveri 3400 3415
Ciba 9975 10060
Simplon 875 850
Chocolat Villars 1500 1460
Fischer 2190 2205
lelmoli 1810 1820
Hero Conserves 7250 7250
Landis & Gyr 3325 3330
Lino ' Giubiasco 935 940
Lonza 3000 3010
Globus 5700 5500
Mach . Oerlikon 1330 1345
Nestlé Port. 3770 3775
Nestlé Nom. 2185 2210

Cours du 6 7

Sandoz 9950 10000
Loki Winterthur — —
Suchard 9100 9000 1
Sulzer 4825 4900
Ursina 7100 7050

New-York
Abbott Laborat. 53-% 59% ]
Addressograph 50 49%
Air Réduction 51 %, 513/8
Allegh Ludl Steel 30% 31
Allied Chemical 375/s 375/s
Alum. of Amer 59% 59% :
Amerada Petr. 99% gg'/s :
Amer. Cyanamid 42 41'/B
Am. Elec. Power e-l'/s 64%
Amer. Home Prod. 49% 49'h .
Americ. M. & Fdy 205/s 203/s
Americ. Motors 17% 171/a
A. Smelt & Réf. 53^ si7/»
A. Teleph.-Teleg. m Vu 111
Amer. Tobacco 30'/a 305/» '.
Ampex Corp. 49% 14-Vs :
Anaconda Co. 395/s 39% :
Atchison Topeka 21s/s 22
Baltimore & Ohio 22 22V2-23
Bell & Howell 24 3/B 24
Bendix Aviation 5.1% 53%
Bethlehem Steel 311/9 311/9 ;
Bœing Airplane 39'/» 39%. 1
Borden Co. 48"/s 48%
Bristol-Myers 76 76'/s :
Brunswick Corp. 20 l/s 19'/s
Burroughs Corp. 35% 35 Va
Campbell Soup 94% 95% :
Canadian Pacific 20% 20% :
Carter Products 475/» 47
Caterpillar Tract. 33'/a 34s/s '.
Cerr o de Pasco 22% 22
Chrysler Corp. 595/s 58s/s :
Cities Service 50 'h 51
Coca-Cola d3'/s 84%
Colgate-Palmol. 40 39'/s
Commonw Edis. 43 43%
Consol. Edison 76 76
Cons. Electronics 30% 30% '.
Continental Oil 49'/» 50%
Corn Products 48Va 48% ;
Corning Glass 162% 164
Creole Petroleum 34'/a 34%
Douglas Aircraf t  24% 24'/s
Dow Chemical 48:/a 49%
Du Pont (E. L) 201% 201%
Eastman Kodak 99% 99%
Fairchild Caméra 82'/s 51%
Firestone 30% 30
Ford Motor Co. 42'/a 42%
Gen. Dynamics 24'/? 23'/a
Gen. Electric 65J/s 66%
General Foods 70 70%
General Motors 53'ls 535/s
Gen . Tel & Elec. 20% 20%
Gen. Tire & Rub. 23% 22s/a
Gillette Co 38'/s 37s/s
Goodrich Co 44 43s/a
Goodvear 28% 29
Gulf OU Corp. 3âVa 35s/a

Cours du 6 7

Heinz 43 42l/2
Hertz Corp. 39% 39%
!nt. Bus. Machines 388 382%
Internat. Nickel 625/a 62%
Internat. Paper 25'/a 26
fnt. Tel. & Tel. 41% 41%
Johns-Mainville 40Va 40
fones & Laughlin 45% 45
\aiser Aluminium 35 35
Kennecott Copp. 67'/a 67'/a
Litton Industries Bl'/s 60
Lockheed Aircr. 5iVa 507/a
Lorillard 45% 45%
Louisiana Land 62 61%
Magma Copper 56 56
Martin 23% 23%
Mead Johnson 21% 215/a
Merck & Co 64% 64
Minn.-Honeywell 85 84
Minnesota Min. 52'/s 51!/a
Monsanto Chem. 38% 38%
Montgomery W. 27% 27s/a
Motorola Inc. 59% 58s/a
National Cash 815/a 73'U
National Dairy 52% 52%
Nation. Distillers 24 237/a
National Lead 677/a 69%
North Am, Avia. 65»/a 645/a
Northrop Corp. 26'/a 26%
Norwich Pharm. 32% 327/s
Olin Mathieson 31% 3lVa
Pacif. Gas & Elec. 29Va 29'/a
Parke Davis & Co 22% 22'/a
Pennsylvanie RR 12% 12?k
Pfizer & Co. 383/a 385/a
Phelps Dodge ' 49% 493/a
Philip Morris 70% 70
Phillips Petrol. 46'/a 46%
Polaroid Corp. 119Va 1167/a
Procter & Gamble 65'/a 66'/a
Radio Corp. Am. 47'/s 47%
Republic Steel 34s/a 34%
Revion Inc. 42% 413/a
Reynolds Métal 27Va 273/a
Reynolds Tobac. 44'/a 44%
Richard.-Merrell so'/a 50
Rohm & Haas Co 90 89%
Royal Dutch 39 39'/a
Sears , Roebuck 733/e 73
Shell Oil Co 31V. 31%

Cours du 6 7

Sinclair Oil " 32% 333/a
Smith Kl. French 49% 50%
Socony Mobil 513/a 517/i
South. Pacif. RR 25'/a 25
Sperry Rand 133/a 135/a
Stand Oil Califor 583/a 59
Standard Oil N.J. 51% 52
Sterling Drug 63% 63%
Texaco Inc. 53% 54
Texas Instrum. 72% 70%
Thiokol Chem. 28'/e 285/a
Thompson Ramo 51 51
Union Carbide 877/s 89
Union Pacific 30 30'/s
United Aircraft  46% 47
US.  Rubber Co. 41% 407/a
U. S. Steel Corp 42% 42Va
Universal Match 15% 15a/j
Upjohn Co * 30% 30'/s
Varian Associât. 32 Va 31%
Warn er-Lambert 207/a 20i/a
Westing. Elec. 273/a 273/a
Youngst. Sheet 74% 74'/»
Zenith Radio 54% 537s

Ind. Dow Jones
Industries 600.81 60088
Chemins de fer 123.17 122.72
Services publics 121.04 121.39
Moody Com. Ind. 368.I 368.8
Tit. éch. (milliers) 318O 2890

Billets étrangers: • Dem. offre
Francs français 86 50 89 50
Livres Sterling ,205 nMDollars U. S.' A. 4 30 4 34Francs belges 

 ̂ R;HQ
Florins holland. n g_  121 25Lires italiennes gj ' 7] ' 
Marks allemands ^g7

' 
JQQ

' 

l
e?̂ s 7.10 7.40

Schillings autr. 16 6Q lfi g0

Prix de l'or . Dem 0Hra
Lingot (kg. fin) 4890 - 4910 -
Vreneli 37.— 39.50
Napoléon 35.— 37.50
Souverain ancien 40.— 43.—
Double Eagle 183.— 190.—

Fonds de Placement
Prix officiels ' Hors bourse

Emission Rachat Offre Demande
en Fr. suisses

AMCA S 66.40 — 276 274
CANAC $c 132.10 — 510 500
EURIT Fr. s. 178% — 178 176
FONSA Fr. s. 514% — 503 500
FRANCIT Fr. s. 164% — 156 154
ITAC Fr. s. 269% — 261 259
SAFIT Fr. s. 139I/2 — 133 131
SIMA Fr. s. 1390 — 1390 1370
DENAC Fr. s. 88% — 88 86
ESPAC Fr. s. 114% — llll/2 iog i/2

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

HAMBOURG, 8. — ATS-AFP. —
tDans cette union franco-alleman-

[ de que tout nous commande d'édi-
fier , pour combien peut et doit
compter la solidarité de nos ar-
mées», a aff irmé le général de Gaul-

' le dans l'allocution qu'il a pronon-
', cée vendredi après-midi à Ham-

bourg-Blankenese , devant les o f f i -
[ ciers de l'école de guerre allemande. '

«Je me félicite d'avoir marqué •
! Ici , comment et pourquoi, en vertu

d'une extraordinaire révolution, là-
raison et le sentim&it engagent dé-
sormais la France, l'Allemagne et

\ leurs armées dans la voie de l'union
et de l'amitié», a ajouté le prési-
den t de la République française.

Il a parlé d'amitié
aux officiers ;

de la Bundeswehr ;

ROME, 8. — ATS-AFP. — L'écri-
vain italien Danilo Dolci, célèbre
pour ses campagnes en faveur des
pauvres de Sicile, dont il partage
volontairement la vie et les épreu-
ves, a commencé hier matin une grè-
ve de la faim de 11 jours pour obte-
nir la construction d'un barrage sur
le fleuve Jato.

Ce barrage, selon Danilo Dolci,
pourrait apporter du travail à tous
les chômeurs de la région ; c'est pour
protester contre les retards appor-
tés à sa construction, qui est en
principe décidée, que l'écrivain a
commencé sa grève de la faim.

Danilo Dolci, qui vit depuis six
ans dans le quartier misérable de
Partinico, faubourg populeux de Pa-
ïenne, s'est entièrement consacré à
la lutte contre la paupérisation et
contre la Mafia , la puissante société
secrète sicilienne.

L'écrivain Danilo Dolci
a commencé une grève

de la faim

! VIENNE, 8. — ATS. - APA. —
L'Autrichien n 'est pas encore suf-
fisamment « conscient » de l'impor-
tance de la montare dans la vie

\ quotidienne. Aussi, après avoir
» étudié le marché autrichien, la
j Fédération horlogère suisse aj-t-

elle décidé de lancer une campagne
en faveur de la montre automati-
que, campagne qui se justifie d'au-
tant plus que la vente des man-
tres n'a pas suivi la même courbe ',
ascendante en Autriche que le re- '
venu national.

Des séminaires d'information
destinés aux commerçants spécia-
lisés seront organisés dans les dif-
férentes provinces d'Autriche.

! Ces renseignements ont été com-
muniqués au cours d'une conféren-
ce de presse donnée dans les lo- ]

, caux de la Société suisse de Vienne 1
par la F. H. Il a été rappelé à cette '

', occasion que la Suisse compte 530 ,
1 fabriques d'horlogerie qui occupent
[ près de 80 000 ouvriers, et qu'elle |
1 a exporté en 1961 environ 46,3 mil- 1
| lions de montres et de mouvements J
1 de montres d'une valeur de 1310
1 millions de francs suisses. L'Au-
1 triche a acheté l'an passé, pour sa
' part, 294 000 montres d'une valeur
] de 15,6 millions de francs.
r

* _ _ _ -_

Propagande pour
la montre suisse

en Autriche

Café Restaurant Charcuteri e
à Saules (Val -de-Ruz)

FERMÉ
DU 10 AU 21 SEPTEMBRE INCLUS

.ALENÇON, 8. — UPI. — Hier ma-
tin à 4 heures, à l'hôpital de Fiers,
où elle avait été transportée quel-
ques jours plus tôt , une fillette de
13 ans, Jacqueline Rohée, est morte
d'un empoisonnement dû à de mau-
vais champignons. Ses parents ha-
bitent le hameau de Saint-Paul.

Dans la soirée de samedi, elle
avait mangé des amanites phalloï-
des, que lui avait remis un journa-
lier agricole de ses voisins.

En l'absence de ses parents em-
ployés dans une f erme voisine, elle
prépara un plat de champignons et
le mangea. Elle fut prise de vomis-
sements dans la soirée et s'alita. Le
médecin ne fut appelé que lundi
matin. Il ordonna aussitôt le trans-
fert à l'hôpital de Fiers, mais il
était trop tard.

Une fillette meurt
empoisonnée

par des champignons

CHAMONIX, 8. — ATS. — Un al-
piniste munichois âgé de 32 ans,
Herbert Treul, a fait vendredi une
chute mortelle en descendant l'Ai-
guille du Goûter (3817 mètres) .

La victime se trouvait en compa-
gnie d'un autre grimpeur bavarois,
Erhard Kopp. Ils n'étaient pas en-
cordés.

Chute mortelle
en montagne

BLACKPOOL, 8. — ATS-AFP. —
Le Congrès des Trades Union a ache-
vé ses travaux hier en accordant au
Conseil général du TUC et à l'aile
droite du Mouvement syndical une
quatrième grande victoire depuis
lundi dernier, mais en donnant, aus-
si aux pacifistes anti-nucléaires la
possibilité de «sauver l'honneur»
grâce à une résolution, adoptée de
justesse, réclamant l'évacuation des
sous-marins américains «Polaris»
basés en Ecosse.

Battue à propos du Marché com-
mun, par un texte « attentiste » ne
se prononçant ni pour ni contre
l'adhésion de la Grande-Bretagne
à la CEE, à propos de la participa-
tion du TUC à la commission natio-
nale de planification (créée par l'ex-
chancelier de l'Echiquier Selwyn
Lloyd) , au sujet de Berlin et du re-
noncement unilatéral aux armes
nucléaires, la gauche syndicale bri-
tannique a subi une déroute totale,
sans précédent depuis l'avènement
du défunt Ernest Bevin.

Les résolutions de politique inter-
nationale, qui suscitent d'habitude
les débats les plus houleux, les in-
terventaons les plus dramatiques,
ont été examinées à l'Opéra de
Blaqkpçp] 7ftvec june. .rapidité révé-
latrice. En moins d'une demi-heure,
les 987 délégués ont rejeté par ufie 1

forte majorité un texte du Syndicat
du tabac demandant la reconnais-
sance de l'Allemagne orientale.

Le congrès des Trade
Unions a achevé

ses travaux

' r . . . ' . • .1 ,  ; :—J—i c u ,

' " <u ïaul; fâîf-é r 'domine' ' lés ' autres»,
maxime suspecte, qui signifie pres-
que toujours : il faut mal faire.

LA BRUYERE.
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Au COMPTOIR SUISSE
H A L L E  6 - Stand 608 - (Palais de Beaulieu)

Tél. (021) 21 33 68
nous vous présentons les derniers modèles de la

Z_k \/ _C" I A LA MACHINE A LAVER AUTOMATIQUE
team r\ V CM -L-B L _r\ LE PRODUIT SUISSE DE QUALITE

POUR LE MÉNAGE , LE LOCATIF, LE SALON - LAVOIR , ETC.

l'jjjTj ,, .,EgBv:;;pi PROGRAMME COMPLET :

I

,,..-î ' . Dégrossissage (à froid) ; excellent lavage garanti à la

/"' ^̂ m~. 
X

'\ ¦ "' ' ¦' '. : '¦ '. : 'y température voulue , ébouillantage (très important), 5

j ÀÊ f|| gi) RINÇAGES (bouillant , chaud, tiède et 2 fois froids).

j i m fl Programme spécial extra-doux pour ménager la laine

QUELQUES DONNÉES TECHNIQUES !
r AA—A*——-~A~ y Cuve, tambour , boiler et tous les appareils touchant à

j ~~r~~
. . ' " **"* : l'eau en acier inox-au-chrome-nickel (et non seulement

^Mk ¦ ¦•- . j inox). Boiler et pompe de vidange électr iques incorpores.
^̂ mfeyv '«~«î î _H_____ i 

Tambour tournant dans 
les 

deux sens. Polissage spécial du
'N̂ .AT.I'Sîi ™̂gjg/ B̂̂ mm̂ ^r tambour pour éviter toute usure du linge. Meilleur essorage

• ĵ ^s-xAis^^— 
^ ^QQ f0urs.mj nuf9_ Appareil antiparasitaire approuvé par

i AUFI I A SE POSE SANS SOCLE l'ASE. Dispositifs de sécurité. Chauffage électrique 7,5 kw.

Ml FIYATIOW Ai l  Çf"!. Raccordement sur différentes tensions ou pressions d' eau.

tout en assurant une marche silen-
cieuse et sans vibrations

« LAVELLA », la machine examinée et recommandée par l'Institut ménager
suisse de Zurich et par l'ASE.

F. GEHRIG & OE BALLWIL/ LU
Agence générale pour la Suisse romande :

LAUSANNE , RUE UE BOURG 25 ùmm (mi) . - Moj
DUBOIS JEANRENAUD & Co
GÉTAZ, ROMANG, ÉCOFFEY S. A., LAUSANNE/VEVEY ET SUCCURSALESL I

oranoe et arape frsjî

"~ 
_*J^LA_ r N̂ D« 
>k J  ̂ L'ambiance style Canada-Dry se distingue par ta gaîeîê et la É^~--- i ' JÈÊÈ
E .̂ âMAFIA \ pétillante fraîcheur qu'apportent les boisons Canada-Dry ;̂:;̂-"7."t" Ŝ ***ÊË
# \ orange et grapefruit. BBp.̂ "̂̂ s8̂ |pH
m "DRY" 1 Canada-Dry pour toutes les soifs : Gînger-Ale , Orange, Quinac,
l t#-ivi I Grapefruit, Caramel, Club-Soda et Spur-Cola. Avec points Canada-Dry

t \

Armoire
2 portes , bols
'dur, rayon et
penderiek

Fr. 150_

Commode
3 tiroirs .

Fr. 130.—

Meuble
de cuisine

dessus formica
Fr. 125.—

Etagère à, livres
2 rayons
Fr. 55.—

Bureaux,
bois dur

Fr. 195.—

Combiné teinté
noyer, penderie

et tiroirs
Fr. 430.—

Table de salle
à manger,

noyer,
2 rallonges,
Fr. 160.—
Chaises,

bois dur ,
Fr. 17.—

Tabourets,
pieds tubes,

Fr. 8.—

KURTH
Tél. (021)

24 66 66
Av. de Morges 9

LAUSANNE

I i

nJfrfTrT^̂ r '̂il \ lUinfM

Dans toutes les pharmacies et drogueries de La Chaux de Fonds

ALFA -
ROMEO

1900 SUPER
bonne occasion,
4200 francs. —
Grd Garage de
l'Etoile, Geor-
ges Châtelain,
Fritz - Cour-
voisier 28.

j 1 John Matttiys
F m liBWI Agence générale
k^Hgà ~^^M Léopold-Robert 66
|̂ ^̂  ̂ JB La Chaux-de-Fonds

t ^
RESTAURANT SAINT-HONORÉ - NEUCHATEL

GRANDE OUVERTURE
DE LA CHASSE

Réservez votre table au (038) 5 95 95
'- . 1

_i

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

tre convenance
— Durée Jusqu'à 3

ans
La maison
spécialisée

MEUBLES

Z/nÀôEfi
Au Bûcheron
Tél. 2 65 33

73. av. Lêop.-Koberl
La Chaux-de-Fonds

PRÊTS
de 500 à 2000
fr., rembourse-
ments mensuels
sont accordés
sans formalités
compliquées à
personnes à
traitement fixe ,
employés, ou-
vriers, ainsi
qu 'aux fonc-
tionnaires. Ra-
pidité et discré-
tion. — Bureau
de crédit S. A.,
Grand-Chêne 1,
Lausanne.

————————_——__——_

MARIAGE
Homme avec place

stable cherche une
compagne âgée de
40 à 45 ans, même
simple. -Si possible
mettre une photo,
s. v. pi. —¦ Ecrire
sous chiffre D N
18086, au bureau de
L'Impartial.

EBBULI

BP_-VJ*JBJ . fijiy ^̂ _ y_— _ \̂ Sim tf
fflk 
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¦ |H B9 ' MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial



Pour une écriture
nette et régulière ,

LE STYLO B1UE Wftf 6111 1̂1

Ià  

bille
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• fa bille saphir, polie comme un diamant,
est pratiquement inusable et inaltérable EUX
agents chimiques ;

• arrivée d'encre régulière ¦.

• écriture impeccable à la moindre pression ;

• longue durée d'écriture ;

• le diamètre des tubes capillaires de la
cartouche a été spécialement étudié pour
que l'encre puisse être utilisée jusqu 'à la
dernière goutte.

Fr.6.- 9.- 20.- 30. -
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Le tunnel routier du Breîthorn
présenterait de gros avantages

I,ATJTERBRUNNEN, 8. - UPI. - Au
nom ds l'Association « Pro Breit-
horn », en voie de constitution, M.
Hans Gaschen, ing énieur (Thoune-
Interlaken) a renseigné mercredi soir
les h a b i t a n t s  des communes dans les
vallées de Luetschinen sur le projet
d'ensemble d'un tunnel routier à une
vole entre Lauterbrunnen et Stechel-
berg et Naters-Bri gue.

Ce tunnel, d'une longueur de 28,4
kilomètres , passera 3000 m. au-des-
sous du sommet du Mittaghorn et
du Schinhorn. Il assurera la circula-
tion routière même en hiver d' abord
entre l'Oberland bernois et le Va-
lais et, sur le plan international ,
entre la Suisse et l'Italie. Les voies
d'accès au nord et au sud se trou-
vant à moins de 1000 m. d'altitude ,
la circulation sera ainsi assurée pen-
dant  toute l'année. L'accès nord du

tunnel se trouvera à 18 km. d'Inter-
laken et l'accès sud à 800 m. de
Brigue.

Le tunnel du Breithorn aurait 85
kilomètres de moins que la variante
Rawil et 35 km. de moins que la
variante Gemini. La route à travers
le Breithorn conduira au Simplon ,
point d'aboutissement des autoroutes
italiennes. Les principales villes du
nord de l'Italie disposeraient ainsi
d'une voie d'accès directe pour la
Suisse. Inversement, la ville de Mi-
lan pourra être atteinte beaucoup
plus vite depuis la Suisse.

Le coût de ce tunnel s'élèverait à
170 millions de francs. Le prix par
kilomètre sera néanmoins sensible-
ment inférieur à celui de l'autoroute,
l'excavation sous la montagne per-
mettant d'éviter l'expropriation de
terrains. Par contre quelques problè-
mes géologiques et d'exploitation sont
encore à résoudre,

Ce qu'an dit

• • •
C'est cette frontière précisément

qui paraît inquiéter le plus la Polo-
gne qui vient, par l'entremise de M.
Gomulka d'emboîter le pas à Moscou
en ce qui concerne la nouvelle ten-
sion au sujet de Berlin. Il faut recon-
naître, qu'en ce qui concerne Berlin,
l'ex-capitale allemande, les choses ne
vont pas très fort. Moscou raidit son
attitude et la tension monte. Cepen-
dant, aucune date n'a encore été f i -
xée pour la signature du traité de
paix entre la Russie et l'Allemagne
de l'Est. Puissent de nouveaux inci-
dents ne pas aggraver la situation.
Ce qui est certain c'est que les So-
viets, avec une mauvaise foi parfai-
te, accusent les Alliés de toutes les
aggravations dont ils sont eux-mê-
mes responsables.

• • •La nouvelle du jour sera certaine-
ment l'annonce de l'arrestation des
auteurs, du Ze attentat centre le gé-
néral de G'aùllé:'Corhme on le siippo-
saf ùfce sont pouf la plupart des dés
serteurs du bled et des tueurs de
l'OAS. Mats comme l'enquête ne fait

A TRAVERS L'OPINION

et ce qu 'on ne dit pas...

La Chaux-de-Fonds,
le 8 septembre.

Les milieux politiques de Bonn
qualifient le voyage du président de
Gaulle de «succès politique complet. »
La foule allemande s'y est associée
entièrement et les acclamations des
travailleurs de la Ruhr ont ponctué
chaque phrase du général célébrant
l'amité fr anco-allemande. Le voya-
ge est près de s'achever et il sera in-
téressant de connaître les réactions
des Hambourgeois et des Bavarois
que M. de Gaulle doit visiter durant
les derniers jours du périple. Cepen-
dant, le communiqué officiel publié
hier ne donne que fort  peu de préci-
sions sur les sujets traités entre le
chancelier et son hôte. Il semble tou-
tefois , que le général de Gaulle évite
de s'engager trop avant aussi bien
dans l'affaire de Berlin que dans
celle d'une Allemagne divisée. N'a-
t-il pas reconnu d'ores et déjà la
frontière Oder-Neis e ?

que débuter, il vaut mieux attendre
des précisions.

• * •
La situation est stabilisée en Algé-

rie où le cessez-le-feu est e f f ec t i f
sur l'ensemble du territoire. Les ar-
mes se sont tues et personne ne con-
teste plus l'autorité du Bureau poli-
tique. Tout rentrera-t-il dans l'ordre
et le calme, comme on le souhaite ?
C'est ce que l'avenir nous apprendra.
Un avenir qui, pour l'Algérie, ne fai t
que commencer...

• • •Il est incontestable que les insurgés
Vietcong ont enregistré au cours de
ces dernières semaines des échecs
qui montrent qu'au Sud Vietnam l'é-
toile communiste pâlit. Hélas 1 il
semble que la tension doive renaî-
tre très prochainement au Cambodge.
C'est du moins ce qu'af f irme l'agence
Tass qui se plaint des provocations
des milieux extrémistes du Sud Viet-
nam et de la Thaïlande. Les Etats-
Unis ont cependant aff irmé , soute-
nus qu'ils sont par les Britanniques,
qu'ils respecteraient de façon la plu s
entière l'indépendance et l'intégrité
du petit Etat précité.

• * •
Les Etats-Unis ont demandé à

leurs alliés d'interdire le' transport
de produits soviétiques à destination
de Cuba par l'entremise de leur flot-
te marchande. Le fait est que 40%
seulement des produits soviétiques
destinés à Fidel Castro étalent ache-
minés par des bâtiments russes. Dès
lors, la Grèce, la Norvège, la Gran-
de-Bretagne et l'Allemagne fédérale
seraient priées de s'abstenir de fa -
ciliter la création d'une base russe
aux portes mêmes des USA.

On n'en a. pas fini avec les méfaits
de certains médicaments. Ainsi un
médecin anglais attire l'attention
sur les dangers d'une infusion pour
régime amincissant qui contiendrait
une substance nocive également pré -
sente dans la thalidomide. On cite
le ca$ d'Une jeune femme de 24 ans
qui a donné naissance à un bébé dif-
forme à la suite de l'absorption de
cette infusion pendant sa grossesse.
L'infusion en question, hélas ! peut
être achetée dans n'importe quelle
pharmacie sans ordonnance. Cela
rendra-t-ïl les femmes enceintes
prudentes vis-à-vis des médicaments
qu'elles absorbent ? On le souhaite.
Au surplus, il ressort du rapport de
l'hôpital cantonal de Zurich que les
cas d'intoxication avec des produits
pharmaceutiques sont en nette aug-
mentation. Ce searient surtout les
hypnotiques, et autres produits con-
tre l'insomnie, qui causeraient de
sérieux dommages physiques, tels
maladie des reins et anémie qui ne
peuvent plus être réparés. p. a

Refards dans la livraison des «Mirage» ?
BERNE, 8. - ATS. - Le conseiller

national Huber (soc. St-Gall) a dé-
posé le 22 mars 1962 la question
que voici !

« Il a été plusieurs fois question
de l'urgence lors des délibérations
sur le projet d'acquisition d'avions
« Mirage ». Est-il exact que des dif-
ficultés se sont présentées et que le
modèle choisi a dû subir des tra-
vaux de mise au point qui n'auraient
pas été nécessaires sur un autre mo-
dèle mieux adapté à nos conditions ?
Est-il vrai que l'installation de radar
a dû être remplacée î Les hangars
sous-roc n 'auraient-ils vraiment pas
pu être utilisés si le train d'atterris-
sage du « Mirage s» n'avait pas été
modifié après coup ? Quels retards
les modifications qui se sont révé-
lées nécessaires ont-elles provo-
qués ? »

Le Conseil fédéral répond aujour-
d'hui comme il suit :

« Une question écrit telle que la
poes le conseiller national Huber ne
peut appeler qu'une réponse très
sommaire aux différents points
qu'elle soulève. Le problème étant
d'une grande complexité, nous rele-
vons pour l'essentiel ce qui suit :

» Dans le message du 25 avril 1961
et la documentation technique con-
cernant l'acquisition des avions de
combat « Mirage », on a signalé que
le choix des engins guidés et de
l'équipement électronique ne pouvait
pas encore être arrêté et que divers
travaux d'adaptation de l'avion de-
vraient être exécutés par la suite.
Depuis lors, les problèmes princi-
paux ont été résolus et les com-
mandes en grande partie passées.

» Les commissions des affaires mi-
litaires et des finances ont reçu sur

ce point des informations détaillées.
Elle connaissent notamment les con-
séquences du choix des engins gui-
dés et de l'équipement électronique,
le coût des acquisitions ct des tra-
vaux d'adaptation, ainsi que les dé-
lais de livraison auxquels il faut
s'attendre. Les Conseils législatifs
seront renseignés sur cet objet sitôt
que le Département militaire fédéral
aura en mains tous les éléments pour
le faire. »

Vers le retrait d'une initiative sur
la durée hebdomadaire du travail ?

BERNE , 8. - ATS. - Le comité de
l'Union syndicale suisse a enreg istré
les décisions prises à Lugano par la
commission du Conseil national con-
cernant les articles du projet de loi
fédérale sur le travail que le Conseil
avait accepté de réexaminer . Le co-
mité a décidé d' at tendre ,  poij ir se
prononcer , de connaître l'accueil que
le Conseil national fera aux proposi-
tions de sa commission et la teneur
définitive de ces articles.

Il appartiendra ensuite aux orga-
nes de l'Union syndicale et de la
1-édcration des sociétés suisses d' em-
ployés de décider si la rég lementa-
tion finalement adoptée en ce qui
concerne la durée légale normale du
travail leur permet ou non de retirer
leur Initiative sur la réduction de la
durée du travail.

46 HEURES JUSQU'EN 1966
Rappelons à ce sujet que le com-

promis de Lugano prévoit que la
durée maximum de la semaine de
travail  pour les salariés occupés dans
les entreprises industrielles ainsi que
pour le personnel de bureau , le per-
sonnel technique et les autres em-
p loyés (y compris le personnel de
vente des grandes entreprises du
commerce de détail) serait de 46 heu-
res jusqu 'au 31 décembre 1966 et de
45 heures à partir  du 1er janvier
1967.

Le nombre des heures de travail
supp lémentaires a été fixé pour tous
les travailleurs à 220 et exception-
nellement , à 260 heures par année
civile, dont 90 heures peuvent être
accomplies sans autorisation de l'au-
torité»

au Conseil d'Etat genevois
GENEVE, 8. — ATS. — Comme à

l'accoutumée, le Conseil d'Etat du
canton de Genève soumet au Grand
Conseil son rapport sur les questions
fédérales importantes. Le dernier en
date traite des questions traitées à
Berne durant le 1er semestre de 1962.

Parmi celles-ci figure le projet
d' une nouvelle ordonnance d'exécu-
tion préparée par le Département fé -
déral de l'Intérieur et concernant la
loi sur l'interdiction de l'absinthe.

Le Conseil d'Etat genevois tout en
déclarant que la lutte contre l'ab-
sinthe doit être maintenue et même
poursuivie avec plus de rigueur, an-
nonce qu'il a fait savoir à Berne que
le projet de nouvelle ordonnance d'e-
xécution ne répond pas à un besoin
et qu'il est préférable d'en rester au
statut quo.

En ef fe t , oplne-t-ll, ce projet assi-
mile à l'absinthe toute boisson al-
coolique contenant ou non des prin-
cipes aromatiques de la plante d'ab-
ilnthe.

Or, à son avis, celle assimilation
des apéritifs anisés ne contenant pas
d'absinthe aux apéritifs anisés qui en
contiennent n'est pas justifiées. En
e f f e t , le seul critère déterminant est
de savoir si les apéritifs anisés ne
contenant pas d'absinthe sont nocifs.

Or, le Département fédéral de l'In-
térieur reconnaît lui-même que des
études ont été ef fectuées à ce sujet ,
et que les résultats ne furent pas
spécialement défavorables aux huiles
essentielles de l'anis ; l'on ne peut
apporter la preuve d'une plus gran-
de toxicité de ces produits en com-
paraison avec d'autres spiritueux.

On parle de l'absinthe

ZURICH, 8. — UPI. — Le rapport
1961 de l'Hôpital cantonal de Zurich
relève que le nombre des opérations
augmenté en 1961, passant de seu-
lement 18 en 1960 à 108 en 1961. Le
rapport souligne que les opérations
à coeur ouvert exigeaient un esprit
de sacrifice et de concentration de la
part de ceux qui y travaillaient. Le
grand nombre des opérations du
coeur rend nécessaire l'aménage-
ment d'un département post-opéra-
toire, qui est actuellement en train.

A l'hôpital de Zurich,
en un an, plus de cent

opérations du cœur

STEIN-AM-RHEIN, 8. - ATS. - Un
autocar allemand roulant vendredi
matin à 7 heures entre Stein-am-
Rhein et Kaltenbach a glissé sur la
chaussée mouillée et est sorti de la
route dans un virage. Il a dévalé un
talus d'une hauteur de trois mètres.
Trois des 24 occupants ont été
blessés et ont dû être transportés à
l'hôpital da Singen.

Un autocar dévale un talus

BERNE , 8. - ATS. - Répondant à
une question du conseiller national
Guinand (radical Genèye) qui préco-
nisait la création d'un train direct
nouveau Genève-Lausanne-Fribourg-
Berne, avec départ entre 22 h. 30 ou
23 h., le Conseil fédéral relève qu 'un
nouveau train tardif Genève-Berne,
avec départ de Genève entre 22 h. 30
et 23 h., serait vraisemblablement
très peu fré quenté, étant donné qu 'il
n 'existe pas de correspondances im-
portantes en provenance de France
et qu'aucune correspondance ne peut
être assurée à Fribourg, Berne ou
ailleurs.

Etant données les grandes difficul-
tés que les C. F. F. rencontrent dans
le recrutement du personnel et les
efforts qu 'ils font pour employer ra-
tionnellement leur matériel roulant,
le Conseil fédéral ne peut attendre
d'eux qu'ils mettent en marche un
nouveau train tardif da Genève à
Berne,

Pas de nouveau train
du soir Genève-Berne

THOUNE, 8. - ATS. - Vendredi,
les 41 corps de cadets sont arrivés à
Thoune des diverses régions de la
Suisse, pour prendre part aux jour-
nées fédérales des cadets, qui ont
lieu tous les quatre ans.

Quelque 5500 cadets ont participé
vendredi à des concours d'athlétis-
me légers et à divers jeux d'équipes.
Samedi et dimanche, ce seront le
tir, les courses de patrouilles et les
courses d'estafettes. La première
partie des journées s'est déroulée par
moment sous une pluie; nattante. Par-
mi les invités, ori remarquait le
colonel commandant de corps Uhl-
mann.

Les journées fédérales
des cadets de Thoune

SIERRE , 8. - ATS. - De nombreu-
ses personnes ont ressenti dans la
soirée de jeudi à Sierre et à la
Souste un léger tremblement de ter-
re. On ne signale pas d'objets dé-
placés. Cette secousse n 'a pas été
enregistrée avec exactitude par l'Ob-
servatoire de Neuchâtel.

La terre a tremblé en Valais

BERNE, 8. - ATS. - Le Conseil
fédéral a adopté vendredi un mes-
sage sur la rechercha spatiale, qui
sera rendu public la semaine pro-
chaine. Un message portant revision
de la loi sur la police des eaux en
ce sens que la compétence finan-
cière du Conseil fédéral pour l'octroi
des subventions est portée de 400.000
à 2 millions de francs et enfin un
message sur la Croix-Rouge suisse,
accordant à celle-ci deux prêts hy-
pothécaires l'un de 11 millions de fr.
pour l'agrandissement du laboratoire
central (service du don sanguin) à
Berne et le second de 4.475.000 fr.
pour l'agrandissement du dépôt da

, matériel de Wabern-Berne.

Pour la recherche spatiale

jvi SION, 8. - ATS. - Le comité g
H cantonal du parti conservateur I
|| chrétien-social valaisan, réuni à p
g Sion le 7 septembre, après avoir g
I rendu hommage à l'activité de jf
H M. Jean Bourgknecht, a exami- g
¦ né les conséquences de sa ré- B
g cente démission. jj
H 11 a manifesté d'emblée le g
g souci d'assurer au parti conser- f§
jj valeur chrétien-social suisse la j|
|§ présence de deux de ses repré» p
jj sentants au sein du Conseil fé- g
g déraJL Le comité cantonal a g
§§ constaté que les mérites du Va- g
g lais l'autorisaient à présenter §j
Q une candidature.
g Après avoir entendu UIJJB, . dê- ,§§
jj claration de M. Marcel Gross, 1
jj président du Conseil d'Etat, de- g
g mandant de faire abstraction de §
H son nom, le comité cantonal, à H
jj l'unanimité, a décidé de soumet- jj
g tre au groupe conservateur chré- fl
jj tien-social des Chambres fédé- ]
g raies la revendication du Valais j§
g et la candidature de M. Roger 1
3 Bonvin, conseiller national et H
g président de la ville de Sion. g

Iiiiiiiiiiii BBiiiiiimniiiiiiitiimiiiiim

^iiNi ii i iuiiiiiiiiiiiiiii i uiiiiimirt ii ii r ii r iiiii r iiiiiuiiiiiiiiiiii i iiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiKiiiiiii : ^

Pour succéder |
à M. Bourgknecht

Une candidature
valaisanne
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CHOIX
QUALITÉ
GAMME DE PRIX

POUR L'ACHAT DE VOS
TAPIS
RIDEAUX
MEUBLES rembourrés

ACCORDEZ VOTRE
CONFIANCE A
L'HOMME DE MÉTIER

JUVET INTÉRIEUR
RUE NUMA-DROZ 27

VITRINES ET
MAGASIN FACE
AU COLLÈGE PRIMAIRE

I

AUTOCARS CJ

JEUNE FEDERAL
Tessin - St-Bernardino - Grisons
2 Jours, les 15 et 16 sept. Pr. 90.—

tout compris

CHAMONIX
16 septembre, dîner fac. Fr. 31.—

Bons de voyages acceptés

Programmes détaillés à disposition
Inscriptions et renseignements aux

AUTOCARS CJ - TRAMELAN
TéL (032) 9 37 83
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/.es nouveaux mocfèles Addo - X É| ni «Hr "̂ 1 place des touches sur le clavier fixée multiplication abrégée et entièrement
\îgne moderne , couleur claire, J fiĝ  ^  ̂ en fonction de la forme de la main automatique
plaisante à l'oeil , £ WPl**fnfl,H| ii ; < système de blocage des touches, répétition directe en positif et négatif

J|| j empêchant toutes erreurs d'utilisation lecture aisée de la bande de contrôle
.||fe .| impression en rouge des soldes libération automatique des touches
|| |~ négatifs après chaque utilisation
il - ¦̂Hl fraPpe des touches légère et agréable

Âddo-X bJp.Mgas.CT i les nouveaux modèles
Addo est le produît d'une des plus W~

S Le Pr'nciPQ Addo - X: Vente:
importantes fabriques de machines :,ï | fE-^̂ ^yJBSBI B A chaque fonction, une touche - Hans Baldegqer,Kapellenstr 22
de bureau du monde, Depuis des g» «H» &| H A chaque touche, une fonction Bern,TéléfonÔ3{2 5533
dizaines d'années, les produits Addo K77 JESHT SE M ce ^

Ul 
assure sécurité

sont répartis, depuis les centres i W W W f» ff Modèle Addo - X de fr. 790.-à 1 650.- Représentante générale:
de production installés sur deux ,1.$'"'" . y ty*BS,m.. A- - ¦ -|| Machines avec multiplication et Addo SA
continents, dans plus de cent pays. W Ê̂fÊÊÊÊ ÎÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊItÊ  ̂ division automatiques jusqu'àfr.2490.- Zurich 35,Téléfo n 051/289606
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PRÊTS
j ans caution Jusqu'à
Fr. 7000.— accordes
facilement depuis 30
ans, à fonctionnaire,
emp loyé, ouvrier,
commerçant, agri-
culteur et à toute
personne solvable
Réponse rapide. Pe-
tits remboursements
mensuels j usqu'en
36 mensualités. Dis-
crétion absolue.

BANQUE BOIAY » Çl«
passaga Si-François 1Z
(bâtiment Migros)

L a u s a n n e
g (021)226633 13.lg.lM)

Pendules
Neuchàteloises
ZENITH

LE CASTEL
AZURA
HELVECO

depuis Fr. 239.—
10 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21
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*̂& M m. ff^B» m ™l̂ r r̂_r 1 W ^̂ fra| «P^̂ ^H "£  ̂ ^ :̂ â/ valeur minimum de Fr. 43.50¦ Giovanni Pierfuigi da Paiestrina 

^̂ ^̂ fe. p* e fS '¦SS sp  ̂ a Fr. 9.- pow rachat de 2 disques d'une
< £̂. a': \̂ ^>  ̂ _ l̂ ^̂ B̂ -̂-*̂  ̂ valeur minimum de Fr. 29.-—
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' .* K̂ *-. iÂ  fl__az___j '''7 Ernest Bloch • •  Ouâlré Ei vous assoyant airiourd'hui à notre a-rriarade
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'
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Radro-Zurrch. Drrectron: guilde du disque es. seule à pouvoir vous oflnr.
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garantit votre entière liberté.

_*§_HOT W^" Orchestre symphonlque de 
Or̂ heslre de la

°
Sociétô quelques nouveautés

(SE HMjiH Bujiflïœ5j$»{  ̂
~̂^B̂ -' GrOvanniPierlurgi da Winterthour. Direction: 

des Concerts de Vienne
_Hffi/SW_K H____) Palestrina - •  Messe: Victor Desarzons. -a.„7;n„ ¦ r;„ 'in- » -ir->. MEXICO deux siècles daTm7/!iYMW/ÎB2j B^&m3Mm£J _ M L'irec'ron: r. narres àao.er, . ,. , .,„ *- , .,
VÀMitM/// &tEk f_H_r A-sumpta est Maria»; Albert Roussel - •  Concerta folklore mexicain (30 ce» . 33tJ

¦WM^S^W KT . Magnificat.:»Stabal 
pour petit orchestre ». 

Alban Berg-» Sept (Grand prix du fr. 14.50
^¦-MP_àa%«Sa_MH-& ,, , " " 7 - . r ITI - , ai mélodies de jeunesse Disque 1962) (I bon inclus)

A ^̂  rii H Jean-Baptiste Lully - Mater- . La Chnrale Orchestre de Opé™ de 
Kalhryn Hanrey.soprano. SCHURICHT dirige diverses (30 cm . 331.]

fJ&È-T >î .̂l. â'̂ !W!)y .Suite de ballet en la Dessoff. Drrectron: Paul V.enne. Drrectron . Henry Orchestre de Radio-Zurich. ouvertures de fr. 14.50
S*>3BLy/ 

-^̂  
majeur. Orchestre des Boepple. Prime d'été II Swoboda. Direction : Walter Goehr. - WAGNER (1 bon inclus)

\̂ Ci_)̂  ̂ Concerts de Paris. (33 t. 30 cm.) Arthur Honegger - . Quatre pièces pour FILS DE BACH Symphonies en ré (30 cm. 33 t.)

>T $ÏÊr Direclion: Walter Goohr. .Pastorale d'été . clarinette et piano , op. 5». mineur , en do majeur fr. 14.50

 ̂ ,4»* r _ i».„-„ i .,„!, ;. . Orchestre des Concerts de u . . T. , en re ma.eur (I bon rnclus)
a»̂  .\*ÏMuBlr Jean-Mane Leciarr - _ Herbert Trchman. i*unaiu r- • ¦

 ̂ ' iiifV l a- ,„,,„ „„ tr ;„ „„ -> Paris Direction: Walter „.„ . „ „ ,, „ ,  „ . .  CHOPIN 5 pièces pour prano
S y'WKBZ& 

- Sonate entr.o,op. 2 clannette. Ruth Budnev.ch, parVlado Perlemuter (17 cm..33 1)
V  ̂ yj Émfétr No 3». Georges Ciompî, ?° ,_ L V piano. Prime d'été IV (Grand Prix du fr. 5.50

î X ^ÉÉilil__P '"tV 
violon, Léo Rostal, I33t. 30 cmj (33L30cmJ Disque 1962) (>4 bon inclue^̂ .̂ ^̂ îMI11

! n\ violoncelle , Hermann DE RONSARD les plus beaux

r__Bv _̂_9^ar
^ 
n Jfcj llllS\ Cfiessid . clavecin. A PREVERT poèmes de la langue (30 cm 33 L)

Hitay ft AM'd 
Orchestre des Concerts de 7' - .77,77a 7 'AlL, 7 cm. 16 tj

ĝWJL ÏWlJP' Paris. Direction î Maunts , Derborence, Passage fr. 8.-

k/\no envoyer à la Guilde du Disque ,

La Chaux-de-Fonds : 28, rue du Parc Nom et pIldu Pa c 28 La C ux d Fonds
Adresse

jusqu'au 30 septembre à l_a Ol lilrl û Hi I rlicni lA T t̂^̂ ŝz ẑ^̂ T
ultime délai *̂ ¦*¦ ywillUiw liU vJIOv|vJw ggf&s MiCTOSi,lonsD,

^k;u'i-et su'- |a <>**

_. Jlj_ _#*$f* 4,
X> k-̂ S'¦ ¦ J-i ¦ ¦UHi _ _^_* _̂irr»\ AJb-i Pi IJL̂ I ̂JtflV^*̂»-'---

TOUS VOS
VÊTEMENTS

DOIVENT
ÊTRE

r*

NETTOYÉS
NATURELLEMENT CHEZ ÛÉttdÊ
UNI "iiuflà iSS__ W™ <€i"  ̂H Kë M_ HF ¦niiH Im H- ra _U_I H CElliV
Wum SMÊk Mm, W*& JSÊ m ™ BL, g|| if il11 ||f

NETTOYAGE RAPIDE DE VÊTEMENTS , TAPIS ET MEUBLES '«(PP̂

a

MAGASINS : LA CHAUX-DE-FONDS 24, RUE DU LOCLE TEL. (039} 2 83 83
LA CHAUX-DE-FONDS PLACE DU MARCHE (039) 3 23 92
LE LOCLE 4, RUE DU PONT (039) 5 36 50
PESEUX 8, GRAND-RUE (038) 8 46 55

i

LA SOCIÉTÉ DE TIR DE RENAN

organise son

TIR DE CLÔTURE
ANNUEL

~iz~7 Samedi et dimanche
8 et 9 septembre 1962

Premier prix : 1 mouton

¦ —

Mi Ser vis
LANCE SON

* Mobile sur roulettes , idéale dans une jJPÈk 11 R ^PÉkH fl fll-BPi ' 1
cuisine, salle de bain ou buanderie ' Ï H B  " _M raS «S ;

* Lavage individuel et rinçage à fond in- j | j  i ] !  j i iBffifiH fflB !
dividuel dans la même machine ! || ! 7 1 ranS» __J» I
Essorage à point pour le repassage llsw »-¦* CLJS.M.W HgnB a

* Sélecteur de programme ^̂ »
* Aucun frais d'installation sanitaire ; çf"S la machine à laver , '.

livrable pour secteur 220 ou 380 Volt IHË automatique , s.'-}
¦ i -,  r j rArt â ^H de grande classa litNe coûte que fr. 1590.- jra|
ou fr. 55.- par mois (36 acomptes). SERVIS reprend votre an- È j  il Pas une goutte
cienne machine à laver aux meilleures conditions. Service MM \% d' eau inactive ,
après-vente par la fabrique dans toute la Suisse. ffl f̂e SlO^

06* 
' e"e' ^

SERVIS S. A., Zurich 1,Nùschelerstrasse22 ,tél.(051)2721 26 «*• I % la HI-ZONE

Jm ||L .

$m i m ? s ii» H m ^  ̂mm m
mfR&3Bffli ¦ A: découper et à adresser ci la SERVIS S. A.. Nùschelerstrass e 22. Zurich 1

tftf9__ arara  ̂̂ eui"ez me rem5 ''ire votrs prospectus gratuit sur k Duomat SERVI S
^^  ̂ ^  ̂ D Prièrede m'envoyeryotre documentation gratuite sur tous les modèles SERVIS
^BB-

ff
-----«-KBm ? Veuillez 

me 
remettre un.3 offre pour l'échanqs machine laver

ffi)ftiiM]MLJLi«_il!BP' D Prière cle me soumettre voir .? meilleure offre avec /os facil lés j e paiementillMI 'M™BM̂  par tempérament les plus avantageuses

ĝ ||™̂  

Nom

: , .
_B_HËa-B»_-_ï Adresse: 

10 fourneaux
à mazout et bois -
charbon , toutes
grandeurs, à vendre
avantageusement. —
D.. Donzé, machines
de ménage, Le Noir-
mont, tél. (039)
4 62 28.

ÉCOLE
TAMÉ

Gare 10. Neuchâtel
Tél. (038) 5 18 89

COURS de
Sténodactylo
Secrétaire

Rentrée 25 avril

Echange
d' appartements

J'échangerais mon
logement de 3 pièces
ensoleillé, sans con-
fort , contre un lo-
gement de 2 pièces,
avec confort. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 18089

A vendre
un four à bain
d'huile pour revenu
(marque Delémont) .
Prix d'occasion . —
Ecrire sous chiffre
L G 17976, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER
tout de suite dans
localité du Haut -
Vallon de St-Imier ,

appartement
de 2 pièces, chauffa-
ge central , eau
chaude. — Adresser
offres sous chiffre
M D 18145, au bu-
reau de L'Impartial.

[PRÊTS
j sans caution Jus-
3 qu 'à Pr. 2000.—
| son t accordés â

ouvriers, em- .
ployés . ou fonc-; -' t ii>'hnkirës sol va -

._ûies.„.MacLes_de
remboursement

" varies. " Bureau "
U. Graz S.A., rue
du Tunnel 15,
Lausanne. Tél
(921) 23 92 57.

% »

Fabri que de parties détachées horlogères cherche

mécanicien compétent
pouvant prendre la responsabilité d' un départe-
ment de machines semi-automatiques (Ebosa ,
Kummer).
Connaissances exigées : réglage et entretien de

ces machines
habitude du personnel.

Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae ,
sous chiffre P 4935 J, à Publicitas, Saint-Imier.
Seules les offres de personnel compétent seront
prises en considération.

Je cherche d'occasion

Citroën 3 CV
ou BMW 700. avec maximum 30 000 km.
Téléphoner après 18 h. au (032) 5 22 16.

125» pièce d'or /É &̂l
CENTAURE gagnée par 

fâ&'ËtÂ

Bàckerei , Brenzikofen BE N̂ PPll
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BRYLCREEM pour les deux...
pour lui, pour elle

Pour lui - Brylcreem maintient les cheveux Pour elle - Brylcreem fait ressortir l'éclat
naturellement en place toute la Journée. Il véritable de sa chevelure. Assouplit les che-
lui conserve sa chevelure saine. Une présen- veux jusqu'à leurs racines et leur donne
tation impeccable qui lui assure le succès. une splendide vitalité.

Le tube normal fr.1.90 Le grand tube fr. 2.90 AUêA BL-~_/ ¦ I ^ J FS-3 X\^-\
Représentation générale: Barbezat & Cie, Fleurier/NE VTsySl ''>'\/ !VT YV \ \

Télégramme
BALLY - D'UNE GRACE TRESJFEMININE- AUTOMNE -HIVER 1962/63

LONGUE, SVELTE ET SOUPLE - TELLE EST
LA NOUVELLE LIGNE QUE PROPOSE PARIS» .*

LEGERE ET D'UNE GRACE TRES FEMININE. 
*J ^ V '\

LA CHAUSSURE BALLY SE 
^

& /̂ / '''?
SITUE PARFAITEMENT DANS LB CADRE ACTUEL ^&T> A '// r2

LE NOUVEAU STYLE EST CARACTERISE PAR L'ALLEGEMENT DE LA

 ̂ SILHOUETTE
A - COUPE TRES DEGAGEE S )  \.

î U - EMPEIGNE COURTE |̂S ||\ _̂___ï_^

WÏT - EMPEIGNE AJOUREE ̂ j Ê Sf' ^^em ̂
ry - EFFET MONTANT ,GARNITURES,  ̂'
 ̂NOEUDS ET RUBANS.

BRIDES NOMBREUSES ET VARIEES DANS TOUTE LA COLLECTION.

' Os. AVEC LES BRIDES. LE SLING-PUMP REVIENT, .,,

Ŷ CN. DANS UNE VERSION AFFINEE,
\f\V>. 

 ̂
BOUT FERME ET NOUVELLE COUPE DEGAGEE.

/J>s. DES TROTTEURS ADORABLES DANS LE NOUVEAU STYLE,f^**̂ ï̂ss_. A TAL0N BAS 0ÏÏ M0YEN -
V ^̂ _̂sw PLUS MGLAIS

» »̂ f ~ \  4**% i f *T7̂ EXECUTIVE LOOK -
J -̂/ CAJ JLÀm Y m STTLE S0BRE ET VIRIL

POUR VILLE LA SILHOUETTE »̂
LA JEUNESSE ET AFFAIRES SPORT POUR L'HIVER

Comment !
Une vache vous accompagne ?

^m • • - , i.
Vous n ' y pensez pas Madame I C' est tellement J0%. ' ' ¦ ' I
plus simp le d' utiliser les nouveaux sachets de a* - ç^-J*  - •|ait en p°udre . >*' o.

:. . .pe^i'ette. - i

perrette / ' I
Si égars, si pratique», si agréables , Ils vous Ê5 ^E *A WK *\]K^i\Wïm3Êm Jnpportent toute la saveur et les propriétés du - tf§M zSf iÈfàiÉÊ^ÈÊÊ'WliÈ ''" 'r s  ' «BPS! KwtewwwffiEiJEfj'
nstantanément ils vous permettent rt ' nbtenir la _§_¦

boisson de votre cho ix. Jjm

Sachet oieO U SO g. net) -= 2 litres de lait écrémé à Fr. -.85 -,.î»^.
Sachet ocre (110 g. net) = 1 litre de lait entier à Fr. 1.- ^̂ ^Hf

Aj
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Horiontalement. - 1. Qualifie une
jument. 2. Il prépare le bouquet pour
les jours de fête. 3. Milieu où un
fait se produit. Groupe de dialectes
de la famille des langues romanes.
4. Sont rapidement vidés en temps
de disette. Prénom masculin. 5. Qui
marque un certain passage dans un
livre. 6. Pronom. Fait les fonctions
d'ouvreuse. 7. Termine le nom d'une
ville d'Egypte. On le possède sur le
bout du doigt . 8. Tendu. Se voient
sur les voiles des bateaux. 9. Qua-
lifie une lamelle fixée sur le pied
d'un champ ignon. Porte une couron-
ne. 10. Sortis. Elle fait souvent des
accrochages.

Verticalement, — ¦ 1. Traversais.
D' un auxiliaire. 2. Chauves-souris
ayant des oreilles en cornet . 3. Em-
ployions. 4. Avec lui on est dans
dr beaux draps. L'or est celui de
l'avare. 5. Toujours vert. Il s'applique
au régime impliquant la ri gueur et
qui , des bons pochards, excite la
fureur. Ils ont des points noirs. 6.
Il fait plaisir quand il déborde. Il
fait la valeur d'une pièce. 7. Qualifie
un exercice de voltige en l'air. Pré-
position .8. On apprécie sa plume.
Est utilisé pour le pavage. 9. La
première dans un concours . Font des
toiles réputées. 10. Fleuve d'un pays
étranger. Demande justice.

Solution du problème précédent

— Pardon , la sortie, s'il vous
plaît I

Un optimiste.

— Elle m'aime , elle ne m'aime
pas . elle m 'aime...

Le pécheur parfait.

Petzi, Riki
et Pingo

Le Feuilleton {frustré
des enfanta

par Wilhelm HANSEN

— Ah ! Notre bon bateau «Marie» est
là ! Attendant avec impatience tout son
équipage pour après filer à la mer 1

— Eli ! Riki et Pingo, dépêchez-vous
de monter à bord et alors il s'agira que
nous retrouvions Barbe et les petite !

— Nous nous précipitons Petzi aussi
vite que nous le pouvons : on traîne
deux seaux pleins de la fameuse soupe
de Bichon !

Il y a des vols crapuleux, il y a
des vols qui rapportent , il y a aussi
des vols stupides. Durant un week-
end, des vandales ont descellé et
emporté près de vingt mètres du
trottoir en briquettes rouges, devant
l'université de ITowa...

On a volé un trottoir!

JEAN-CLAUDE NAUDECHRONIQUE DES VARIÉTÉS

un talentueux trompettiste français

S

I l'on examine de près la structure
actuelle des orchestres de jazz
dans les différents pays du globe ,

l'on constate que les ensembles «ama-
teurs» sont pour la plupart dévolus au
style traditionnel, alors que c'est rare-
ment le cas chez les jazzmen profes-
sionnels.

En France, par contre , la situation
est contraire. Rares sont les orchestres
amateurs jouant du jazz traditionnel.
C'est l'apanage des ensembles profes-
sionnels : Armand Gordon , Moogly Jos-
pin . .4ndré Réveillotty, Claude Luter,
Maxime Saury.

L'orchestre de Maxim Saury et ses
neworleans sounds est à notre point de
vue un des meilleurs groupements du
jazz blanc de l'heure actuelle. Tout l'é-
quilibre de l'orchestre repose sur le
trompettiste Jean-Claude Naude , et
c'est de lui que nous parlerons aujour-
d'hui.

Né le 7 mars 1933, Naude apprit de
très bonne heure à jouer du piano. En
1948, son père l'inscrit au Conserva-
toire d'Amiens dans la classe de trom-
pette. Pour autant , Naude n 'en aban-
donne pas ses études du clavier , et mê-
me, lors du fameux Festival de Nice en
1948, ce n 'est pas Armstrong qui le
subjugue, mais bien plutôt Sid Catlett
et ses tambours !

.Attiré par la photographie, Naude
quitte 'e conservatoire pour les Beaux-
Arts. Puis, ses études sont interrom-
pues par le service militaire. 11 en pro-
fite pour reprendre sa trompette et,
étant affecté à Paris, il participe à de
nombreuses soirées dans les divers Clubs

de la capitale. Démobilisé — en étant
devenu brigadier chef — Jean-Claude
Naude décide de s'établir dans la Ville
Lumière, où il espère briller en tant
que trompettiste profesionnel. De 1954
au printemps 1956, i] «vivotte» en jouant
dans diverses boîtes, puis, dès le 26
mars 1956, date de l'ouverture de La
Huchette, il joue avec Maxim Saury
qu 'il ne quittera plus.

Deux excellents long-playing «Pathé»
viennent d'être publiés, qui nous font
entendre Jean-Claude Naude dans les
meilleures conditions possibles : «Ren-
dez-vous à Chicago», avec Maxim Saury,
parus sous Nos «Pathé ST 1950 et ST
1150», sont d'une réussite parfaite. Tous
les thèmes sont archiconnus, mais Naude
et ses camarades ont su créer une am-
biance, un style, et des arrangements
où les superlatifs concernant les éloges
ne sont pas exagérés.
«Pathé ST 1141», avec Michel Camicas
trombone, Guy Ray basse, Jean-Claude
Naude trompette, Robert Péguet drums,
Gérard Raingo piano, Bernard Daurat
ténor et Maxim Saury clarinette, pré-
sente : Chicago , If I could be with you ,
That's a plenty, Chiny boy, Someday
sweetheart, South rampart street para-
de, Big buter & egg man, In a little
spanish towwn, Four or five times et Ri-
verboat shuffle, qui ont tous été po-
pularisés par Muggsy Spanier à l'époque
1940.

«Pathé ST 1150» réunit les mêmes
artistes, plus Robert Ecuras au banjo.
Cette adjonction dans la section des
rythmes transforme l'orchestre. At the
jazz band bail, Ostrich walk, Clarinet

marmalade, Livery stable blues, Ske-
leton jangle, Chicago breakdown, Bluin
the blues, Copenhague, Tansy et Fid-
gety feet , sont tous des réussites «re-
marquables». La clarinette — très in-
cisive — de Saury se détache dans un
style parfait , sur des rythmes sûrs et
riches en harmonies. Les arrangements
qui composent «le menu» de tous ces
thèmes sont excellents et les finals d'une
réussite musicale que nous nous plai-
sons à souligner. Rarement une équipe
européenne n'a «sonné» avec autant
de bonheur. Il faudrait un spécialiste
érudit pour reconnaître ou dissocier les
maîtres que sont les jazzmen d'Outre-
Atlantique.

Vedette participant régulièrement à
des émissions télévisées, Naude a été
«disséqué» par de nombreux critiques
et journalistes qui presque tous ont
comparé son jeu à celui du jeune
Armstrong. Effectivement, une simili-
tude de style permet cette comparaison,
mais l'intéressé précise qu 'il ne possède
que deux disques de Louis : son auto-
biographie musicale des Hot Five et son
long-playing avec Russel Garcia , tous
deux gravés récemment... En outre,
.\rmstrong n'est pas son idole, et il ap-
précie tout autant King Oliver, Bobby
Hackett, Clifford Brown et Dizzy Gil-
lespie.

Jean-Claude Naude continue toujours
à «cultiver» son instrument, ainsi que
le piano. Il s'astreint régulièrement à
des leçons qui améliorent toujours ses
qualités, et c'est là l'augure d'une car-
rière qui s'annonce brillante entre
toutes. Roger QXJENET.

- Comment se fait-il, demande
quel qu 'un que X... le fameux produc-
teur qui n 'a jamais un 30u et qui a
été plusieurs fois ruiné , roule cons-
tamment en voiture américaine...
Pourquoi ne prend-i l pas le métro
comme tout le monde ?
- Impossible... dans le métro , on

paie comptant.

Chez le chirurgien
Après l' opération , le client :
- Docteur , les mots me manquent

pour vous remercier !
- N'en parlons plus I Vous me

devez cent dollars.
- C'est que voilà : les cent dol-

lars me manquent  aussi I

Crédit

l'ami de votre peau :

Doux comme un baume, très riche en
éléments naturels bienfaisants pour la
peau, le LAIT DE VICHY a sa place
dan s chaque foyer. Il assure l'hygiène
et la toilette quotidienne du nourrisson ,
de l'enfan t et de l'adulte. Il combat
les irritations (dartres , piqûres d'in-
sectes, brûlures légères) et rend à la
peau souplesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

femme le démaquillant idéal.
4k II convient à tous les épi-

jfà* dermes qu'il fait respirer
raUjri™ et revivre. C'est, un produit
JBTJ des Laboratoires Dermato-

I logiques de VICHY. H est
18 JE. en vente exclusive chez votre

pharmacien.

le Lait de Vichy

( HUMOUR (/ ARI ëTëS & 
CIE...)

LES CONTES DE « L'IMPARTIAL »

par .Georges-Gabriel BONNIER

Quelqu 'un s'est levé, ouvre la fe-
nêtre , revient s'asseoir devant la
machine à écrire. Un fracas inin-
terrompu de diables qui s'entrecho-
quent et de camions qui manœu-
vrent , monte de la rue des Prouvai-
res. Atmosphère familière , atmo-
sphère de tous les jours, comme si
la vie continuait , comme si c'était
bien moi qu 'on interrogeait en ce
moment dans le commissariat où
je viens de me constituer prison-
nier. Ces halles que j' ai quittées il
y a huit jours , je les retrouve en
descendant du train de Nîmes où
je me suis engouffré en sortant du
cimetière . Moi , ou plutôt ce qui reste
de moi, car l'essentiel est resté là-
bas et ne reviendra plus.

Le commissaire relit à haute voix
ma déclaration . Est-ce utile ? Main-
tenant tout est fini , rien ne compte
plus pour moi. Il tente un dernier
effort pour me faire parler :

— Au moins, expliquez-vous.
A quoi bon ? J'aime mieux me

taire, comme je me suis tu pendant
des semaines et pendant des mois.
Comme Simone aussi s'est tue quand
elle a compris que c'était la fin.

— Vous n'avez pas l'air de vous
douter que vous risquez cinq ans ?

Il voudrait que je joue le jeu ,
mais mon apathie le déconcerte. Il
tapote de son stylo la paume de sa
main, guette ma réaction. Le même
geste exactement qu 'a eu le doc-
teur, il n'y a pas si longtemps, quand
je n'ai pas réagi selon les normes
et que j'ai simplement demandé :
« Combien de temps lui reste-t-il à
vivre ? »

Il a répondu assez sèchement :
« Quelques semaines, deux mois au
grand maximum » Pourquoi parler
de condamnation ? Je suis condam-
né depuis ce jour-là , tout le reste
n 'a plus aucune importance. Ces
cinq ans, je viens de les vivre. Elles

n 'appartiennent qu'à moi, ces an-
nées de bonheur total que nous
avons vécues, Simone et moi, et qui
me tiendront lieu d'une existence
entière. Ce qui demeure , ce sont les
années grises. Les années heureuses
passent et ne reviennent pas.

#
• Quand nous nous sommes mariés,
nous n 'étions pas bien riches , ce qui
nous a permis de ne pas être avares
de projets. En avons-nous parlé , de
la petite maison où nous irions un
jour, dans la petite voiture, quand
mes petits appointements m'auraient
enfin permis de faire des petites
économies ?

Un cancer généralisé. Quelques se-
maines de survie. Le médecin a ras-
suré Simone, mais il me dit la vé-
rité. Alors, comme il est de règle ,
je me raccroche à un espoir insensé,
tandis que Simone devine , que tout
est perdu. Elle ne dit rien et sa gaie-
té me donne le change. Je ne com-
prendrai que plus tard , au tout der-
nier moment. Je j oue un rôle, sans
savoir qu 'elle me donne la réplique.

Je n'ai pas confiance en ce doc-
teur , qui se déclare impuissant à
guérir. Je traîne Simone de spécia-
liste en laboratoire. Elle m'accom-
pagne sans réagir , passive et sou-
riante. La plus grande preuve
d'amour , je crois que c'est elle qui
me l'a donnée , en ne se refusant
pas à des examens qu 'elle savait
inutiles.

— Ne fais pas trop de frais pour
moi, Robert , pense à la petite mai-
son...

Sans qu 'elle le sache, je me mets
à vivre d'expédients. Des avances de
mon patron , commissionnaire aux
Halles , des prêts de parents et puis
d'amis, sans conséquence d'abord ,
mais bientôt plus importants. Tou-
tes ces petites sommes glanées de-
ci de-là ne vont pas bien loin et

fondent comme neige au soleil. Si-
mone, heureusement, ne s'inquiète
pas, je crois d'ailleurs qu 'elle n'a
plus la notion exacte du possible et
de l'impossible. Sur le point de mou-
rir, elle trouve encore là force de
ne pas se plaindre , mais il n'est plus
en son pouvoir de ne pas espérer.

— Il me semble que je guérirais
plus vite si tu pouvais m'emmener
dans le midi. Tu me promets de m'y
conduire un jour ?

— Je te le promets.

*
J'ai eu tout le monde contre moi,

Le docteur hausse les épaules, dé-
clare Simone intransportable. Mes
amis, à bout de souffle, ne peuvent
que me prêcher la résignation puis-
qu 'ils ne sont plus en mesure de
m'aider à réaliser mon projet. J'ai
frappé déjà à bien des portes et
elles se sont ouvertes. Les derniè-
res s'entrebâillent sans plus et je
récolte des conseils hargneux à dé-
faut d'encouragements :

— On ne s'endette pas pour satis-
faire le caprice d'une mourante.

Finalement, j'ai pu offrir à Simo-
ne sa dernière joie et payer l'am-
bulance qui l'a conduite en Proven-
ce, vers la petite maison dont elle
a si souvent rêvé. Elle est morte huit
jours après notre arrivée, apaisée,
détendue et, je le crois, heureuse.
En sortant du cimetière, j ' ai repris
le chemin des Halles, puisque l'or-
nière m'y conduit.

Pourquoi ce retour alors qu 'il était
tellement plus simple de rester là-
bas ? Besoin d'expier ? Peut-être ,
je ne sais pas. Tout m'est égal , puis-
que j'ai pu donner à Simone ce
qu 'elle espérait de moi.

La fenêtre découpe un carré de
lumière pauvre , grise de suie. La
machine à écrire cesse de cliqueter.

— Vous avez donc encaissé des
factures pour le compte de votre pa-
tron et vous avez gardé l'argent. Il
est possible qu 'il ne s'en soit pas en-
core aperçu , en tout cas il n'a pas
déposé plainte.

Plainte , prison , liberté , des mots
vides de sens qui ne m'atteignent
plus. Je suis condamné à vivre. Et
je paierai. Puisque tout se paie et
que les rêves , comme le bonheur ,
ng font , jamais crédit;, u

La petite maison !



Une question OfUuUkMt?
| Si vous deviez apporter cette robe de soirée |

à nettoyer chimiquement vous réfléchiriez |
i certainement car elle représente une certaine V
« valeur. - |

Nous vous garantissons qu'elle ne peut être
en de meilleures mains que celles de nos

| spécialistes. Ils ont fait leurs preuves. j;
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| mérite votre confiance

3 magasins:
| La Chaux-de-Fonds 8

Av. Léopold-Robert 77 , Tél. 313 43
Rue de la Ronde, Tél. 31817

| Le Locle
« Rue de France 8, Tél. 5 43 55

PARIONS!
Nous en faisons le pari .vous n'avez jamais pu expéri-
menter des freins aussi efficaces même à pleine vitesse
- ni aussi doux - que les freins à disques sur les 4 roues
de la R8! (Ce pari, nous le tenons contre 90% au moins
de tous les conducteurs, la seule exception étant cons-
tituée par ces rares élus qui ont le bonheur de conduire
des autos de compétition, ou de ces voitures dont on
peut dire qu'elles sont faites «sur mesure»! Nous ex-
cluons naturellement aussi les conducteurs de Floride S
ou de Caravelle Renault, puisqu'ils disposent également
de freins à disques sur les 4 roues !) 
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8 FOIS
_ SUPERIEURE
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Nouveau moteur «Sierra » de 48 CV - vilebrequin à 5
paliers - 4 vitesses - plus de 125 km/h ! Des accéléra-
tions qui dénotent sa race ! Excellente grimpeuse !
Freins à disque sur les 4 roues! Une exclusivité mon-
diale pour des voitures de cette classe! Sécurité parfaite
dans les virages ! Refroidissement à circuit scellé: Pas
d'eau ! Pas d'antigel !
Sièges enveloppants : confort «club»! Climatisation de
grande classe ! 4 portes ! Coffres à bagages d'une con*
tenance de 240 + 60ll

Fr. 7550.-
Trouvez le temps de faire une course d'essai! Vous ne
le regretterez pas!

a— .

D E M A N D E Z
N O S  D É L I C I E U X .

au% «^
M E R I N G U É S

O U  A L A  C R È M E

Rue Neuve 7 Tél . (039) 3 12 32

Service à domicile

V

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

Adjoint au chef
de fabrication

Nous demandons :
technicien-mécanicien ou mécanicien
praticien en possession d'un diplôme
d'une école de mécani que
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.

i

MANDELLQ LARIO UMM
VILLA, située en quartier résidentiel, au
panorama éblouissant, au bord du lac,
•avec vaste jardin , darsine, plage, une dou-
zaine de chambres plus les services, tout
confort

A VENDRE

Prix : Lit. 50 000 000.—.

Ecrire : PUBBLIMAN, Casella 273, LECCO

Chaussures
Pour raison de santé, à remettre à La
Chaux-de-Fonds, commerce de chaussu-
res avec atelier de réparations bien agencé
et bien outillé.
Passage important. Stock de plus de 6oo
paires de chaussures. Local indépendant.
Prix ti'ès intéressant avec possibilité d'en-
tente pour le prix. Loyer modeste.
Paire offres sous chiffre NV 18147 au bu-
reau de L'Impartial.

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Pr. 5.—

Dim. 9 sept. Dép. 7 h. 30 Pr.17.50

Lac-Bleu-
Kandersteg

(Lac d'Oeschinen)

Dim. 9 sept. Dép. 14 h. Pr. 12.—

Course en zig-zag
Mer. 12 sept. Dép. 14 h. Pr. 5 —
SERRIERES — Visite des nouvelles

Fabriques Suchard
COMPTOIR SUISSE de Lausanne
Départ 7 h. Pr. 13 —

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

Lundi du Jeûne

^^VHIa*«SaEn_____n___P-fl'̂ r̂ *
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Votre villa

ou votre chalet
de week-end

selon votre désir !

A CHAMBRELIEN

TERRAIN
pour maisons familiales

Vue étendue sur le lac , le
Plateau et les Alpes.

Services publics à proximité.

A MONTMOLLIN

TERRAIN
pour chalets de week-end ou

maisons familiales.
Vue imprenable et étendue.

Electricité à proximité.

S'adresser à Entreprise René
FIVAZ, à Montmollin, tél.
(038) 8 12 18

S )

23 Genève, 7, Bd de la Cluse
tél. 022/2613 40
Zurich, Ankerstrasse 3 A

ni-.i mi,, -± tél. 051/27 27 21 /M.
U h M l i W ¦ Regensdorf , Riedthofstrasse 124 \l§/
riLNinULI tél. 051/94 48 51 V

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A., 21a, AVENUE LEOPOLD-ROBERT
LA CHAUX-DE-FONDS - TELEPHONE (039) 2 35 69

Fleurier : Edmond GONRARD, 19, rue de l'Industrie, Tél. (038)
9 14 71 — Le Locle : Georges SAAS, 3, rue du Marais , Tél. (039)
5 12 30 — Les Ponts-de-Martel : Garage MONTANDON & Cie ,
Grand-Rue, Tél. (039) 6 71 23 — Saignelégier : Raymond BROS-
SARD, Garage, Tél. (039) 4 52 09 — Tavannes : CHARPILLOZ
Sidney, Garage, Tél . (032) 9 10 80 — Travers : CARETTI Mau-
rice, Garage, Tél. (038) 9 63 08 — Les Verrières : CURRIT André,
Garage, Tél. (038) 9 33 53.

Banque
de Crédit

S. A.
11, rue d'Italie

GENEVE
Tél '022) 25 62 65

Locaux industriels
Importante fabrique des branches annexes de
l'horlogerie demande à louer, éventuellement à
acheter LOCAUX avec dépendances de 500 à
600 m? pour 40 ouvriers environ.

Faire offres sous chiffre GA 18083 au bureau de
L'Impartial.

Dimanche 9 septembre Dép. 7 h.
LE JAUNPASS

LA GRUYERE - LE SIMMENTHAL
Fr. 18.50

Dimanche 9 septembre Dép. 7 h.
LAUSANNE

COMPTOIR SUISSE
Fr. 13.—

Dimanche 9 septembre Dép. 14 h.
COURSE SURPRISE

Fr. 12.—

Garage GLOHR
Léopold-Robert lia, tél. (039) 2 54 01
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(Voir L'Impartial des 7, 18
et 24 août)

13 heures. — il y a maintenant
une heure que le DC-8 a franchi le
milieu de l'Atlantique. L'appareil
change de bocal et de contrôle océa-
nique : les Ecossais de Prestwick le
« refilent » au contrôle de Gander
où les agents américains ont une
voix plus mâle, plus nasillarde.
L'homme qui suit maintenant du
regard les poissons rouges ou mau-
ves de son secteur s'est-il levé de
bonne heure , est-il heureux en mé-
nage , et se demande-t-il, le soir, si
sa vie est utile à quelquechose ? Sur
ce dernier point , je voudrais pou-
voir le rassurer.

13 heures 30. — Les compagnies
de transport aérien ont fait une
curieuse constatation : relativement
nombreux seraient les passagers,
comme les stewards et les stewar-
desses d'ailleurs , qui préféraient la
lenteur des DC-6B ou des Super-
Constellation. Ces avions mettaient
environ quatorze heures, quand tout
allait bien , sur le même parcours. Les
clients se reposaient mieux, pou-
vaient dormir ou rêver. Mais il y en
a d'autres, la majorité, qui se tré-
moussent d'impatience. Au siècle
des cosmonautes, on a peine à at-
tendre si longtemps l'arrivée d'un
continent. Avant dix ans, peut-être ,
les Super-DC-8 volant à Mach 3,
distanceront le soleil et , quittant
Zurich à 13 heures , toucheront New-
York à 9 heures du matin !

Idlewild , la nuit...

Combien d'avions franchissent
chaque joui- l 'Atlantique nord ?
Deux cents , peut-être , avec les mi-
litaires. Pourtant , juchés sur leur
observatoire , à dix mille mètres d'al-
titude dans un ciel bleu encre, les
équipages ne voient personne sur
l'« autoroute » autour d'eux.

13 heures 50. — Position : 50 de-
grés 10 de latitude nord , 40 degrés
de longitude ouest. Depuis soixan-
te-quinze minutes , le « Genève » ,
largement gavé de pétrole , vole à
Mach 0,82. Le navigateur n'a guère
levé le nez de ses cartes si ce n'est
pour viser deux fois le soleil dans
l'oeilleton de son sextant. Il fait le
point toutes les trente minutes grâ-
ce à l'appareil qui lui permet de se
situer exactement en regroupant les
ondes que des stations émettent
sans arrêt de part et . d'autre de
l'Atlantique. A l'approche des côtes ,
les radiophares lui permettront de
se guider sur eux comme un pa-
pillon vers la lumière.

L'organisation
de l'espace aérien

Peut-être rencontrerons - nous
quelque incrédulité en affirmant
que ce ciel , que chacun voit immen-
se, est en fait, encombré au point
de poser des problèmes d'ordre et
de sécurité. Il est vrai que les mê-
mes considérations et les mêmes
éléments dictant le choix des itiné-
raires , concentre le trafic sur cer-
taines routes et dans certaines zo-
nes que l'on appelle même « con-
gestionnées ». New-York est l'une
de celles-ci. La nécessité s'est donc
imposée d'une organisation de l'es-
pace aérien utilisé par la naviga-
tion aérienne, d'une coordination et

d un contrôle de la circulation aé-
rienne.

L'élaboration de règlements et de
consignes valables pour des régions
définies, s'est révélée indispensable ,
quoique n'étant évidemment pas
suffisante pour aider ceux qui vo-
lent. Des services ont été organisés
pour leur fournir des informations
de vol et renseignements sur les
autres aéronefs, renseignements
d'ordre météorologique et aéronau-
tique , état des installations, etc...

L'ensemble des moyens qui per-
mettent la transmission, l'émission
ou la réception à distance de ces
informations et renseignements re-
liant les organismes au sol entre
eux , service f i xe , ou aux aéronefs,
service mobile, constitue, avec les
moyens de la radio-navigation et les
aides à l'atterrissage, les télécommu-
nications.

La radionavigation remplace l'u-
nivers perceptible par le monde arti-
ficiel des ondes. Ses installations
constituent une part importante des
moyens modernes mis en. œuvre au
sol, sous le nom d'infrastructure.
L'art du navigateur consiste à em-
ployer, à combiner judicieusement,
les différents moyens qui lui sont
offerts, et à tirer le meilleur parti
des techniques et principalement de
la météorologie.

14 heures 30. — Dans le radar de
bord , Terre-Neuve avance les dents
de scie de ses caps. Contrôle de la
réserve de pétrole : 15,8 tonnes pour
achever le voyage. L'avion pourrait
maintenant atteindre New-York

malgré un vent contraire de 120
nœuds. Le souci du carburant se
dissipe. L'équipage se détend. Une
pression sur les manettes des gaz
et le DC-8 bondit à 39,000 pieds.

14 heures 45. — Le « Delta Alfa »
pèsera 89 tonnes à l'atterrissage et
sa vitesse d'approche calculée, en
fonction du poids et de la tempé-
rature , sera de 137 nœuds. L'offi-
cier-mécanicien met tous les instru-

A la minute même où le DC-8 s'est
posé à New-York , le télex entre en
action et transmet à Zurich, l' an-

nonce de l'atterrissage.

ments sur réchauffage pour traver-
ser une couche de nuages.

Si l'envol, le décollage, ne pose
en général pas de problème d'aide
extérieure et de guidage, l'atterris-
sage constitue par contre une des
opéyatiqns, les plus délicates de l'a- ¦
viaâdir 'puisqu'elle-' consiste à faire
rencontrer avec une étroite bande
de planète bétonnée, souvent cachée
par le mauvais temps, une machine
merveilleuse mais délicate à manier ,
dont la vitesse initiale est de plu-
sieurs centaines de kilomètres-heu-
re, et que cette transition, de sa vie
aérienne à la terre prive d'une par-
tie de ses moyens.

; Si l'on fermait
; les aéroports
', Si l'on fermait d'un jour à l'au-

tre les aéroports suisses, 6700 pas-
', sagers, 65 tonnes de marchandises

et 15 tonnes de courrier (Swissair
et compagnies étrangères addition-
nées) n'atteindraient par leur lieu
de destination ou seulement avec
un retard considérable.

En calculant sur une année, cela
fait 2,5 millions de passagers en
chiffre rond — la moitié de la po-
pulation suisse — et 30.000 tonnes
de marchandises et de courrier —
1500 gros chargements de wagons
de chemin de fer.

Une vue aérienne impressionn ante-au-centre de l'aéroport gigantesque- d'Itiïewïld à New-Y ork..
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| • Le saviez-vous ? 1
— Le prix de l'heure de vol du DC-8 est de 10.000 francs suisses.
— Après 60 à 80 atterrissages, les pneus d'un quadriréacteur com- î

1 mercial doivent être changés. =
— Le prix d'un siège de DC-8 est équivalent à celui d'une 2 CV jj

1 Citroën neuve. H
— Un moteur de Coronado vaut six millions de francs suisses.
— Swissair possède à Tiefenbrunnen une station pour l'instruction 8

g de son personnel volant, en cas d'amerrissage forcé.
— La limite d'âge pour un pilote de Swissair n'est pas fixe, elle dépend jj

s de sa condition physique et psychique. Généralement, un pilote quitte J
g le service de vol entre 50 et 55 ans. D lui est possible d'exercer une autre H
B activité dans la compagnie. p

— A partir de la neuvième année de service, un pilote de Swissair a p
= droit à six semaines de vacances. U gagnera Fr. 16.000 la première année. g
H Le maximum est atteint après quinze ans de service. Un commandant =
p de DC-8 par exemple, recevra Fr. 48.000. g

— Deux fois par an, outre les contrôles médicaux, le pilote subit un g
g « Emergency-check » c'est-à-dire un examen de vol aux instruments au fl
g cours duquel il doit refaire la preuve qu'il est capable de maîtriser cons- ffl
p tamment son avion dans les situations. les plus difficiles... faute de quoi , S
p c'est la mise à pied qui prend ici tout son sens ! ïj

— La taxe d'atterrisage pour un DC-8 se posant à Shannon (Irlande) 1
p est de Fr. 1600.— Au Canada , elle peut atteindre Fr. 2500.— On com- g
p prend que les compagnies cherchent à éviter , autant que possible, les jj
p atterrissages intermédiaires ! H

— Swissair compte 7500 personnes à son service. (

ïlllllllimilllll lH

Cet exploit est pourtant réalisé
tous les jours et , généralement, quel
que soit le temps, avec une grande
sécurité, grâce aux aides-radio per-
mettant le guidage, et au balisage
lumineux qui vient s'y ajouter dans
la dernière phase de la manœuvre
avant le contact : l'approche finale.

C'est d'ailleurs le moment où, les
éléments météorologiques jouant un
grand >rôle dans la difficulté de
cette opération , la connaissance de
l'atmosphère s'avère plus nécessaire
peut-être, et en tout cas plus ur-

A peine les passagers ont-ils quitté le bord que les opérations de net-
toyage et de préparation pour le vol de retour commencent.

gente que dans toute autre phase
du vol.

New-York : 78.000
avions par mois

15 heures 10. — Le commandant S.
se cale dans son fauteuil . Striée de
routes et d'aérodromes, poivrée de
petites maisons brunes, Long Island

ressemble à un immense camp mili-
taire. 5000 pieds, puissance réduite.
La voix de New-York claque aux
ouïes d'innombrables poissons et
leur j ette , à la volée les quelques
mots-clés dont chacun d'eux gobe
ce qui lui revient. Fini le détail , au
loin la province Suisse ! En un seul
mois, New-York manœuvre 78,000
avions: l'aéroport international d'Id-
lewild où le DC-8 va se poser: 24 ,000 ,
soit 800 par jour. Dans les micros
et les hauts-parleurs, les voix se che-
vauchent et se Heurtent. L'homme

qui garde un banc de poissons dans
le bocal de sa tour de contrôle,
comment ne les confond-il pas les
uns les autres ? Question d'habitu-
de. S'il lui arrive d'hésiter, il deman-
de à l'un d'eux d'actionner son sys-
tème d'écho radar : aussitôt le pois-
son étincelle comme un soleil.

A l'horizon , les gratte-ciel de Wall
Street émergent de la brume. Bien-
tôt, le ciel fourmillera d'étoiles cli-
gnotantes et de planètes à la dérive
qui deviendront des iles volantes
bardées de phares.

15 heures 38. — 30 degrés de vo-
lets, 138 nœuds de vitesse. Le train
d'atterrissage sort en grondant et
se verrouille. La piste approche. De
courtes flammèches bleues : les
pneus touchent le sol. Le comman-
dant S. s'accroche aux commandes
comme un cavalier à ses rênes. Tous
les volets. L'avant du « Genève » fait,
une révérence et la roue de proue
râpe le béton à son tour. Les inver-
seurs de poussée rejettent les gaz
vers l'avant. Le commandant S. scie
la bouche de ce cheval de sang et,
avec une souplesse infinie, du bout
des pieds et des mains, le maîtrise.

15 heures 50. — Les réacteurs sif-
flent doucement comme les sirènes
de police d'un film américain. L'a-
vion se dandine jusqu 'à l'aire de
stationnement où l'homme de piste
fait signe aux pilotes de couper
tous les contacts.

Les passagers règlent leur montre :
ici, il est 10 heures du matin. Allons
bon , la journé e sera profitable !

A Kloten , si Monsieur C, le dispat-
cher consulte son chrono, il dira à
mi-voix : « Le Delta Alfa s'est posé. »

FIN

Georges-André ZEHR.
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S P̂  Cordonnerie/Vxodërne
Eli
5|;jjB Parc 47. Au centre de la vil le , derrière le cinéma Scala. Tél. (039) 2 95 55

E M M M - rend vos chaussures à l'état de neuf !
7j IPIF* VOUS SEREZ TOUJOURS MIEUX SERVIS.
H SI VOUS NOUS REMETTEZ VOS RÉPARATIONS LE LUNDI

JEUNE FEDERAI ,
Dimanche Belfort - Colmar - Freiburg-en-Brlsgau -
16 .sept. Bàle

Départ 6 h. 30 Fr. 25.—

, . Le Simmental - Montreux - Oberland -Ulmaj icne Château-d Oex - La Gruyère16 sept. Départ 7 h. Pr. 19.-

Dimanche LAUSANNE-OUCHY
16 sept . Départ 13 h. 30 Fr. 13 —

Dimanche LAUSANNE — COMPTOIR SUISSE
16 sept. Départ 7 h. Fr. 13.—

, .. GEMPENACHLundi , ,.avec bon dîner11 sept. Repart 10 h. Fr. 22.—

Lundi LAUSANNE — COMPTOIR SUISSE
17 sept. Départ 7 h. Fr. 13.—

Lundi COURSE SURPRISE
17 sept. Départ 14 h. Fr. 11.— j

Garage GLOHR
Avenue Léopold-Robert lia - Téléphone (039) 2 54 01
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TISSOT
I

cherche

horloger complet
pour contrôles et essais d'ébauches et de fourni-
tures. '

contrôleurs de boîtes
capables et pouvant prendre la responsabilité
d'un contrôle précis des boîtes reçues de l'exté-
rieur.

Faire offres écrites ou se présenter à
FABRIQUE D'HORLOGERIE CHS TISSOT & FILS

S. A. - LE LOCLE - Service du Personnel.

RESTAURANT DE MONTEZILLON 1
vous propose ///

SAMEDI SOIR («
GÏGOT D'AGNEAU et LA MERVEILLE DU COURTIL ((<

DIMANCHE A MIDI V>\
POITRINE DE VEAU FARCIE %

Menu de chasse JJ)
Filets mignons de chasse au cognac />>

Terrine de chasse et son canard à l'orange >\\
Grande terrasse - Vue splendide sui' les Alpes /v/
Prière de réserver sa table - Tél. (038) 8 15 47 Jj J

Le mardi : JJJ
fermeture hebdomadaire pour congé du personnel Jn

BKjjBB pBBnlfWwBE

• : •
L A  B O U L E  D ' O R

dès samedi 8 septembre
Yemmy WALKER
ioue, chante et danse

CASCADES DE RIRE
un programme de sketches musicaux

avec
Jeannirie DEAL - Pascal BERRY -
Nady NEELS - Caria POLLEDRI - Elise

MARTIN - Nicole MASLOFF
et bien sûr

Jacques MARJO
dans

Bonsoir - Vive le mariage - Mady
Mado - L'Auberge du Cheval Blanc -
Ignace - La Belle de Cadix - Paris
1900 - Le temps des Cerises - etc., etc.

60 costumes
_Sk A

Taxis Métropole
voitures modernes et confortables
6 places Fr. 0.50 le km.

Tél. jour et nuit (039) 2 77 45

Paix 71 Léon Droz

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

Noos cherchons:
petit appartement 1 à 2 pièces plus
cuisine, ou chambres meublées.

Paire offres à Trempera S. A.,
36, av. Charles-Naine, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 27 17.

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 boî-
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

TOUT POUR J.A CHASSE
 ̂
ARMES ET MUNITIONS

V E R M O T  C H A R L E S
LA CHAUX-DE-FONDS

Charrière 80a Tél. (039) 2 37 41

TABLES DE CUISINE
FORMICA

(rouge , bleu , vert , jaune >
1 tiroirs — 2 rallonges

Pieds en tube d'acier chromé

Dimensions
Fermée Ouverte

80 x 55 cm. Fr. 135.— 120 cm.
90 X 60 cm. Fr. 145.— 130 cm.
100 y 70 cm. Fr. 175 — 160 cm.
120 x 80 cm. Fr. 215.— 200 cm.

KURTH
Rives, de la Morges 6

MORGES
Téléphone (021) 71 39 49

w v
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L'apéritif M §\ ; . Jà
des M w k \  UPpersonnes M g| | fflffi
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 ̂ J E Z Z I O L  H_____k

Nous cherchons

représentants
actifs et qualifiés
Nous offrons salaire fix e, frais, commissions, vacance
payées, caisse de pension, secteur d'acquisition exclus!

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

Prêts
sans

; caution
ni j iormalités com-
pliquées. Si vous
avez besoin d'argent
pour faire face à des
dépenses inatten-
dues, écrivez - nous.
Discrétion absolue
garantie.

BANQUE
PROCREDIT

K Fribourg
I Tél. (037) 2 64 31é \

I U n  
événement artistique

THEATRE DE BEAULIEU - LAUSANNE
Les vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 septembre !

à 20 h. 30 ;

Dimanche 30 septembre, matinée à 15 h.

4 représentations exceptionnelles du célèbre

Ensemble soviétique

I

des Ballets Géorgiens
75 artistes - Une compagnie de la valeur de Moïseiev
250 représentations triomphales aux U.S.A., un mois de

succès à l'Alhambra de Paris, deux mois à Londres

pour la première fois en Suisse, à Lausanne et Genève
exclusivement

Location ouverte chez :

FOETISCH FRERES S.A., Grand-Pont 2 bis , Lausanne
A La Chaux-de-Fonds : Girard, tabacs , 68, av. L.-Robert

MACHINES
A LAVER

i automatiques, ser-
8 vies pour démons-
| trations :

1 Miele,
2 Elan-

] Constructa,
I 1 Bauknecht,
; 1 AEG,
1 sont à vendre avec
B rabais. — D. Donzé,
i machines de ména-
I ge, Le Noirmont, tél.
I (039) 4 62 28. 

Leçons.>

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

f Lisez l'Impartial

DAME seule cherche
femme de ménage
pour demi-journée
pai' semaine — S'a-
dresser Nord 63, 2e
étage , tél. (039)
2 30 26. 

A LOUER tout'de
suite 3 pièces et cui-
sine. — Ecrire sous
chiffre G M 17861,
au bureau de L'Im-
partiaL 
A LOUER pour le
31 octobre quartier
Bel-Air , rez - de -
chaussée 2 cham-
bres , cuisine, salle de
bain , central à l'é-
tage. — Faire offres
sous chiffre G A
18014, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE ou stu-
dio meublé ou non
est demandé pour
tou t de suite. — Tél .
(039) 3 35 92. 
STUDIO est cher -
ché par jeune .fille
pour tout 'de suite.
— Faire offres sous
chiffre C D 17991.
au bureau de L'Irrt-
partial. j 
DEMOISELLE cher-
che chambre meu-
blée indépendante,
avec lavabo ou part
à la salle de bains.
— Faire offres sous
chiffre H N 17854, au
bureau de L'Impar-
tiaL 
DEMOISELLE cher-
che chambre meu-
blée pour le 15 sep-
tembre. — Ecrire
sous chiffre R B
18087, au bureau de
LTmpartial. 
MONSIEUR cherche
chambre meublée
avec salle de bains
de préférence. Ecrire
sous chiffre X L
18085, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER belle
chambre meublée à
jeune fille sérieuse.
— Tél. entre 19 et 20
heures au (039)
2 49 18. 
A LOUER à, jeune
fille soigneuse belle
chambre neuve dans
immeuble neuf , tout
confort. — Tél (0391
3 42 48. 
UNE CHAMBRE
à louer, à 2 lits, pour
tout de suite. — Tél .
(039) 212 96. 
A LOUER chambre
meublée, chauffée, à
Monsieur solvable.
— Ecrire sous chif-
fre H M 18062, au
bureau de LTmpar-
llfcU.

A VENDRE pousse-
pousse pliable Wisa-
Gloria, avec capote
et tablier. — S'a-
dresser Vitrerie
Jost, rue Numa-
Droz 130. 
A VENDRE machi-
ne à laver, cuit, peu
usagée. — M. Ger-
main Donzé, Pro-
grès 3. 
A VENDRE 1 pous-
sette de chambre
état de neuf 50 fr.,
1 tricycle état de
neuf Fr. 20.—, 1 ac-
cordéon Hohner rou-
ge, 5 registres, Fr
200.—, état de neuf.
— S'adresser M.
Giorgini, Ph. - H.
Matthey 27, de 18 à
19 ,h. 30. .; y



Bien frappé:
un délice
rafraîchissant.

Additionné de kirsch:
un raffinement
désaltérant.

VVéfo- kq

Qui seront les successeurs des Zatopek, Kuts et Hary ?
En vue des championnats d'Europe d'athléttsme à Belgrade

Du 12 au 16 septembre, auront lieu a Belgrade, les septièmes champion-
nats d'Europe. L'idée de ces championnats fut  lancée en 1926, et ensuite
défendue par un dirigeant hongrois, M. Stankowitz. Ce ne fut cependant
qu 'en 1932 que le projet prit  corps , assez timidement d'ailleurs, puisque ce
ne f u t  «qu 'à titre d'essai» que l'Italie se vit confier l'organisation en 1934.
Depuis , ces championnats ne firent que croître en intérêt, et ils sont
devenus maintenant  une des grandes manifestations internationales de
l' athlétisme. Interrompus par suite de la dernière guerre, ils se déroulent
maintenant  régulièrement tous les 4 ans, étant organisés, comme le prévoit
le règlement, toutes les années paires non bissextiles.

1934: Turin
Ils eurent lieu sur trois journées, du

7 au 9 septembre , car les épreuves fé-
minines n 'y furent adjointes qu 'en 1946
à Oslo. 15 pays seulement y prirent
part. On regrettait l'abstention de la
Grande-Bretagne qui «boudait» une
manifestation qui s'inscrivait hors des
dates du traditionnel calendrier bri-
tannique, et de l'Union soviétique dont
l'athlétisme commençait cependant à
retenir l'attention , mais persistait à se
dérouler en vase clos. Résultats et or-
ganisation ayant donné toute satisfac-
tion , M. Stankowitz pouvait encore
triompher , car les instances interna-
tionales décidèrent que ces champion-
nats seraient dans l'avenir organisés ré-
gulièrement.

1938: Paris
Participation plus nombreuse. 22

pays , dont la Grande-Bretagne , qui ra-
pidement avait compris que le «splen-
dide Isolement» constituait parfois une
erreur. Par contre, l'Union soviétique se
tint encore à. l'écart. Les résultats de
ces deuxièmes championnats d'Europe
dépassèrent de loin ceux de Turin.
L'Allemagne et la Finlande avec res-
pectivement sept et cinq victoires, com-
me en Italie, se maintenait en tête des
nations participantes , alors que la
Grande-Bretagne faisait une entrée ex-
cellente , obtenant 4 médailles d'or, la
Suède s'en attribuant 3.

1946: Oslo
Par suite de la guerre, les troisiè-

mes championnats d'Europe ne purent
se dérouler qu 'en 1946 où ils eurent
lieu à Oslo. Us marquaient la reprise
des grandes confrontations internatio-
nales. Lés Allemands, qui tant à Turin
qu 'à Paris , en avaient été les grands
vainqueurs , étaient cette fois écartes,
mais on notait la présence des Sovié-
tiques parmi les participants de 21 pays.
La présence de l'URSS à ces champion-
nats en relevait l'intérêt. A vrai dire
cette année fut assez discrète. Ils ne
parvinrent en effet qu 'à remporter un
seul titre avec Karakulov . vainqueur
du 200 ni. , en-21"6 , mais sauvèrent bril-
lamment la face grâce aux épreuves
féminine.*,; 'à'd^'oïntès p5Ur v là pr'êmi'ëre
fois.

En ce qui concerne les résultats, ils
furent dans l'ensemble inférieurs à ceux
de Paris. C'était d'ailleurs normal , l'ac-
tivité athlétique venant de reprendre
dans la plupart des pays.

1950: Bruxelles
Nouvel essor avec les quatrièmes

championnats auxquels participèrent 24
pays. L'Allemagne restait à l'écart des
compétitions. L'athlétisme avait repris
sa progression en Europe et cela se
traduisit par l' amélioration de douze
records dans les épreuves masculines
et de cinq dans les compétitions fémi-
nines. La grande vedette en fut le
Tchèque Emile Zatopek, vainqueur du
5000 m . et du 10.000 m., et qui sur 5000
m. prit une éclatante revanche sur le
Belge Gaston Reiff qui, aux Jeux de
Londres , lui avait infligé une des rares
défaites que compte son palmarès:.
Dans les épreuves féminines, une Hol-
landaise . Fanny Blankers-Koen , éclip-
sa les championnes soviétiques , rem-
portant à elle seule trois épreuves (100
m., 200 m. et 80 m. haies.)

; :
Tout est prêt

A moins d' une semaine du départ
i de la première éprenne [séries du '

v 400 mètres haies), la capitale yougo- i
, slan e est prête pour recenoir ses '
1 itôtes. Non seulement Jes athlètes ,

[i mais aussi les dizaines de milliers de
r i spectateurs étrangers attirés par
r 1 l'éuénement.
, i

1 Le succès de ces Champ ionnats  [
dépassera , en effe t, toutes les préui-

r sions . Tous les hôtels sont pleins '
i depuis longtemps , et l' on a dû cons- |

, truire trois camps supplémentaires .
pour accueillir les oisiteurs.

i Le prohlème des places sera plus
ardu. Bien que le stade puisse ac- [

, cueillir 50 OOO spectateurs chaque
1 jour , les billets sont déjà introuua- |

\\ blés. i i
| Les journalistes seront beaucoup ,

p lus nombreux que préou . et dépas-
' seront le millier. 450 journalistes '|
( i étrangers de la presse écrite , et 120 r i

1 pour Ja radio et la téléoision.
i.

1954: Berne
Les cinquièmes championnats de-

vaient de loin éclipser les précédents.
Le stade de Neufeld , où eurent lieu les
compétitions, n 'avait jamais été com-
parable aux «temples» de l'athlétisme
mis en général à la disposition des
dieux du stade. Petit, coquet , situé en
plein bois , il avait l'aspect d'un agréa-
ble stade de province. Ses installations
s'avérèrent parfaites, puisqu'à l'issue
des épreuves on put enregistrer l'amé-
lioration de la plupart des records des
championnats. 16, dont 3 (5000 m., 3000

m. steeple et marteau) constituaient
de nouveaux records du monde, étaient
battus chez les hommes et 8 chez les
femmes.

Cette fois l'on assista au triomphe
des Soviétiques. Leur supériorité fut
indiscutable et se traduisit par l'obten-
tion de 16 médailles d'or, huit dans cha-
que catégorie. De tous les vainqueurs,
brillants pour la plupart, ce fut le So-
viétique Vladimir Kuts, qui causa la
plus grande impression en remportant
le 5000 m. après avoir lâché tous ses
adversaires .dès les premiers 500 m.,
pour finalement établir un nouveau re-
cord du monde avec 13'56"6. Emile Za-
topek , qui participait à la course, ne
tenta pas de «contrer» l'échappée du
Soviétique, se contentant de rester avec
le Britannique Chris Chataway. Im-
puissance du champion tchèque ou dé-
sir de favoriser le succès d'un homme
qu 'il considérait déjà comme son digne
successeur ?' Zatopek a toujours gar-
dé son secret. Avec Krivonosov, les
Russes obtenaient le record mondial
du marteau (63 m. 34).

Ces championnats apportaient au
Belge Roger Moens, l'homme qui ne
put jamais remporter un grand titre
offiieel, sa première désillusion. Favori
du 800 m., Moens trop émotif ne ter-
minait que 5e. Ce fut d'ailleurs une des
plus belles épreuves. Le vainqueur, le
Hongrois Szentgali, l'emportait en 1'
47"1.

1958: Stockholm
Vingt-six nations narticipèrent aux

Sixièmes championnats d'Europe qui
eurent lieu sur le stade médiéval de
Stockholm, construit pour les Jeux
olympiques de 1912 et rénové quelque
peu pour cette occasion . La pluie, mal-
heureusement, contraria bien souvent
les épreuves, surtout au cours de la
5e journée où la piste fut totalement
inondée. Cependant les performances y
furent dans l'ensemble excellentes. A
l'exception de ceux du 200 m., du 800
m., et du 400 m. haies, tous les records
furent améliorés. Dans les épreuves fé-
minines, seul résista celui du 200 m.
Des vainqueurs, on devait retenir l'Al-
lemand Armin Hary, l'homme au dé-
part foudroyant, qui enleva le 100 m.
en 10"3 et dont la valeur fut cepen-
dant contestée, comme le fut encore
son record mondial en 10", pour être
enfin admise quand il remporta le plus
régulièrement du monde le 100 m. olym-
pique à Rome en 1960. Individualiste
en diable, Hary, à la suite de démê-
lés avec sa fédération qui le suspendit
l'an passé, a interrompu sa carrière.

Young-Boys à La Charrière
Premier grand choc à La Chaux-de-Fonds

On voit ci-dessus les deux hommes de pointe des Bernois : Meier (avec
le genou bandé) et Wechselberger (No 10) lors de la rencontre disputée

contre les Young-Fellows.

Dimanche au stade de la Charrière, les Meuqueux subiront leur
premier grand test. Certes, l'équipe des Young-Boys n'est plus celle
d'.antan, mais néanmoins elle conserve toute sa valeur quant à la rivalité
qui oppose les Bernois aux Chaux-de-Fonniers. Les duels passés ne sont
pas oubliés et le public se pressera pour voir les deux teams lutter semble-
t-il à armes égales.

D'un côté, les hommes de M. Sing qui ont besoin d'une victoire pour
venger leur (surprenant) échec de dimanche dernier contre Chiasso sur
le Wankdorf ; de l'autre, onze « gaillards » tenant à démontrer — en
dépit du relâchement de mercredi soir — que la victoire remportée à
Granges n'est pas uniquement due à la  chance. Qui l'emportera ?

Nous pensons que, si les poulains de Kernen suivent attentivement
les directives de leur entraîneur et qu'ils jouent tous avec un coeur
« gros comme ça » le résultat pourrait bien être en faveur des locaux à
l'issue d'une partie très disputée. Bien entendu les visiteurs ne viendront
pas en battus et ils mettront toute leur énergie dans cette rencontre qui,
souhaitons-le, restera dans les limites du fair-play (pas celui de l'entraî-
neur...) Est-il encore besoin de présenter les Bernois Meier, Wechselberger,
Walker, Schnyder, Fuhrer, Ansermet, etc., ce sont des noms suffisamment
connus chez nous pour que nous puissions nous borner à dire que l'absence
de Schneiter (parti à Lausanne) est un atout non négligeable en faveur
des Meuqueux.

L'équipe bernoise s'alignera dans la formation suivante : Ansermet ;
Frieden, Walker, Fuhrer ; Schnyder, Hofmann, Schultheiss, Meier,
Wechselberger, Bianchi, Marti.

Les locaux se présenteront dans la formation suivante : Eichmann ;
Ehrbar, Leuenberger, Deforel ; Jager, Egli ; Brossard, Bertschi, Hotz,
Antenen, Matter (Guinand ou Trivellin) .

PIC.

f FOOTBALL )
Avant le match Autriche-Suisse jun.

En vue de la rencontre qui opposera ,
le 15 septembre, à Bregenz, les équipes
juniors d'Autriche et de Suisse, la com-
mission des juniors de l'ASF a retenu
les joueurs suivants :

Gardiens : Urs Oberli (Young Boys) ,
Peter Schàr (FC Berne) . — Défenseurs :
Peter Thoma (Bruhl) , Bruno Steiner
(Berne), Oscar Germann (Bruhl) , Sepp
Kûttel (St-Gall) , Peter Ramseier (Zâh-
ringia Berne) , Guido. Schmid (Aarau) .
— Avants : Lucien Althaus (Porrentruy ) ,
Fredy Amez-Droz (Xamax) , Kurt Gru-
nig (Thoune) , Paul Lehmann (Youn g
Boys) Edi Lôffel (Berne) , Enrico Maz-
zola (Concordia Bâle) , Heinz Schmied
(Bumpliz), Hanspeter Vetter (Birsf el-
den) .

Que deux Romands...
Le boxeur Robinson n'a pas changé

.4gc de 42 ans, l'ancien champion du monde de boxe , toujours jeune, n'a
rien perdu de sa gaieté. En arrivant à Londres , celui qu'on appelle le
« Fred Astair de la boxe ». Ray Sugar Robinson . a démontré sa sou-
plesse aux p hotographes en e f f ec t u a n t  ce magni f ique bond... vêtu en
gentleman de la City.  Le 25 septembre, à Wembley, Robinson boxera

contre Terry Doiones.

(̂  
B O X  E J

L'ancien champion du monde des
poids lourds, Jack Dempsey a été hos-
pitalisé à Chicago en vue de subir une
opération dans le dos. Selon les méde-
cins, les douleurs dont souffre Jack
Dempsey proviendraient des blessures
qu'il a reçues, il y a plus de 40 ans,
lors d'un combat contre l'Argentin Luis
Firpo.

Dempsey, blessures
à retardement !

Les championnats du monde d'aviron à Lucerne
_ **¦ ¦ > '. r> ,1 a g 1 i al  ( ; J |  ¦;,. , , a. . . «//AH, ! fl ¦-. H u t l H  » II MI y :ci- - - '

A Lucerne, la seconde journée des championnats du monde a débuté
sous une pluie battante et un ven t soufflant en force dans le sens con-
traire du bassin du Rotsee.
Alors que dans les deux premières

séries éliminatoires du double-scull ,
les favoris, les Allemands Krause-
Wichmann et Steffes-Mies et les
Français Duhamel et Monnereau ob-
tenaient une facile victoire, la troi-
sième série, qui opposaient les Tchè-
ques Kozak-Schmidt, médaille d'or
des Jeux olympiques de Rome, aux
Britanniques Birkmyre-Justicz, plu-
sieurs fois vainqueurs des régates de
Henley, et aux Soviétiques Dubrow-
ski-Turin, se termina, après une lut-
te acharnée, en faveur des Britanni-
ques. Les représentants suisses, Lar-
cher et Hurlimann, ont pris la troi-

sième place de leur série , derrière les
Allemands et les Danois.

Les dernières épreuves éliminatoi-
res, celle du huit, ont permis aux
Canadiens, aux Soviétiques et aux
Allemands de se qualifier directe-
ment pour la finale. Le huit alle-
mand fit une très grosse impression,
puisque les rameurs de Ratzeburg
couvrirent les deux kilomètres en 23"
de moins que les vainqueurs des deux
autres séries, Le bateau suisse, formé
de Frei , Stôckli, Frohlich , Hanny,
Dorschner, Saager, Hausler et Good ,
s'est classé cinquième de la troisième
série gagnée par les Allemands.

Résultats
Double-scull. Ire série : 1. Allemagne,

7'22"39 ; 2. Danemark, 7'32"31 ; 2. Suis-
se (Larcher - Hurlimann), 7'35"10 ; 4.
Belgique , 7'38"11 ; 5. Autriche, 7'48"90.

2e série : 1. France, 7'15"97 ; 2. Hol-
lande , 7'20"56 ; 3. Norvège, 7'40"59 ; 4.
Israël, 7'50"39.

3e série : 1. Grande-Bretagne, 7'14"32 ;
2. Tchécoslovaquie, 7'16"40 ; 3. URSS,
7'30"01 ; 4. Etats-Unis, 7'35"41.

Huit , Ire série : 1. URSS, 6'21"30 ; 2.
Italie, 6'25"86 ; 3. Grande-Bretagne, 6'
28"75 ; 4. France, 6'34"28 ; 5. Roumanie,
6'48"84 ; 6. Hollande , 6'53"00.

2e série : 1. Canada, 6'21"13 ; 2. Austra-
lie, 6'26"80 : 3. Fougoslavie, 6'30"91 ; 4.
Danemark , 6'32"80 ; 5. Japon , 6'37"47.

3e série : 1. Allemagne, 5'55"98 ; 2.
Tchécoslovaquie , 6'01"80 ; 3. Pologne, 6'
09"72 ; 4 . Etats-Unis, 6'15"92 ; 5. Suisse
(.entente des clubs zurichois) , 6'16"45.

Les Italiens grands battus des repêchages

Echec des Suisses
A l'issue des premières épreuves de re-

pêchage, l'URSS est la Pologne (2) ,
l'Australie, la Finlande, la Nouvelle-Zé-
lande , les Etats-Unis et la Hollande ont
obtenu leur qualification pour les fina-
les. La Suisse était représentée dans une
seule course, celle du quatre avec bar
reur. Les rameurs de Staefa-Waedens-
wil (Wolfensberger, Kaegi , Hâsler et
Eugster ) , qui étaient notamment oppo-
sés aux Soviétiques (avec Tchukalov en
tête) , n'ont pas réussi à se qualifier ,
ayant à faire à trop forte partie. Cepen-
dant , grâce à quatre centièmes de secon-
des, ils prendront .part à la finale pour
la sixième place, aux détriments des
Portugais. Au soir de cette seconde jour-
née, les grands battus sont les Italiens,
qui ne participeront pas aux finales du
deux sans barreur et du quatre avec
barreur, leurs représentants, Petri-Mo-
setti et le Falk Dongo, ayant dû se con-
tenter chaque fois de ia seconda place.

Les repêchages

Repêchages : les premiers sont qua-
lifiés pour la finale, les deuxièmes et
troisièmes participeront aux finales
pour les 6èmes places, les autres con-
currents étant éliminés :

Skiff , 1ère série : 1. Hollande 7' 30" ;
2. Australie 7' 42" 27 ; 3. Norvège 8'
03" 86.

2ème série : 1. Nouvelle-Zélande 7'
42" 11 ; 2. Finlande 7' 45" 42 ; 3. Dane-
mark 8' 40' 41 ; 4. Israël 8' 04" 75 ; 5.
Japon 8' 40" 41.

3ème série : 1. Etats-Unis 7' 39" 26 ;
2. Allemagne 7' 43" 36 ; 3. Tchécoslo-
vaquie 7' 53" 57.

Deux sans barreur, 1ère série : 1.
Finlande 7' 22" 11 ; 2. Grande-Breta-
gnegne 7' 25" 07 ; 3. Norvège 7' 39" 62.

2ème série : 1. URSS 7' 16" 42 ; 2.
Canada 7' 20" 77 ; 3. Danemark 7' 25"
07 ; 4. Suède 7' 32" 80 ; 5. Japon 7' 47"
57.

3ème série : 1. Pologne 7' 14" 73 ; 2.
Italie 7' 27" 13 ; 3. Tchécoslovaquie 7'
30" 75 ; 4. Belgique T 40" 91.

Quatre avec barreur, 1ère série : 1.
Australie 7' 04" 87 ; 2. Italie 7' 11" 70 ;
3. Finlande 7' 12" 40 ; 4. Danemark 7'
18" 13.

2ème série : 1. URSS 7' 15" 12 ; 2.
Autriche 7' 19" 93 ; 3. Suisse 7' 25" 04 ;
4. Portugal , 7'25"08.

3e série : 1. Pologne, 6'56"32 ; 2. Hol-
lande, 6'59"52 ; 3. Etats-Unis, 713"67 ;
4. Suède, 7'15".

Résultats



NOUS CHERCHONS

CHEF DECOLLETEUR
.

pour diriger notre atelier de décolletages de précision (70 ma-
chines). Formation de base exigée : mécanicien.
Belle opportunité pour personne capable, désirant prendre des
responsabilités.
Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

Adresser offres manuscrites avec prétentions de salaire et
curriculum vitae aux

FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES - SUCCURSALE D
LE SENTIER (VALLEE DE JOUX)

GRANDE ENTREPRISE
INDUSTRIELLE A BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou
époque à convenir un

COMPTABLE
Nous demandons personne capable
ef consciencieuse, ayant si possible
quelques années de pratique dans
l'industrie horlogère et apte à prendre
la responsabilité de la comptabilité.
Le diplôme fédéral de comptable et
les langues française et allemande
sont indispensabes. Age minimum :
28 ans.

Prière de faire offre manuscrite avec
curriculum vitae, copies de certificats
et une photo sous chiffre
AS 80 674 J, aux Annonces-Suisses S.A.
« ASSA », Bienne.

-,

Nous aimerions pouvoir compter sur une nou-

velle collaboratrice, sténodactylographe, pour

exécuter la correspondance française et alle-

mande, ainsi que des travaux variés se rappor-

tant à la mise en fabrication des commandes.
Si le poste répond à vos aspirations, nous avons
une place pour vous en qualité d'

employée de bureau
ou employé

Nous assurons une situation stable, une rému-

nération selon vos capacités, des prestations

sociales intéressantes. Semaine de cinq jours.

Machine à écrire IBM.

Date d'entrée à convenir.

Veuillez envoyer votre offre manuscrite avec

vos références et vos prétentions de salaire à la

Direction de

F I E D L E R ARTS GRAPHIQUES S.A.
La Chaux-de-Fonds Cernil-Antoine 14
Nous garantissons une entière discrétion.

V 
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1
JEUNE HOMME

ayant bonne culture générale et de
solides connaissances du français
trouverait place de

stagiaire-
journaliste

Possibilités de formation rédaction-
nelle. Rémunération selon aptitudes

Faire offre à la
Direction de L ' I M P A R T I A L

¦y y.
. > -

¦ '
. . . ¦ I .  ¦ .
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Nous cherchons

une employée de bureau

quelques ouvrières
pour visitage aux binoculaires et divers travaux
d'atelier, ainsi qu'un

bon manœuvre
Logements à loyers modestes à disposition.

Faire offre ou se présenter à

TUNGSTENE CARBID S. A.
LES GENEVEYS S/COFFRANE

Discrétion assurée.

ROTARY

EMPLOYÉ (E)
D'ATELIER

pour la rentrée et la sortie du tra-
vail, connaissant les fournitures
d'horlogerie (évent. fournituriste)
est demandé (e) par Fabrique de
montres ROTARY, Fils de Moise
Dreyfuss & Cle, Serre 66, La
Chaux-de-Fonds.

Radiumiseuse
cherche travail à domicile sur
cadrans-réveils.

Faire offres sous chiffre JR 17987
au bureau de L'Impartial.

R E P R É S E N T A T I O N
accessoire est cédée à bon représentant
qui voudrait s'adjoindre la vente à la pro-
vision de salami italien, mortadelle, etc.
Ecrire à Case postale 87, Lugano-Vlganello _

Prêts
accordés â des conditions
spéciales depuis plus de 30 ans
aux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur intérieur.

Chaque demande est examinée
rapidement
et avec discrétion.

Ifffl ĵp ÊL,
Société coopérative do banque,
Dépt J fondée on 1929
Zurich 2, Alfred Escherstr. 19

REPRÉSENTANT (E) I
est demandé (e) par mai-
son sérieuse pour visiter
la clientèle particulière.
Conditions intéressantes
pour candidat capable
ayant si possible l'expé-
rience de la vente à cette
clientèle.

Adresser offres avec références à
Publicitas S.A., Delémont, sous
chiffre P 40 224 D.

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.

JEAN TANNER FILS S.A.
LE LANDERON/NE
Fabrique de pierres fines
engagerait

RÉGLEUR DE CREUSOMAT
ou éventuellement jeune homme ayant si
possible des connaissances en mécanique.
Place stable, semaine de 5 jours. Entrée
immédiate ou à convenir.
Adresser offres avec prétentions de salaire.

f •)

Ouvrières
sont cherchées pour petits travaux
d'atelier. Journées et demi-jour-
nées. Semaine de 5 jours.

Se présenter à la
FiVBRIQUE F. STJRDEZ

Premier-Août 39

b L é

r '. 1Nous cherchons pour notre inspectorat

INSPECTEUR
DE BANQU E

REVISEUR
capables d'assumer le service des revisions de différents instituts
bancaire en Suisse romande.
Nous demandons : formation bancaire, langue maternelle fran-

çaise, connaissance de l'allemand, bonne
culture générale.

Nous offrons : place stable et bien rétribuée, activité inté-
ressante et indépendante. Possibilités d'ac-
céder à des postes bancaires supérieurs.
Caisse de retraite.

I .  

n. •. ¦! .. c " ¦- '¦ iHÉd ¦ J * -7 - - -i.il'Domicile en Suisse romande ou a Zurich.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, certificats
et prétentions de salaire à la
Direction de l'Union suisse de banques régionales, caisses d'épar-
gne et de prêts, Borsenstrasse 21, Zurich 1.

i n i n r r

f >
Nous cherchons pour notre Usine à Avenches :

1 rectîfieur ou
mécanîcîen-rectifieur
1 affûteur expérimenté
pour l'outillage, capable de diriger l'affûtage (5
machines) ainsi que la distribution d'outillage

Nous sommes une nouvelle usine avec des machi-
nes et outils neufs et offrons des places stables et
bien rétribuées avec allocations sociales et 3 se1

moines de vacances payées.
I

Prière de se présenter ou faire des offre* à .
FAG S.A. Lausanne
Usine AVENCHES/VD
Téléphone (037) 8 36 01
depuis 19 h. ou à midi (037) 8 36 94

V J

AVIVEUR
qualifié sur plaqué or galvani-
que est demandé pour milieu

octobre . Petit logement moder-
ne et avantageux à disposition.

Offres écrites à A. Uhlmann
S. A., Montilier/Morat.

# Retard i.s règles ?
W ¦'ERIODUL est efficace
K en cas de règ les retardées et difficiles.
$1 En pharmacie.TH. LEHMANN-Amrein.BB
„, spécialités pharmaceutiques. ¦«¦

ffi^̂  Ostermundigen-BE. /<s?\%!¦¦¦¦¦ •

Mobilier
complet

neuf de fabrique,
soit : 1 chambre â
coucher : 2 lits Ju-
meaux, 2 tables de
nuit , 1 armoire trois
portes, 1 coiffeuse
avec glace, 2 som-
miers métalliques, 2
protège-matelas, 2
matelas à ressorts, 1
salle à manger : un
buffet , 1 table , 4
chaises, 1 salon : 1
canapé, 2 fauteuils.
1 guéridon . Le tout
soit 22 pièces, à en-
lever pour 1980 fr.
Livraison franco.
Crédit. Garantie.

Meubles GRABER
An Bûcheron

La Chaux-de-Fonds

#»'"™" " *

I

Nous cherchons plusieurs

SERTISSEURS
DE BIJOUTERIE ET DE JOAILLERIE

Poste offrant un travail très varié et une ambiance agréable dans
un atelier moderne.
Salaire et prestations sociales très intéressantes. Semaine de 5
jours. Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à la maison
A. SIEGEL & OE

FABRIQUE DE BIJOUTERIE - BIENNE

\iWËmMmmBmEMman ĤmÊSËBaa B̂KmËBÊÊimBaBa™ n̂mÊm&

Régleuse
Qui entreprendrait

200 virolages par se-
maine, point d'atta-
che rapproché ? —
Tél. (039) 2 40 69.

Place stable et bien
rétribuée est offer-
te à

vendeuse
ayant si possible fait
apprentissage. —
S'adresser à la Fi-
duciaire Vigilis

f S. A., Léopold-Ro-
bert 42.

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.



HÔTEL LA RÉSIDENCE „ PARC - HÔTEL
1er rang GENEVE 200 lits II 2e rang Tél. (022) 36 70 20 100 lits

Téléphone (022) 24 13 80 « même direction (H. B. Stocker)

Nouvelle direction • Cuisine réorgani sée Parcs'privés pour 60 voitures

MOTIERS
EN VOULANT TRAVERSER

LA CHAUSSEE

(br) — Vendredi après-midi, à 15
h. 50, une automobile anglaise venant
d'Erlach et dont le propriétaire ha-
bite près de Londres, arrivait à la
rue du Château à Môtiers. Un ca-
mion bâché était en stationnement.
Pour le dépasser, D'automobiliste
anglais dut appuyer sur la gauche.
A ce moment précis, un enfant de
7 ans, Michel Bourquin , fils de M.
Louis Bourquin, agriculteur, qui ve-
nait d'une maison située au nord de
la route, déboucha derrière le ca-
mion, dans l'intention de traverser
la chaussée et de se rendre au domi-
cile de ses parents, qui se trouve
juste en face.

L'enfant fut atteint par l'aile avant
droite de la voiture, à la tempe
gauche, et traîné sur une quinzaine
de mètres, le conducteur n'ayant eu
le temps de freiner qu'au moment où
le choc se produisait. Michel Bour-
quin a été tué sur le coup. Il a été
transporté au foyer paternel par sa
propre mère. Un médecin de Fleu-
rier, le Dr Leuba, ne put que cons-
tater le décès. Le juge d'instruction
intérimaire, la brigade de la circu-
lation et le gendarme de Môtiers
se sont rendus sur place pour l'en-
quête.

Le fils d'un agriculteur
tué par une voiture

Que signifie ce sig!e«FLJ»
Au pied de la «Sentinelle des Rangiers»

(wn) — L'ccusson jurassien, peint au minium, a fait sa réapparition sur le
granit du socle de la «Sentinelle des Rangiers». C'est la troisième fois, à notre
connaissance, que des inconnus recouvrent nuitamment le fameux monument

des armes du Jura. Trois lettres mystérieuses : «FLJ» ont de même été pein-
tes sur la base du socle et sur la sentinelle elle-même. On se demande de
tous côtés ce que peut bien signifier ce sigle qui a aussi été abondamment
peint ces dernières semaines sur les routes et à différents endroits. S'agit-
il , comme le laissait supposer récemment un quotidien jurassien de «Forces
libres jurassiennes» ? Personne, jusqu'à présent, n'a pu donner de réponse à
cette question.

L'auteur d'une lâche agression expulsé
An Tribunal correctionnel du Val-de-Travers

(g) — Le tribunal correctionnel du
Val-de-Travers, présidé par M. P. Favar-
ger, a siégé hier pour juger deux affaires
qui ont causé une vive émotion dans la
région. M. J. Colomb, procureur général ,
occupait le siège du Ministère public.

La première affaire avait trait à la
lâche agression qui fut commise nui-
tamment, il y a quelques semaines à
Fleurier , par un ouvrier italien établi
depuis peu dans la localité, le nommé
V. C. On se souvient que cet individu
assaillit une sommelière qui rentrait
chez elle après sa journée de travail, et
tenta de la violer. Fort heureusement , il
ne put mettre son projet à exécution,
sa victime s'étant énergiquement défen-
due.

Le tribunal l'a condamné à 6 mois de
prison, dont à déduire 34 jours de dé-
tention préventive subie, avec sursis,
ainsi qu'à l'expulsion du territoire suisse
pendant 5 ans, avec sursis également.

Cependant, l'expulsion sera probable-
ment prononcée sur le plan administra-
tif puisqu'elle n'a pas pu l'être sur le
plan juridique, une peine accessoire ne5

pouvant être effective si le sursis a été
prononcé pour la peine principale.

Condamné pour un vol
de 5000 francs

Au cours de la même audience, le tri-
bunal correctionnel a jugé un employé
communal de Fleurier, le nommé W. M.,
occupé aux Services de la voierie, qui
comparaissait pour vol. Il y a quelques
semaines, M. s'était introduit dans la
maison d'un ouvrier de fabrique des en-
virons de Fleurier, et avait fait main
base sur une somme de 5000 francs que
le propriétaire avait économisée pour ef-
fectuer des réparations à son immeuble.
Le voleur fut cependant arrêté après
avoir attiré l'attention sur lui par ses
dépenses exagérées. Il n'avait plus en
sa possession qu'un montant de 1500 fr.

Il a été condamné par le tribunal à
une peine de 10 mois de prison dont à
déduire 43 jours de détention préventive
subie avec sursis, et au paiement de

43 francs de frais.

Le Locle

UNE SALLE ULTRA-MODERNE
(x) — Il y a p lusieurs semaines que

les salles et les corridors du Musée des
Beaux-Arts étaient en mains des pein-
tres et menuisiers. Les réfections et la
modernisation décidées pour le Cente-
naire de la Société des Arts ont été ter-
minées à temps et, jeudi soir (on tra-
vaille déjà depuis longtemps à la mise
sur pied de l'exposition Chagall, qui a

f exigé des membres du comité et de M M .
•Bergeon et Chautemps des dizaines et
'dizaines d'heures de labeur) on a pu pré-
senter une grande salle ultra-moderne,
ne comprenant que des murs où accro-
cher des oeuvres, et un éclairage eeir
tièremeni artificiel , qui donne une lu-
mière égale partout.

La Commune dispose désormais d'un
instrument de présentation des arts plas-
tiques incomparable.

SAMEDI 8 SEPTEMBRE
CINE CASINO : 20.30, Le Diabolique Doc-

teur Mabuse.
CINE LUNA : 20.30, U. B. 55-Corsairs de

l'Océan.
CINE LUX : 20.30, Ls Tombeau Hindou.
PHARMACIE D'OFFICE t Coopératioe.
PERMANENCE MEDICALE ET DENTAIRE:

Tél. No 17 renseignera .
DIMANCHE 9 SEPTEMBRE

CINE CASINO : 34.30 - 20.30, Le Diabo-
lique Docteur Mabuse.

CINE LUNA : 15.15 - 20.30, U. B. 55-
Corsaire de l'Océan.

CINE LUX : 15.15 - 20.30, LB Tombeau
Hindou.

PHARMACIE D'OFFICE : Coopératioe.
PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE :

Tél. No 17 renseignera.

Les services religieux
EGLISE REFORMEE : Au Temple, 7.45,

culte matinal ; 8.30, culte de jeunesse ;
9.45, cuite, M. M. Robert ; 20.00, cuite
d' actions de grâce.
Chapelle des Jeannerets : 9.15, culte ;
10.15, écoie du dimanche.
Services pour la jeunesse : 8.30, ca-
téchisme [Maison de Paroisse), école
du dimanche (Cure) ; 11.00, école du
dimanche (Temple, Cure, Maison de
Paroisse).
Collège des Calâmes : 20.00, culte.

PAROISSE CATHOLIQUE ROMAINE :
6.30, 7.30, 8.30, 11.00 et 20.30, Messes
basses ; 9.45, -Jrand-Messe.

EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE et
«Full-Communion » anglo-catholique :
Chapelle St-fean : 8.30, Messe solen-
nelle du 13e dimanche après Pente-
côte, sermon , absolution et commu-
nion générales , Te Deum , bénédiction.

Neuchâtel

Un cycliste renversé
[g] — Hier matin, à 7 h. 25, un

jeune habitant d'Hauterive, M. H. J.,
23 ans, magasinier, qui se rendait à
bicyclette à son travail dans un gara-
ge de Neuchâtel , a été renversé sur
la route des Gouttes-d'Or par une
auto roulant dans le même sens que
lui.

Le malheureux cycliste qui avait
été projeté violemment sur le sol, y
demeura sans connaissance. Il souffre
d'une commotion et d'une plaie pro-
fonde à la tête et a été transporté
à l'hôpital Pourtalès.

Une voiture volée

(g) — Une automobile MG, de cou-
leur noire , portant les plaques fri-
bourgeoises FR 23705, a été volée
durant la nuit du 5 au 6 septembre
dans le Faubourg du Lac à Neuchâ-
tel. La police a ouvert une enquête.

LA CHAUX - DE - FONDS
EN DEPASSANT

Hier matin, vers 9 heures, le ca-
mion d'une entreprise fribourgeoise
conduit, par un habitant de Corpa-
taux circulait à l'Avenue Léopold-
Robert en direction du Locle lors-
que son conducteur , tentant  une ma-
nœuvre de dépassement d'un trac-
teur , toucha un kiosque avec sa
bâche. Celle-ci a été déchirée et
une tôle du kiosque a été endom-
magée,

BLESSE AU TRAVAIL '
(ac) — Vendredi, vers 18 heures, un

ouvrier italien, M. E. F., domicilié à la
Cité-Marie 12, s'est blessé profondément
à une jambe en travaillant aux Tré-
fileries de Boujean. D a été hospitalisé
à Beaumont. .

Renversée par une auto
[ac] - A 15 h. 45, vendredi, Mlle

E. H., domiciliée au chemin Animal-
ier- 3, à Nidau, a été renversé par
une voiture à la place de la Gare,
alors qu'elle circulait à bicyclette.
Elle a subi une commotion cérébrale
et a été blessée au cou.

L'ambulance municipale l'a trans-
portée à l'hôpital de Beaumont.

Qu'elle s'y rétablisse prompte-
mont !

Résultats d'une rixe
(ac) — Jeudi, en fin de soirée, une

rixe a éclaté entre deux Italiens près
du City-Centre. L'un d'eux a été pro-
jeté contre la porte vitrée du maga-
sin «Reform-Haus», qui a volé en
éclats.

U a été profondément coupé à un
bras et son adversaire a été blessé
à l'arcade sourcilière. Les deux gail-
lards ont été conduits au poste de
police, puis à l'hôpital.

BIENNE

1 LA VIE JURASSIENNE | PAY S NEUCHATELOIS
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CONSEIL MUNICIPAL
(pr) — Les demandes présentées pour

le renouvellement des licences po,ur le
commerce au détail et en mi-gros de
boissons alcooliques pour la péroide 1963-
1966 sont examinées favorablement.

Une déclaration d'impôt pour gain de
fortune est acceptée.

Il est pris note de la circulaire de la
Direction de la Police avisant les
autorités de police locale que la
période pour l'organisation des matches
au loto a été fixée du 3-4 novembre 1962
au 12-13 janvier 1963. Cette circulaire
rappelle en outre, que les prix d'un loto
ne peuvent consister qu'en comestible et
en boissons, à l'exclusion d'animaux vi-
vants, argent liquide, machines à laver,
aspirateurs, appareils de radio, etc.

Conformément au règlement de police,
une amende est infligée à un propriétaire
qui a laissé errer son chien dans les rues
du village.

LES OUVRIERS ETRANGERS
(pr) — Du relevé e f fec tué  à la de-

mande de la police des étrangers, il res-
sort qu 'au 31 août dernier 144 ouvriers
et ouvrières étrangers étaient domiciliés
dans notre commune. Les d i f f éren tes
nationalités sent représentées de la f a -
çon suivante :

Allemagne 4 ; Autriche 1 ; Espagne 34 ;
France 3 ; Italie 102.

COURT

UN PIED CASSE
(wn ) — En sautant de son camion, M.

Charles Gisiger s'est fracturé le pied
gauche . Il a été transporté à l'hôpital
de Delémont.

Nouveau chemin d'exploitation
(wni — Prochainement commence-

ront les travaux de construction du
nouveau chemin forestier de Montenol ,
voie ete dévestiture qui part au-dessus
des tunnels et se termine dans la fo-
rêt. 1400 m. plus à l'est. Lors d'une
prochaine étape, le nouveau chemin
sera relié au chemin Haine.

COURTETELLE

MALLERAY-BEVILARD

(jd) — Devant s'abstenter très fré-
quemment de la vallée, Mme Janine
Lehmann-Houmard a demandé à être
remplacée à la tête des J. M. S., sec-
tion de l'Orval. Elle a été remplacée
par M. André Rougemont, étudiant à
Bévilard. Tout en regrettant le dépar t
de Mme Lehmann, qui s'est dévouée
sans compter pour ce mouvement sym-
pathique, nous saluons le nouveau pré-
sident, qui est un des membres fonda-
teurs de la section de l'Orval et un
des meilleurs propagandistes dans no-
tre région. 

CHANGEMENT DE PRESIDENCE
AUX JEUNESSES MUSICALES

L'eau au compteur
(wn) — Afin de diminuer la con-

sommation d'eau — qui fait souvent
défaut — les contribuables de Deve-
lier viennent de décider l'achat et la
pose de compteurs d'eau. Cette décision
a été prise lors d'un scrutin très serré ,
à la majorité de 63 contre 61.

DEVELIER

SAIGNELEGIER

Naissances
4. Queloz Michel , fils de Georges et

de Germaine née Girardin, à Saint-
Brais. — 10. Vallat Romain, fils de
Francis et d'Elisabeth née Queloz, à
Saignelégier. — 13. Brossard Chris-
tian , fils de Paul et d'Ida - Suzanne
née Galli , à Saignelégier. — 13. Don-
zé Fabienne, fille de Joseph et de Ma-
riette née Willemin , aux Breuleux. —
15. Claude - Madeleine - Marie-Jean-
ne, fille de François et de Marie-Thé-
rèse née Frésard , à La Ferriere. — 21.
Rieder Ruth. fille d'Arnold et de Mar-
tha née Zahnd . aux Bois. — 26. Christe
Pascal, fils de Pierre et d'Elisabeth née
Erard , à Bienne. — 25. Farine Jean-
Paul , fils de Paul et de Rose née Mar-
chand , à Montfaucon . — 26. Brahier
Georges, fils d'Auguste et de Cécile
née Farine, aux Enfers. — 24. Girar-
din Chantai , fille d'André et de Bri-
gitte née Beuret, à Saignelégier .

Décès
13. Noirjean Ernest, 1905, époux de

Louise née Leschenne, Saignelégier. —
22. Romerio - Veya Colette, 1912, épou-
se de Charles, Saignelégier. — 29.
Taillard Henri, 1892, époux de Marie
née Paratte, Saignelégier.

ETAT CIVIL DU MOIS D'AOUT 1962

(ac) — Le jeune A. S., 15 ans, domi-
cilié à Perles, qui circulait à vélo , est
entré en collision avec un trolleybus à
la route de Boujean.

Blessé à la cuisse droite et perdant
beaucoup de sang d'une artère ouverte,
il a été transporté en ambulance à
l'hôpital. Puise-t-il s'y rétablir rapide-
ment. 

Contre un trolleybus

DEBUT D'INCENDIE
AUX TOURBIERES DES PONTINS

(ni) — Un début d'incendie s'est dé-
claré dans les tourbières des Pontins,
sur la montagne de l'Envers.

Fort heureusement, l'intervention de
quelques personnes de la montagne a
eu un heureux résultat en ce sens que le
feu a pu être éteint et que nos sapeurs-
pompiers ont été dispensés de monter.

SAINT-IMIER '<•"

(ni) — Heureux et contents, malgré
le temps pluvieux et le ciel gris et bas,
nos braves cadets étaient rassemblés
vendredi matin, vers les 7 heures sur
l'Esplanade des collèges. C'est que, pour
eux et leurs dévoués instructeurs, l'heu-
re du départ pour le grand rassemble-
ment des corps des cadets du pays, à
Thoune, avait sonné.

Le corps était réuni en présence de
plusieurs personnes et représentants des
autorités municipales et scolaires, de
parents et amis de la commission, pour
la prise du drapeau et du fanion , rem-
porté lore de la dernière fête fédérale
des cadets, par nos jeunes sportifs, au
cours du tournoi de basket-ball.

La fanfare forte d'une quarantaine de
musiciens, et que dirige avec un rare
bonheur M. Henri Uebersax fit retentir
avec éclat la marche au drapeau, et
l'emblème de nos cadets ainsi que le fa-
nion fièrement portés passèrent devant
le front et furent présentés à M. Fritz
Galley, président de la Commission et
aux jeunes chefs du bataillon, les ca-
dets Jeanmonod et Merkt.

Plusieurs personnes avaient tenu à
assister aux préparatifs du départ dirigés
par l'instructeur chef M. Lucien Mo-
rel , directeur.

Nos cadets se sont .rendus à la gare
en cortège, les cuivres et les tambours
entraînant la petite troupe bien en or-
dre. Ils on pris part à différentes épreu-
ves vendredi déjà. On sait que ce grand
rassemblement qui groupera environ
5600 participants et durera jusqu 'à di-
manche.

Deux seuls corps de cadets de Roman-
die, soit ceux de Vevey et de St-Imier,
seront présents à Thoune.

Nos cadets au rassemblement
suisse de Thoune

2 4
TR.AMELAN
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| L'eau en baisse J
^ 

(hi) — Notre localité se 
ressent, 4

4, elle aussi, de la sécheresse. Les 4
4 sources sont fortemnt en baisse et %
4 elles ne fournissent plus que 133 $
$ litres par jour et par habitant , alors %
$ que la consommation normale est de f ,
f ,  325 litres. Il a donc jallu avoir re- }
f, cours au Syndicat des Eaux des 4
4, Franches-Montagnes, et à j in août, y

4
jj la commune avait déjà acheté 39J.51 '$
t, mètres cubes, ce qui représente' une f ,
4, dépense de 16.830 francs , alors que i
4 le budget prévoyait 15.000 francs. 4
'4 Rappelons que, selon le contrat $
f ,  passé avec le SEF , les 30.000 pre- %
% miers mètres cubes sont payés 50 f ,
f, centimes, les suivants 20 centimes. £6 Des mesures de restriction ont été 4
4 édictées par les autoriés. 4
4 4/ vy  y

STUPIDE ACCIDENT
(gé) Alors qu'elle profitait encore quel-

que peu d'une fraîcheur relative, sur la
route des Covets, Mme Edmée Pauli fit
une chute malencontreuse sur la
chaussée et se fractura le coude. Trans-
portée d'urgence à l'hôpital du district
à St-Imier, Mme Pauli y subit les soins
que nécessitait son état, et le membre
atteint fut immobilisé dans le plâtre.

Nous présentons à Mme Ed. Pauli nos
voeux de prompte guérison. \

JEUNES GENS... ATTENTION ?
(gé) — Depuis plusieurs semaines déjà ,

nous sommes forcés de remarquer que
plusieurs jeunes gens de notre localité
préfèrent les trottoirs â la chaussée pour
faire des numéros de noltige aoec leur
bicyclette et ceci spécialement le soir,
lors des attroupements aoant l'heure de
rentrée au f oye r .

Non contents de rouler la plupart du
temps sans lumière, ils font prenne par
ailleurs d'une nonchalance nacrante. II
serait bon qu 'ils fassent preuoe d'un peu
plus de saooir oiore et de connaître mieux
les règles de la circulation auant que nos
autorités y mettent fin d'une manière fort
désagréable pour eux.

PRUDENCE, S. V. P.
(gé) — Lors d'un contrôle effectué

dernièrement, il s'est avéré que bon
nombre de conducteurs, automobilistes
et motocyclistes enfreignaient la loi pré-
voyant de ne pas dépasser la vitesse
maximale de 60 kmh., lors de leur tra-
versée de la localité. Prudence, MM. les
conducteurs, un accident est si vite
arrivé 1 ,

VILLERET

Après l'accident de Boudevilliers

(g) — Le terrible accident qui s'est
produit mercredi soir à Boudevilliers
et qui a coûté la vie à M. et Mme
C. Meister, de La Chaux-de-Fonds,
a fait également, on s'en souvient,
deux blessés : M. C. R., et M. J. E.,
ouvriers espagnols domiciliés à Neu-
châtel. Tous deux sont soignés à
l'hôpital de Landeyeux où l'on don-
nait hier des nouvelles alarmantes
au sujet de M. J, E., qui est toujours
dans le coma.

Nouvelles alarmantes
de l'un des blessés

(gt) - La pluie a enfin fait son appa-
rition. Bien faisante , elle a déjà fait re-
uerdir les prés jaunis et les citernes se
remplissent , au grand soulagement des
agriculteurs.

Pourtant le lac des Taillère s est tou-
jours partagé en deux , et il f audra  encore
bien des naerses pour que son nioeau
soit normal.

LA BREVINE
La pluie

Y ?
| Un f ait rarissime \
fy (g) — En dépit de la saison et %4, de l'extrême sécheresse qui a sévi, fy
4 un habitant des Ponts-de-Martel %
4 en. promenade dans les environs du 4
4 Locle, a trouvé trois morilles géan- 4\
4 tes La plus grosse n'a pas moins 4
$ de 10 centimètres de hauteur tandis 4

^ 
que la plus petite en a 7.

'4 'î
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John CREASEY

traduit de l'anglais par CLAIRE SEGUIN

— Garnett nous a fait cadeau de ses pyja-
mas, dit Clelia , avec un sourire un peu crispé ,
en retroussant les manches trop longues.

Rollison rafla ensuite tous les coussins, de la
cabine , instala la jeune femme le plus confor-
tablement possible et lui apporta un whisky :
la Bellita avait un excellent bar. Richard
avait bien proposé de faire du café , arguant
que l'alcool n'était pas spécialement recom-
mandé par la Faculté , mais Clelia refusa tout
net , exigea une bonne ration de scotch, et
réclama une cigarette.

— Vous m'avez l'air d'aller nettement mieux!
constata Rollison , rassuré. Mais il faut tout
de même vous reposer un peu , maintenant.

Il éteignit la lumière et alla ouvrir la porte
du rouf. Une vague clarté baigna la cabine.

et le canot se balançait à peine sur l'eau tran-
quille.

— Je suis heureuse que tout se soit bien
passé, soupira enfin Clelia d'une voix raffer-
mie. Jusqu'à la dernière minute, nous avons
tremblé qu 'il ne se produise une anicroche ,
Fabian et moi.

— Fabian ? interrogea Richard.
— Le Dr Garnett, oui.
Rollison tira sur sa cigarette et demanda

d'une voix paisible :
— Si vous m'expliquiez un peu le pourquoi

et le comment de cette évasion miraculeuse,
Clelia :

IV

— C'est moi qui ai eu l'idée de vous faire
évader , déclara Clelia J'ai vu là un moyen .de
vous aider , et de fuir moi-même le Rump. Mais
c'est Garnett qui a tout déclenché. Il vous
avait kidnappé sans savoir qui vous étiez ;
quand il a appris qu 'il avait livré le Prince à
Rumpelmann, il s'est effondré. Heureusement,
je me trouvais seule avec lui : nous nous som-
mes toujours bien entendus, Fabian et moi.
Il a fini par m'avouer que vous aviez jadis
tiré un de ses plus chers amis d'un mauvais
pas. D'autre part , il détestait le Rump, comme
tout le monde à bord , d'ailleurs...

Elle s'arrêta.
— Si vous êtes fatiguée... intervint Rollison.

— Non , je vais très bien. Merveilleusement
bien , soupira Clelia.

Richard ne voyait que la tache claire de
son visage, sans pouvoir distinguer ses traits ;
mais il avait l'impression qu 'elle souriait...

— Dès votre arrivée sur le Lucrèce , le Rump
m'a fait part de ses projets , reprit la jeune
femme. Je n'ai pas pu supporter l'idée qu 'il
allait vous faire torturer. Ted , le barman ,
n'était pas non plus très chaud à la pensée
de se transformer en bourreau. Fabian et moi
avons donc très sérieusement préparé notre
équipée. Notre plan a d'abord consisté à équi-
per le Bellita , et à nous procurer le plus de
complicités possible. Pour mettre la vedette à
la mer , il nous fallait le concours d'un marin.
Nous l'avons trouvé, et grassement payé. Le
second , lui , ravi de jouer un bon tour au Rump,
s'est chargé d'occuper le capitaine , tandis que
notre matelot aidait Garnett à descendre le
canot. Par bonheur , Rumpelmann était telle-
ment préoccupé par votre attitude qu 'il se
désintéressait complètement du Lucrèce , ce
qiii nous a singulièrement facilité les choses !
Mais nous n'aurions pas pu réussir , si Ted ,
le barman, n'avait pas été de notre côté.

— Ted ? Le gorille ?
— Ce gorille se drogue, et ne peut rien refu-

ser à Garnett ! Nous l'avons mis au courant
de la situation. Lorsqu 'il a vu que vous aviez
trouvé le poignard , et que vous sortiez du
salon avec le Rump, il a détalé aussitôt sous

couleur de chercher du renfort , et il est venu
nous avertir. Nous devions l'assommer pour
que Rumpelmann ne puisse pas le soupçon-
ner. Malheureusement , l'imprévu a fait son
apparition à cet instant précis, sous les traits
de Tony. Cela ne lui a pas porté bonheur ,
d'ailleurs ! Garnett l'a poignardé, non sans
qu 'il ait eu le temps de me gratifier d'une esta-
filade. Nous avons laissé Ted et Tony côte à
côte ; l'un K. O., l'autre mort.

— C'est pour cela que vous m'avez demandé
de donner le poignard à Garnett ?

— Oui. Il le déposera près de Tony.
— Mes félicitations ! Vous avez pensé à tout.

Souhaitons seulement qu 'ils s'en tirent tous...
— Pourquoi pas ? Le second et le matelot ne

courent pas grand risque. Et le Rump a une
entière confiance en Ted , et surtout en Garnett
qui le soigne depuis des années. D'ailleurs, ils
ont un bouc émissaire : Tony.

—. Tony ? s'étonna Richard.
— Bien sûr : Ted dira que c'est Tony qui l'a

assommé. On pensera qu 'il était votre com-
plice, et que vous vous êtes débarrassé de lui
au dernier moment.. Ne me demandez pas pour
quelles raisons , par exemple , ajouta-t-elle avec
un petit rire amusé. Garnett devait également
assommer le matelot qui lui a donné un coup
de main...

— Ce qui fait que le Rump doit me prendre
pour Superman lui-même ? sourit Rollison.

(A suivre) .
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TT160 km/ii... sur du vrai cuir

La nouvelle

ZODIAC Mark III
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Un prodige de puissance silencieuse
FORD ZODIAC MK III, 13/115 oh., servo-freins toute sécurité à 160 km/h au rythme d'un mo- sa docilité. Le distributeur FORD se fera un
à. disque, 4 vitesses synchronisées (surmulti- teur 6 cylindres 2,5 1 élastique et endurant. plaisir de vous conseiller. Son nom figure au
pliées ou boîte automatique sur demande). Des qualités d'une voiture de sport, des freins début de l'annuaire téléphonique, avant la
Une voiture qui allie des performances in- à. disque puissants, une tenue de route mo- liste des abonnés.
signes a un confort luxueux. Intérieur spa- dèle, sont les preuves de la suprématie incon-
cieux, tapis moelleux et souples sièges en testée de FORD. Une voiture de classe qui FORD ZODIAC MK III, quiétude et célérité au
cuir. De O à. ÎOO km/h en 15,8 seo. Accélérez en force l'admiration. Sa fougue n'a d'égal que service de la qualité Fr."13450.- FORD (Suisse)
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Pfnter-AiTKHjblemenH oHra dovanto-g». Pfiitef-Am«ublemenh mointitit le* prix au plus boi. Qui compara achète chez Pfister-Ameublements. Pfister-Ameublements offre davantage. Pfisler-Ameoblemenh

Ouvert dimanche prochain le I 9 I septembre à Lausanne
LA SEULE EXPOSITION EN SON GENRE COMPRENANT EN PARTICULIER feKS5!.^ni "

LES DERNIERES NOUVEAUTES DU MEUBLE SUISSE»!
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trouverez exactement 
ce que vous recherchez pour embeflir 

ou 
comp léter votre jours fér iés pendant le COMPTOIR. Benzine gratuite / rem-

-*̂ ¦ ''̂ *Ĥ T ~̂ T̂O ĤÎ IW ""
^M |̂1|7''_* foyer. Une visite vous laissera un souvenir inoubliable. boursement des frais de chemin de fer pour tout achat dès

.—__.,.*. <. .._» â̂ HBSStSS ~—ÏB?? !1 9̂J I I fr. 500.—. 0 devant et derrière l' exposition.
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J Au COMPTOIR: Galerie 5, stand 535 I i720/i«

Pfister-Ameublements offre davantage. Pfister-Ameublements maintient les prix au plus bas. Qui compare achète chei Pfister-Ameublemenrs. Pfister-Ameublements offre davantage. Pfister-Ameublements

AU COMPTOIR SUISSE à Lausanne vous serez bien accueillis à notre STAND 535 sur GALERIE 5

cherche

pour industrie de la région d'Orbe

CHEF COMPTABLE !
Qualités requises :
© connaissance de la comptabilité industrielle ;
9 connaissance des questions fiscales ;
0 expérience des déclarations A.V.S., accidents , etc. ;
# notions d'organisation.
Langues : français et allemand.

Pour ce poste de premier ordre, il est offert :
© situation intéressante ;
© semaine de 5 jours dans agréable ambiance de travail ;
© avantages sociaux - caisse de retraite.

i ' Prière d'adresser les off res manuscrites avec curriculum
rafo. vitae, copies de certificats et photo en indiquant le No

>~3JUI! Mfcn.imw«W de référence du poste IMP 963 à :

C'TBlBS SELECTION DES CADRES COMMERCIAUX ,
t̂ J^S^^̂ Êk 

TECHNIQUES 
ET ADMINISTRATIFS

J| |» fc Dr J.-A. Lavanch y
2̂m m "• ' Place de la RiP°nne LAUSANNE

-̂^̂ B8jÊÊfàm £%, Si l' offre est pr ise en considération, le nom de l' en t repr ise
My tfêi sera indiqué au candidat avant toute communication à l' em- ,

A-& jSjfil *̂  ̂ ^̂ *̂SBBjJ  ̂ ployeur. Les candidats retenus seront rapidement convoqués

r

t "N

^
OMEGA I

Nous engageons pour notre nouvel

I Atelier d'étampes
A (D'HORLOGERIE)

UN CHEF
; [ ayant le sens de l'organisation

I une solide expérience professionnelle
' . ' S le désir de participer activement à l'amélioration des

Jf méthodes de travail. . . ¦ ¦ .. . . '¦
., .«. i .y . . . , .+ a ¦-  , m

¦- ¦ H Les*offres détaillées sont â adresser à OMEGA-, Service du -Per- H
I sonnel, Bienne. ' \
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¦¦ IMMIIIMHM !¦¦ IMIII  ̂ .

. r

P T T
La Direction d'arrondissement postal

à Neuchâtel
engagera prochainement un grand nombre
d'

agents porteurs de l'uniforme
Les candidats doivent être de nationalité
suisse, en parfaite santé et jouir d'une
réputation irréprochable.
Age : entre 16 et 30 ans.
Les offres d'emploi peuvent être adressées
jusqu'au 22 septembre 1962 à la Direction
d'arrondissement postal de Neuchatel.
Elles seront accompagnées d'un acte de
naissance ou d'origine, de tous les certi-
ficats scolaires et, le cas échéant, des
certificats relatifs à l'activité profession-
nelle.

Représentant exclusif
pour la vente

d'appareils électro-ménagers

de réputation mondiale.

Fixe, commissions et frais.

Rayon : canton de Neuchâtel.

Candidat sérieux et actif

peut se créer

une situation enviable.

¦

Prière d'adresser offre détaillée avec photo sous

chiffre PE 81 651 L, à Publicitas, Lausanne.

iWsBm
Nous cherchons pour le kiosque de la gare à

La Chaux-de-Fonds

vendeuses
Lès 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
questionnaire et examinerons ensuite leurs offres.

Société Anonyme LE KIOSQUE
à Berne

Tél. (031) 2 24 61, interne 52

lin chauffeur-livreur
(permis poids lourds exigé)

un aide-livreur
seraient engagés pour tout de suite
ou à convenir. — Paire offres à
PICARD S. A., Vins, Col-des-Ro-
ches, Le Locle.

NOUS CHERCHONS

employée
active et consciencieuse, possédant une
bonne vue, pour différents travaux de
contrôle et d'emballage.
Prière d'écrire, ou de se présenter vendre-
di 7 septembre 1962, chez :

MONTRES D O G M A
Avenue Léopold-Robert 83

Terminages
Termineur cherche pour complé-
ter sa production

séries 10 Va'" à 13'"
ainsi que revision de stocks

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

JE CHERCHE

enfilage
pour du tournage ou
autre travail à do-
micile. — Ecrire
sous chiffre M W
17938, au bureau de
L'ImpartiaL

On sortirait à domicile , nettoyages
de montres à

horloger-
rhabilleur

très consciencieux. — Paire offres
à Case postale 41.349, La Chaux-
de-Fonds I.

I iLa Compagnie des montres LONGINES à Saint-Imier engage

I
l mécanicien |
faiseur- d'étampes de boites

I

blen au courant des étampes métal et acier. Eventuellement un bon mécanicien serait
mis au courant. j

1 horlogers rhabilleurs ou 1
| horlogers complets |
mm au courant de la réparation soignée. »

I 
1 mécanicien de précision !

ayant si possible quelques années de pratique, pour l'entretien des machines et la cons- \
truction en petite mécanique. , ****

Faire offre par écrit avec prétentions de salaire.

¦EpKfa HBBH BBPH S9 \® S H E H I



AVIS DE TIR
(Carte nationale de la Suisse :

1 : 25.000 Feuille 1144
« Val-de-Ruz >)

Le bat. fus . 33 effectuera du
14. 9. au 25. 9. 62 (excepté les
dimanches 16 et 23) des tirs de
combat avec des armes d'in-
fanterie dans la région Tête-
de-Ran - Vue-des-aAipes.

Heures de tir : 0730 - 1700.
Ev. tirs de nuit Mt-Dar, de

1930 - 2200.
Zone dangereuse
1. Mont-Dar - Pentes ouest de

Tête-de-Ran.
2. Treymont - La Saffrière -

Pentes ouest entre La Ba-
lance et Derrière Tête-de-
Ran.
Petite-Corbatière.
La route de 2e classe La Vue-
des - Alpes - Tête - de - Ran
reste en principe ouverte.
Lors des tirs elle sera barrée
pour un temps très court.

3. Montperreux. Les pentes
nord du Mont-d'Amin, entre
La Chaux-d'Amin et La Vue-
des-Alpes.

Mise en garde :
— Vu le danger de mort, il est

interdit de pénétrer dans la
zone dangereuse. Le bétail
qui s'y trouve en sera éloi-
gné à temps. Les instruc-
tions des sentinelles doivent
être strictement observées.

— Pendant les tirs, des dra-
peaux rouges et blancs se-
ront placés en des endroits
bien visibles dans la zone
dangereuse et près des po-
sitions des pièce:;. La nuit,
ils sont remplacés par trois
lanternes disposées en trian-
gle.

— Projectiles non éclatés.
En raison du danger qu'ils
représentent, il est interdit
de toucher ou de ramasser
les projectiles non éclatés ou
des parties de projectiles
(fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant contenir encore des
matières explosives. Ces pro-
jectiles ou parties de pro-
jectile s peuvent exploser en-
core après plusieurs années.
La poursuite pénale selon
l'article 225 ou d'autres dis-
positions du code pénal
suisse demeure réservée.
Quiconque trouve un projec-
tile ou une partie de projec-
tile pouvant contenir des
matières explosives est tenu
d'en marquer l'emplacement
et d'aviser immédiatement
la troupe la plus proche ou
le poste de destruction de
ratés.

Toutes responsabilité est décli-
née en cas de dommages dus à
l'inobservation des instructions
données par les sentinelles ou
de celles figurant sur les publi-
cations de tir.

Le cdt. du bat. fus. 33.

Poste de destruction de
ratés : Cp. gardes-forti-
fications 2, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 49 15.
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Tabletten- Pastilles
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Mieux vaut... Làkerol ." -•— j

Làkerol est un produit de première qualité , préparé avec des substances ,-mflfttim.
naturelles précieuses. f&Ês&SkLàkerol purifie l'haleine et éclaircit la voix. SK&ffilFLàkerol désinfecte et protège efficacement de la toux , de l' enrouement et des ŵfwP^
catarrhes. n̂w .̂Vous pouvez obtenir le Làkerol au prix avantageux de 75 cts auprès de chaque dSB k̂kiosque , chez votre pharmacien ou droguiste , dans des débits de tabac ou des wÊxiÊlIÈmagasins d'alimentation,ainsi que dans les boulangeries , pâtisseries et confiseries. ^ËftSp
Dans votre propre intérêt, exigez du Làkerol , le produit exporté dans 36 pays. ^ISW^
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Nous nous ferons un plaisir de vous 
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3ARAGES APOLLO ET DE L'EVOLE

S. A. — NEUCHATEL
Grand choix de voitures d'occasion
de Fr. 500.— à Fr. 1 000.— et plus

Chevrolet 1953
Ford Consul 1955
Ford Anglia 1958
Vauxhâll 1953
Fiat 600 1957
Dauphine 1959
Renault Domaine 1957

TELEPHONE (038) 5 48 16
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Jeune homme, approx. 30 ans, bon-
ne éducation, connaissance de l'an-
glais indispensable, connaissance
du commerce de l'horlogerie, forte
personnalité, demandé en qualité
de

directeur
de succursales suisse et française
d'une société anonyme anglaise.
Ecrire en donnant détails et salaire
requis sous chiffre P 50156 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Maison de vacances -
ie 1 ou 2 familles, très bien située dans
e village d'Adelboden 'nouvellement cons-
truite) à vendre à conditions avantageu-
>es. Tous renseignements au téléphone
1031) 3 33 83.

mammamamumamm ŝsmKMmaaiBBmmammi B̂L

Repose en paix , chère épouse et mnmn n.
tes souffrances sont passées.

Monsieur Emile Tschanz-Fasola :
Monsieur et Madame aVndrc Tschanz-Donzé.

et leur fils Michel ;
Madame et Monsieur Antonio Cerutti-Fasola, leurs

enfants et petit-enfant à Yalduggia (Italie) ;
Madame et Monsieur Palestrini-Fasola, leurs en-

fants et petits-enfants à Novara (Italie) ;
Madame et Monsieur Edouard .lean-Mairet-

Tschanz, et leurs enfants à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Madame

Emile TS CHANZ
née Domenica Fasola

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-
mâman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection vendredi, à l'âge de 65 ans, après une
longue et pénible maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 7 septembre 1962.
L'incinération aura lieu lundi 10 courant.
Culte au Crématoire à 16 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire :

RUE DU NORD 153.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Jésus dit :
Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra,
quand même il serait mort.

Jean 11, v. 25
Repose en paix chère épouse
et bonne maman.

Monsieur Adrien Ducommun, ses enfants et ses
petits-enfants :
Madame et Monsieur Georges Krattiger-Du-

commun et leur fils Michel, à Bienne ;
Madame Suzanne Ducommun ;
Madame et Monsieur Roland Tripet-Ducommun

et leurs enfants Christiane et Monique, à
Bienne ;

ainsi que les familles Scheidegger, Juvet , Ansermet,
Moor, parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie

Madame

Adrien DUCOMMUN
née Hortense Gremaud

que Dieu a enlevée à leur tendre affection, aujour-
d'hui vendredi, dans sa 76e année, après une longue
maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 7 septembre 1962. "*
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu lundi

10 courant à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domi-

cile mortuaire :
RUE JACOB-BRANDT 85.

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

J' ai combat tu  ie bon combat ; j ' ai achevé
la course ; j' ai gardé la foi.

II Timothée 4, D. 7.

Madame et Monsieur René Ruchti-Baillod, leurs
enfants et petits-enfants, à Engollon et
Chézard ;

Madame et Monsieur .Adolphe Veuve-Balllod, leurs
enfants et petits-enfants, à Chézard et
Malvilliers ;

Madame veuve Frida Ruchti-Baillod, aux Hauts-
Geneveys, ses enfants et petits-enfants, à
Fontaines et au Locle ;

Madame et Monsieur Robert Luginbuhl-Baillod
et leurs filles, à La Çhaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Matthey, Vermot, Grossen.
Nicolet, Perrinjaquet, Prince, parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles BAILLOD
leur très cher et regretté papa , grand-papa, arrière-
grand-papa, " beau-frère, oncle, cousin, "parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui ven-
dredi, après une longue maladie supportée avec
courage et résignation, dans sa 84ème année.

• Les Hauts-Geneveys, le 7 septembre 1962.

Repose en paix cher papa et grand-papa.
L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds,
lundi 10 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Culte de famille à 13 heures.
Culte à la Chapelle à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Nous cherchons

1 contrôleur

Peintres sur machines

Tourneurs

Aléseurs

Bons manœuvres

Fraiseurs

Mécaniciens

Aides-mécaniciens
Entrée tout de suite ou à convenir.

Prière de s'adresser à

FABRIQUE DE MACHINES
PERRIN FRERES S. A.
MOUTIER - Tel (032) 641 39

CADRANS
Nous cherchons pour entrée immédiate

VISITEUSE QUALIFIÉE
pour le visitage de frappe en atelier, ainsi que

MANŒUVRES
pour différents travaux.

Ecrire sous chiffre PM 18010 au bureau de L'Im-
partial.

FABRIQUE D'HORLOGERIE de la région
cherche

mécanicien
connaissant la fabrication des ébauches et ses
procédés modernes de fabrication
et capable de remplir les fonctions de

CHEF DE GROUPE \
Personnes pouvant fournir de sérieuses références
sont priées de faire offre sous chiffre GN 18016
au bureau de L'Impartial.

V_ J

L'ATELIER DE TAPISSERIE
ANDRÉ JUVET
rue Numa-Droz 27,
demande un OUVRIER
Jeune homme habile serait
éventuellement formé

Hôtel des Pontins -
sur - St-Imier,
samedi dès 20 heures

SOIRÉE
FAMILIÈRE
avec l'Orchestre Ali-
Bai-.
Se recommande :

Fam. Aeschlimann.
(Service de Cocci-
nelle.) Tél. (039)

413 61.

ISOLÉS !
Avez-vous pensé que DROIT AC
FOYEK, 35, Rue Maunoir , Genève,
peut vous présenter l'épouse ou
l'époux que vous souhaitez ? Tou-
jours très sérieux. Tél. (022) 35 28 92

I 

Repose en paix.

Monsieur et Madame Marcel
Grob-Groom, à Wetzâkon ;

Monsieur et Madame Jean-
Pierre Grom-Bumier et leur
petite Gabrielle , à Genève ;

Monsieur et Madame Numa
Humbert-Jeannerret , leurs en-
fants et petits-enfants, à La
Chaux-de-Fonds ;

Les familles Bolliger , Mauley,
Charpiot, Linder ;

ÏÏ Les familles parentes et alliées,
"* ont le chagrin de faire part dxi

décès de

I

Madame Veuve

Georges GROM
née Marguerite Jeanneret

leur chère maman, grand-ma-
man, sœur, belle-sœur, tante et
parente, survenu le 6 septembre
1962.

Culte : lundi 10 septembre, à
14 heures, en la Chapelle du
Crématoire de Saint-Georges,
Genève.

Le corps est déposé en la Cha-
pelle de l'Hôpital cantonal.

I 

Domicile : 3, Avenue Henri-
Dunant, Genève.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

A VENDRE, raison
double emploi,

Simca Beaulieu
1958, 56,000 km., en
parfait état. Prix in-
téressant. — Télé-
phoner au (038)
9 11 24.

TIMBRES
J'achète collec-

tions, lots, vieille
correspondance, mê-
me d'un prix très
élevé. Paiement
comptant. Me dé-
place dans toute la
Suisse. — Offres
sous chiffre P 11335
V, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

IIIIMWIIIIIB 11—MHWMB
A VENDRE en Valais

3 CHALETS DE MONTAGNE
avec terrain et sources, Altitude 1400 à
1600 m. Vue grandiose, imprenable. En-
soleillement maximum. Dès Pr. 18 000.— .
S'adresser à CENTRUM, Monthey, tél.
(025) 4 24 35.

Mariages
Relations sérieuses

et étendues par Mme
H. JACOT, Char-
mettes 13, Neuchâ-
tel. Tél. (038) 8 26 21.

2 dames seules
59 et 63 ans, belles
situations, présen-
tant bien, désirent
rencontrer messieurs
sérieux, aussi de la
campagne. — Offres
sous chiffre T 24712
U, à Publicitas S. A.,
Bienne. I

A LOUER pour le 31 octobre 1962

appartement 5 pièces
tout confort . Quartier des Forge.';.
Loyer mensuel Fr. 295.- plus chauf-
fage et eau chaude.
Ecrire sous chiffre P 11387 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

r ^
Dans l'impossibilité de répondre
à toutes les marques d'attention
qui nous ont été témoignées lors
de l'incendie qui a détruit notre
ferme le 10 août dernier, nous
tenons à remercier sincèrement
toutes les personnes qui ont con-
tribué de diverses manières à

- soulager notre malheur.

Famille Hermann Perret
Petit-Martel

i 4

O C C A S I O N !
A vendre de privé

Citroen DS19.1957
garanti seulement 49 000
km., roulé très soigneuse-
ment et sans accident.
Très avantageux.

Se renseigner
au téléphone
(032) 2 47 66 ou 2 47 78

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

magasin
à proximité immédiate de la
Place du Marché.

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

iancia Flavia 1961̂
38 000 km., gris clair , parfait état,

Fr. 10 000.—

S'adresser au
Grand Garage des Montagnes S.A.

La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 26 83/4

En vacances

lisez L'Impartial

A VENDRE

VESPA
modèle 1956, 30,000
km., n'a pas roulé
depuis la dernière
révision. — S'adres-
ser au Garage
Schweingruber &
Co., Les Geneveys-
sur-Coffrane.

LUNETTES
von Gunten

rx \ OPTICIEN
3« TECHNICIEN
SJL .MECANICIEN
*SÈJ DIPLOME

Av. Léôp.-Robert 21
Repose en paix, cher époux et papa , tes
souffrances sont passées.

Madame Louis Heger-Beuchat et ses enfants :
Monsieur Frédy Heger ;
Monsieur Pierre Heger, à Sao-Paulo ;

Monsieur et Madame Auguste Juriens et leur fille
à Genève ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Henri Heger ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Henri Beuchat,

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

Monsieur

Louis HEGER
leur cher et regretté époux, papa, frère, beàu-
frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui vendredi, dans sa 61ème année,
après une très longue maladie, supportée avec
courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 7 septembre 1962.
L'incinération aura lieu lundi 10 septembre
à 10 heures.
Culte au domicile à 9 h. 20.
Une urne funéraire aéra déposée devant le
domicile mortuaire :

RUE DU PARC 79
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-
part.

OUVRIERS
OUVRIÈRES
sont demandés par

LOUIS
JEANNERET

S. A.
Numa-Droz 141



en Allemagne fédérale
BONN, 8. - ATS-DPA. - En Alle-

magne fédérale seulement, la thali -
domide contenue dans le t ranqui l i -
sant « Contergan » a prov oqué la
naissance d' environ 6000 enfants
atteints de malformations, dont la
moitié seulement ont survécu. Parmi
ceux-ci , 900 environ devront porter ,
durant toute leur existence , des appa-
reils orthop édi ques.

Ces chiffres ont été communi qués
vendredi par le ministère fédéral de
la santé après de minutieus es re-
cherches.

L'opposition social-démocrate au
Bundestag a demandé vendr edi que
l'Etat accorde une aide financière
aux nombreuses familles qui devront
faire face à cle grosses dé penses à
la suite de la naissance d' un enfant
malformé.

Les méfaits
de la thalidomide

Cinq des agresseurs de de Gaulle arrêtés
La police française a fait du bon travail

Onze hommes auraient participé à l'attentat du Petit-Clamart
PARIS , 8. - ATS-AFP. - Après quinze jour s d'enquête, le ministre

de l'intérieur a révélé, hier après-midi, au cours d'une conférence de
presse, que cinq des auteurs de l'attentat du Petit-Clamart dirigé contre
le général de Gaulle , avaient été arrêtés.

Trois autres ont été identifiés.
M. Frey estime que onze personnes au moins ont partici pé à cet

attentat.

Un million d'identités
vérifiées

Après avoir rappelé la genèse de
l'affaire , le ministre de l'Intérieur a
précisé notamment :

«Alors que l'attentat était perpétré
à 20 h. 10, à 22 h. 20, toutes les po-
lices de France et les gendarmeries
étaient mises en état d'alerte. Le
président de la République étant
sauf , ce qui importait, c'était immé-
diatement de retrouver les auteurs
de cet attentat.

«A la date du 6 septembre, un mil-
lion de personnes ont vu leur Iden-
tité vérifiée».

Des témoignages spontanés
Le ministre s'est plu à faire re-

marquer que, dès le début de l'en-
quête, spontanément, des témoigna-
ges furent apportés aux policiers par
des garagistes, par de simples pas-
sants, et «c'est là un fait exception-
nel, déclara M. Roger Frey, lorsqu 'il
s'agit d'un attentat à caractère poli-
tique» .

La bonne piste
Dès le début de l'enquête, les poli-

ciers parvenaient à établir d'une
part que l'une des voitures qui
avaient servi à l'attentat avait été
louée par le pseudo Murât à un ga-
ragiste de la région parisienne, d'au-
tre part que le cortège de véhicules
qui avait été repéré sur les lieux de
l'attentat avait été vu, peu avant
celui-ci, circulant à Meudon (entre
Paris et Versailles) peu avant 19 h.

Les premières vérifications des po-
liciers portèrent sur un immeuble de
cette localité, et où il apprirent que
l'appartement d'une demoiselle Ber-
tin avait été ce jour-là , c'est-à-dire
le 22 août , le théâtre d'une certaine
agitation.

Un appartement fouillé
Il fut établi par la suite que cette

demoiselle Bertin était la fille d'un
fonctionnaire ayant longtemps servi
en Algérie. Or l'un des fils de ce der-
nier, Pascal, qui préparait l'école de
guerre de Saint-Cyr dans un lycée
de Paris, avait été impliqué dans les
incidents suscités il y a quelques mois
par les élèves pro-OAS de ce lycée. Il
fut établi également que cet apparte-
ment de Meudon avait été fréquenté
le jour de l'attentat par un certain
Watin , activiste connu , chef du com-
mando «mission III» chargé des plas-
ticages dans la région parisienne.

Une perquisition décidée le 2 sep-
tembre chez Mlle Bertin permit de
saisir une correspondance qui éta-
blissait que le jeun e Pascal, ainsi
que son condisciple de lycée Jean-
Pierre Naudin , avait certainement
joué un rôle dans l'attentat du Pe-
tit-Clamart , dans lequel la jeune
fille elle-même avait sûrement été
mêlée.

Les premières vérifications opérées
d une part à Meudon , et dans un
pavillon de la Garenne-Colombes,
devaient également permettre aux
enquêteurs, a poursuivi M. Frey, d'é-
tablir qu'un sergent de l'armée de
l'air Alexis Ducasse, avait reçu le
matin du 22 août , dans l'appartement
de son beau-père, un général en re-
traite qui se trouvait à ce moment-
là en vacances, les auteurs de l'at-
tentat du Petit-Clamart.

Rapide progrès
L'enquête devait alors progresser

rap idement grâce à l'arrestation , à
un barrage routier au matin du 3
septembre , à Thain-L'Hermitage (Drô-
me), d'un jeune Algérois nommé Ma-
gade, qui avait déserté son unité
depuis le mois de mars 1962.

Magade, après avoir reconnu qu'il
avait particip é à trois hold-up dans
la région parisienne, avouait sa par-
ticipation à l'attentat du Petit-Cla-
mart. Mais alors que Magade faisait
ses aveux au commissaire de la po-
lice judicia ire de Lyon , dans la soirée
du 4 septembre , à la même heure, à
Paris. Pascal Bertin était appréhendé

dans un magasin. Ces deux premiè-
res arrestations, fit remarquer M.
Frey, allaient permettre une série
d'opérations et de perquisitions qui
se déroulèrent tant à Paris qu'en
province. Ce vaste mouvement de
police eut pour conséquence de faire
découvrir les co-auteurs ou les com-
plices de l'attentat.

Les arrestations
se succèdent

En premier fut ainsi arrêté un
nommé de Bremonvillle, qui reconnut
avoir été le chef du commando du
Petit-Clamart. Ce dénommé de Bre-
monville n'était en réalité qu'un nom-
mé Prévost. Il avoua avoir été aidé
dans sa tâche par un dénommé Max,
qui put être à son tour appréhendé
et identifié.

Il s'agissait, poursuit M. Frey, d'un
lieutenant du 1er régiment étranger
de parachutistes, Alain Bougrenet de
la Tocnaye. Cet officier, qui avait
été arrêté en Algérie à l'époque où
il était l'adjoint de l'ex-colonel Go-
dard au sein de l'O. A. S., avait été
transféré à Paris mais il s'était évadé
de la Santé le 31 janvier dernier.
Son interrogatoire permit d'établir
sans discussion qu'il était le véritable
instigateur de l'attentat.

Toujours dans le cadre des arres-
tations , Alexis Ducasse était appré-
hendé dans la nuit du 5 au 6 sep-
tembre dans une propriété de la
Côte d'Or. Il confirma dès son inter-
rogatoire, ce que la police savait
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déjà , c'est-à-dire qu 'il avait reçu
dans l'appartement de son beau-père
les conjurés au matin du 22 août.

M. Frey s'est attaché alors à re-
constituer la physionomie de l'atten-
tat. C'est ainsi que Jean-Pierre Nau-
din avait été chargé de faire le guet-
teur sur l'avenue de la Libération au
Petit Clamart afin de signaler au
commando terroriste l'arrivée de la
voiture du président de la Républi-
que. M. Frey aj outa : «Si le véhicule
présidentiel avait été stoppé , ce n'au-
rait pas été alors un assassinat , mais
une boucherie qui se serait produite».

Sur l'ordre de TO.A.S.
«Cet attentat, a déclaré M. Roger

Frey, a été exécuté conformément
aux ordres de l'OAS en métropole et ,
vraisemblablement, télécommandé
de l'étranger.

»Dans ce commando, a ajouté en-
core M. Frey, on trouve de tout , un
officier déserteur , un soldat perdu ,
l'Algérois de service, un représen-
tant de la mission OAS métropole de
Vincent et un membre du commando
«Diamanta> de Belvisi. Il a pu être
établi que Prévost s'était rendu en
Espagne après l'attentat du 22 août
pour rendre compte de sa mission. Il
a pu être établi de la même façon
que Wattin s'était auparavant rendu
dans une capitale étrangère pour
préparer le complot» .

Des armes saisies
De l'exposé fait par M. Roger Frey,

il ressort que onze hommes au moins
ont participé à cet attentat du 22
août. L'ex-lieutenant Alain Bougre-
net de la Tocnaye, Prévost dit de
Bremonville, Magade , Pascal Bertin
et Alexis Ducasse ont été arrêtés. Ont
été identifiés : Wattin , Jean-Pierre
Naudin, Gérard Buisines, le pseudo
Bernard Murât , plus quelques autres
individus ayant appartenu à la Lé-
gion étrangère.

Les arrestations des cinq auteurs
de l'attentat ont permis de mettre
au jours plusieurs dépôts d'armes et
de saisir un armement important,
notamment, deux carabines améri-
caines, plusieurs lots de grenades,
des pains de trinitrotoluène, plusieurs
dizaines de kilos de plastic, quinze
mille cartouches, trente détonateurs,
des mèches lentes, dix pistolets , dou-
ze pistolets-mitrailleurs et un fusil
mitrailleur.

Violentes controverses au Procès Leibbrand
STUTTGART, 8. — ATS. - DPA. —

De violentes controverses entre le
procureur et le défenseur ont carac-
térisé vendredi le quatrième jour de
procès intenté au professeur Kurt
Leibbrand, expert en questions de
circulation, devant un tribunal de
Stuttgart. On sait que le professeur
Leibbrand est accusé d'avoir ordon-
né en 1944 de fusiller, près d'Avi-
gnon, des soldats auxiliaires italiens.

Jeudi déjà , le défenseur de Leib-
brand, Me Hans Laternser, s'était
élevé contre le témoignage d'un par-
queteur de 39 ans, qui aurait été
responsable d'une partie des exécu-
tions, dans un bosquet près d'Oran-
ge. Le témoin, Ernst Kimmich, de
Grosskœnigsdorf , près de Cologne ,
fut solennellement averti de pren-

dre garde à ses paroles, s'il ne vou-
lait pas se charger lui-même.

Le défenseur éleva une vive oppo-
sition contre deux questions du pro-
cureur , qui demandait si Leibbrand
avait été présent lors de l'exécution
sur un viaduc de chemin de fer , près
d'Avignon, et s'il avait passé en
revue la compagnie près d'Orange ,
avant l'exécution. Le tribunal dut
par trois fois se consulter, mais il
finit par admettre les deux ques-
tions.

Kimmich a déclaré : « Je n 'ai ja-
mais entendu dire que le premier-
lieutenant Leibbrand fut présent
lors d'une exécution près d'Avignon.
Je ne sais pas non plus s'il passa en
revue la compagnie près d'Orange.
Lorsque j 'arrivai, il faisait nuit ».

Manoury a sauvé sa tête
AU PROCE S DE TROYES

TROYES , 8. - AFP. - L' avocat
général Maurice Fouquin a requis
hier matin la peine de mort contre
Henri Manoury, 40 ans, le chef de

la bande d' activistes qui tentèrent ,
le 8 septembre 1961, d' assassiner le
général de Gaulle.

Il a requis une peine de réclusion
criminelle à perpétuité contre un
second accusé, Martial de Villeman-
dry, 33 ans, qui fut arrêté tou t de
suite après l'attentat , et laissé le
jury libre d'accorder les circonstan-
ces atténuantes aux trois autres,
Armand Belvisi , 37 ans , Marc Rou-
vière , 25 ans, et Bernard Barbance,
26 ans.

L'avocat général a rappelé qu 'il
s'en est fallu seulement d' un dixième
de seconde pour que, même avec
1 exp losion partiell e qui se produ isi t ,
1 automobile du Président de la Ré-
publique qui se rendait dans sa pro-
priété de Colombey-les-deux-E glises
ne fut plus sérieusement a t t e in te .
Enfin , si les accusés avaient été
« manipulés de haut », ils auraient
connu l'itinéraire suivi par le général
de Gaulle : or, il leur fa l lu t  des
guetteur s pour les renseigner au fur
et à mesure.

Ajournement à Genève.
Pendant la session de l'Assemblée
générale des Nations Unies, qui va
commencer à New-York , la confé-
rence du désarmement , à Genève ,
interrompt ses travaux. Un sous-
comité continuera cependant à sié-
ger, pour tenter de trouver une so-
lution au problème de l'arrêt des
essais nucléaires.

Car, on le relève avec regret , l'as-
semblée plénière n'est arrivée à
aucun résultat : pendant plusieurs
semaines, on a beaucoup parlé sur
les bords du Léman, mais sans mê-
me trouver l'amorce d'un accord.

Appels à l'U. R. S. S.

Au cours de la dernière séance
d'hier, M.  Arthur Dean , chef de la
délégation américaine, a lancé un
appel à l'URSS.

Il a demandé que l'Union sovié-
tique se joigne aux Etats-Unis pour
lutter contre l'idée, profondément
ancrée, que la sécurité des nations
aujourd'hui encore dépend de leurs
armements ; pour que des accords
de désarmement soient conclus
quand bien même ne seraient pas
dissipées toutes les divergences po-
litiques ; enfin , pour que l'URSS
abandonne sa politique du secret
incompatible , dit M.  Dean, avec le
désarmement.

De son côté , le délégué soviétique
M. Kouznetsov s 'est déclaré d' ac-
cord sur le fai t  qu'il était grand
temps de mettre un terme à la
course aux armements. Il a toute-
fois  rejeté sur les Occidentaux la
responsabilité de l'échec de cinq
mois de négociations à Genève , en
constatant : «Nous ne sommes pas
plus près d' un accord que nous ne
l'étions le jour où la conférence
s'est ouverte» .

Plus tard , au cours d' une confé-
rence de presse , le délégué soviéti-
que déclara que son pays désire si-
gner un traité sur l'interdiction des
essais nucléaires, mais uniquement
sur la base des propositions soviéti-
ques du 28 novembre 1961 ou sur la
base du mémorandum des neutres.

On doute for t  que l'appel de M.
Dean soit entendu, les Russes sup-
posant à tout contrôle (on se de-
mande pourquoi , s'ils sont de bonne
f o l )  et les Américains considérant
qu'un accord est voué d'avance à
l'inutilité si certaines inspections
ne peuvent être fa i tes  sur place

d.ans les divers pays possédant l'en-
gin atomique.

A Alger, on discute.
Le calme est revenu à Alger, où

le peuple est fur ieux contre les di-
rigeants, aussi bien civils que mili-
taires, qui ont , par leurs querelles ,
empêché une rapide reprise de la
vie économique.

On apprenait , hier soir, que les
discussions entre Bureau politique
et chefs des wilayas se sont pour-
suivies pendant toute la journée et
que c'est surtout de la date et des
modalités des élections que l'on y
a parlé.

Il semble que certains problèmes
soient assez di f f ic i les  à résoudre
avec les dirigeants des wilayas III
et IV. D'ailleurs maints observa-
teurs doutent que la crise soit com-
plètement surmontée. Ils pensent ,
plutôt , qu'elle n'est que déplacée.
Le général Boumedienne , chef d'E-
tat-Major de l'armée, déçu par Ben
Bella , voudrait encore dire son mot
et l'implantation des troupes de
certaines ivilayas n'est pas encore
définitivement f ixée.

Il n'est pas dit que le peuple , qui
était arrivé ces derniers jours à im-
poser sa volonté en forçant les res-
ponsables à négocier et à s'enten-
dre , pourra toujours dominer la si-
tuation. J. Ec.

Yro y os ^

Bidault et Soustelle
au Tyrol ?

INNSBRUCK. 8. - UPI. Le ]OUi-
nal d'Innsbruck, «Tiroler Tagoszei-
tung» écrit avoir appris de «sources
absolument dignes de foi» que l'an-
cien président du Conseil français
Georges Bidault et M. Jacques Sous-
telle se trouveraient actuellement
dans le Tyrol autrichien e* p lus pré-
cisément même dans la localité d'Au-
rach près de la station hivernale de
Kitzbuehel.

D'après le journal M. Bidault ha-
biterait à Aurach dans une maison
achetée il y a quel que temps par
une tierce personne. Il y aurai t  été
rejoint il y a trois jours seulement
par M. Soustelle, qui serait arrivé
d Allemagne porteur d' un passeport
avec un nom d'emprunt. Le «Tiroler
Tageszeitung» ne donne pas p lus de
détails sur cette affaire.

Les milieux officiels locaux que
l'UPI a contacté par télé phone hier
soir , se refusent à confirmer cette
information.  Quant aux autor i tés  au-
trichiennes à Vienne elles disent
n 'être au courant de rien qui puisse
confirmer l ' information du journal.

7 Un automobiliste tué près '¦
de Saint-Biaise , cette nuit.

i 9 Un tunnel routier sous le
Breithorn ? 1

1

' 9 Dispute autour des «Mirage».
' 15 Dans les coulisses de

Swissair. J
17 Défaite des Italiens aux \

championnats du monde
d' aviron. ,

19 Un enfant tué à Môtiers. 1
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1

: .• iAujourd'hui.... -

PARIS. 8. - ATS-AFP. - Henri
Manoury. chef de la bande , a été
condamné par la Cour d'assises de
Troyes à la peine de 20 ans de ré-
clusion.

Au même procès , Martial de Ville-
mandry a été condamné à 15 ans de
réclusion, ainsi qu 'Armand Belvisi et
Marc Rouvière.

Bernard Barbance a été condamné
à 10 ans de prison.

Cabanne de la Prade a été con-
damné à la réclusion perpétuelle
par contumace.

Le verdict

NEW YORK (Nations-Unies) , 8.
— ATS. - AFP. — Le secrétariat gé-
néral des Nations-Unies a publié
vendredi soir le texte de la lettre
dans laquelle M. Robert Gardiner,
représentant du secrétaire général
au Congo, invite le premier ministre
Adoula et le président Tchombé à
mettre en œuvre le « Plan Thant ».

Accord entre
MM. Adoula et Tchombé


