
«Sais pas!...»
La vie neuchâtèloise

La Chaux-de-Fonds , le 10 septembre .
Le canton de Neuchâtel est un des

cantons suisses où les rapports en-
tre la police , le Parquet et la presse
sont les plus déformés qui soient.
Mutisme complet des uns sur tout
ce qui se passe. Obligation impé-
rieuse de la presse de renseigner le
public. Lorsqu 'un journaliste ap-
prend qu'un grave accident s'est
produit — comme ce f u t  le cas ré-
cemment à Boudevilliers — et tente
de s 'informer auprès des autorités , il
se heurte à un mur de silence :
< Sais pas ! > lui répond-on à La
Chaux-de-Fonds . « Adressez-vous à
Valangin. > « Sais pas ! », lui ré-
pond-on à Valangin , < le rapport
n 'est pas encore dressé. » « Sais
pas ! > lui répondra-t-on partout
jusqu 'au moment où un communiqué
off ic ie l  sera publié , renseignant le
public trop tard et de façon avare.
En fa i t  les consignes données en
vertu du Code de procédure pénale
neuchâtelois imposent le secret le
plus absolu de l'enquête, qu'il s'a-
gisse d'un vol , d'un meurtre, d'un
accident , de n'importe quel délit ou
fa i t  important ou non, où la maré-
chaussée est sensée intervenir. Un
mur se dresse entre l'opinion publi-
que qui veut savoir et l'autorité qui
se tait et qui cache tout. < Sais
pas ! > Telle est la réponse classi-
que. Comme l'écrivait l'autre jour
dans la « Gazette > notre excellent
confrère et ami et collaborateur J.-
Cl. Duvanel «lorsque éclate une a f f a i -
re criminelle en terre neuchâtèloise,
les policiers cantonaux et les en-
quêteurs de la Sûreté n'ont qu'une
seule consigne à l'égard de la pres-
se : se taire. Ils n'osent, dans l'at-
tente du communiqué sacro-saint
destiné à couronner une a f fa i re
menée à bonne f i n , dévoiler le moin-
dre fai t .  »

On a déjà tenté à réitérées re-
prises de porter remède à cet état
de choses plutôt insolite et qui est
probablement unique en Suisse. Des
conférences entre le Parquet et la
presse , présidées par le Conseiller
d 'Etat compétent , ont eu lieu. On y
a échangé des idées , reconnu les
inconvénients , tenté de trouver des
solutions. Mais on n a abouti a rien.

Le Procureur se retranche der-
rière le Code.

Les juges d 'instruction suivent la
consigne.

Et la Sûreté obéit aux ordres.
La procédure est telle que si on

l'interprète à la lettre — ce qui est
le cas actuellement — tout le mon-
de est couvert et aucune collabo-
ration n'existe entre la Justice —— avec un grand J — et la presse
(avec un tout petit p ) .  Lorsque le
projet  de révision, dû à un émi-
nent juriste  du chef-lieu , f u t  dis-
cuté par le Grand Conseil neuchâ-
telois , nous avions rendu les dépu-
tés attenti fs  au fa i t  qu 'on passait
d' un extrême dans l'autre et que
sous prétexte de protéger le secret
de l 'enquête , chose .parfaitement
normale et juste , on allait au-de-
vant de graves inconvénients . Mais ,
vox clamantis in deserto , nous ne.
f û m e s  ni écouté ni entendu. Ainsi ,
alors que dans des cantons comme
Vaud . Genève , Zurich , Berne et bien
d'autres , la police cantonale colla-
bore avec la presse , lui fournit  les
renseignements qu 'elle peut don-
ner , quitte à garder pour elle les
détails pouvant nuire à l 'enquête ,
dans le canton de Neuchâtel c'est
le mut isme complet .
(Suite, page 2) Paul BOURQUI N

/PASSANT
U y a des gens qui se croient malins

en imitant autrui...
On se souvient encore de la panique

causée aux U.S.A. par l'une des chaînes
radiophoniques les plus en vogue, qui
avait adapté pour les ondes le fameux
roman «La Guerre des Mondes» de
Wells, et annonça l'arrivée des Mar-
tiens sur terre. Cette émission, on l'a
dit , déclencha des crises d'hystérie
collective.

C'est sans doute pour obtenir le même
«succès» que jeudi à 13 heures, après
les nouvelles de l'A.T.S. un speaker de
Radio Sottens annonçait d'une voix
caverneuse : «Mes chers auditeurs, une
information importante va vous être
communiquée.» Et peu après de soi -
disant correspondants de Washington
et de Moscou annonçaient qu'une arme
terrible, dix fois plus forte eue la bombe
H avait été mise au point et qu'elle
allait être essayée... en Gruyère ! Bien
entendu, beaucoup d'auditeurs compri-
rent immédiatement que les lauriers
américains empêchaient Radio-Lausan-
ne ou Radio Genève de dormir et qu'il
s'agissait d'une mise en boîte quelcon-
que. (En fait ces Messieurs avaient trou-
vé ce moyen... original, de lancer un
nouveau feuilleton intitulé «Echec aux
neutrons» et s'en gargarisaient en
attendant de faire la. communication
finale qui mettait tout au point.) Mais
d'autres auditeurs , crédules ou impres-
sionnables en éprouvèrent , paraît-il,
une fameuse secousse. On Interrogea
Radio-Lausanne au téléphone. Des
femmes s'évanouirent... Jusqu 'au mo-
ment où l'on comprit la blague et où
la Radio entendit le plus beau concert
d'enguirlandées et d'indignation qu 'on
puisse imaginer.

J'avoue que j'apprécie fort les plai-
santeries et les bonnes blagues.

Mais j'estime que celle-ci est idiote
et que les responsables en doivent être
sérieusement sonnés.

Ce n 'est pas parce que la radio amé-
ricaine joue avec les nerfs et la santé
de ses auditeurs que Radio Sottens doit
l'imiter, au point de battre des records
de sensation ou de niaiserie.

D'autant plus que le feuilletoniste
compromet ainsi tout le bon travail et
les bonnes auditions mises sur pied par
ses camarades et les autres collabora-
teurs du studio.

Le père Piquerez.

Au lendemain de la première guerre
mondiale, on a découvert l'art nègre,
qui a fait son chemin et poursuit sa
carrière. C'est maintenant l'art esqui-
mau qui se révèle. Il se révèle aussi
une excellente affaire pour l'écono-
mie locale : Les gravures sur pierre
e* les dessins au _ pochoir ont rap-
porté des milliers de dollars à leurs
auteurs et la vogue dont jouissent
ces œuvres au Canada et aux Etats-
Unis , en attendant de passer en
Europe, ont incité les artistes à se
grouper en une coop érative artisti que
qui fait de brillantes affaires et
enrichit le pays.. .

Art esquimau

La proposition du groupe com-
muniste du sud-est asiatique de
neutraliser le Vietnam du Sud, qui
s'étend sur 170.000 kilomètres car-
rés et qui compte environ 13 mil-
lions d'habitants, n'a surpris per-
sonne. Comme au Laos, cette propo-
sition devrait permettre de rétablir
une paix durable.

On se trompe toutefois en com-
parant la situation du Laos à celle
qui règne dans le Vietnam du Sud.
On ne peut affirmer que les mem-
bres du gouvernement laotien dont
on connaît les sympathies pour les
pays libres, sont assez forts pour
résister encore longtemps à la pres-
sion communiste.

Le Vietnam du Sud , de son côté ,
s'appuie sur des principes complète-
ment différents, ainsi qu 'en témoi-
gne l'attitude des Etats-Unis. Il y
a quelques mois, après que l'on eut
constaté que les mesures prises par
le chef du gouvernement vietna-
mien Ngo Dinh Diem pour la dé-
fense des villages fortifiés dans la
région des rizières , n'avaient pas
abouti à des résultats concrets, les
Américains se décidèrent à interve-
nir énergiquement.

C'est aux livraisons d'hélicoptè-
res et d'avions de combat, de ma-
tériel de guerre , à la présence de
conseillers militaires américains et
britanniques et à de nouvelles mé-

thodes de combat qu 'il faut attri-
buer les succès enregistrés.

Ces derniers mois, les rebelles du
Vietcong ont essuyé de lourdes per-
tes. Ils ont abandonné à plusieurs
reprises des centaines de morts et
de blessés sur le terrain , ainsi que
de nombreux dépôts d'armes et d'é-
quipement qui sont tombés aux
mains des troupes gouvernementales.
La foi en une victoire de Ngo Dinh
Diem et de l'Ouest étant revenue, la
résistance des populations à l'égard
des communistes ne cesse de s'ac-
centuer. U ne faut pas perdre de
vue que ces succès militaires, poli-
tiques et psychologiques ont été ob-
tenus dans un pays qui est consi-
déré comme un des plus importants
bastions de l'Ouest dans le sud-est
de l'Asie.

Ce bastion constitue notamment
un moyen de protection efficace
dont la Thaïlande et la Malaisie
sont les premières à profiter.

Cette situation favorable n'incite
guère les puissances occidentales à
prendre en considération la propo-
sition des communistes qui espèrent
arriver, comme au Laos, à un neu-
tralisme teinté de rouge.

Dans les milieux occidentaux, on
est catégorique à ce sujet : il n'y
aura pas de négociations qui pour-
raient aboutir à la même situation
qu'au Laos. P. W.

L'offre communiste de neutralisation
en faveur du Vietnam du Sud

La correction de trajectoire de « MaHner II»

L'une des manoeuvres les plus dif-
ficiles en matière de navigation spa-
tiale vient d'être pleinement réus^
sie par les techniciens américains,
qui sont parvenus à corriger la tra-
jectoir e du satellite < Mariner II > ,
en route pour Vénus, et dont on
avait annoncé qu'une déviation de
la trajectoire, peu après le lance-
ment, devait le faire passer à
400.000 km. au lieu de 15.000 pré-
vus.

Comment donc « Mariner n > , li-
vré à lui même dans le vide inter-
sidéral, pouvait-il, d'abord , se re-
pérer et conserver une position dé-
finie ? On sait en effet que plusieurs
échecs furent enregistrés aupara-
vant du. fait que les satellites, une
fois sur orbite, se mettaient à tan-
guer ou à rouler sur eux-mêmes. Ils
ne pouvaient se repérer et l'on ne
pouvait modifier leur trajectoire à
l'aide de fusées d'appui.

En effet , de telles fusées ne sont
utiles que pour autant qu'elles ne
contribuent pas encore à écarter le
satellite de sa trajectoire, et pour
cela, il faut que leur poussée soit
dirigée, donc que l'on connaisse la
position de l'engin.

« Mariner II > possède deux ins-
truments de repère. D'une part, des
panneaux solaires destinés à ali-
menter ses batteries s'orientent
dans la direction d'où provient le
flux lumineux. D'autre p'ârt , à l'ar-
rière du satellite;'' urïe antenne
orientable est dirigée à l'aide de
cellules sensibles à là Tiirnière ré-
fléchie par notre planète. Connais-
sant la position des panneaux et de
l'antenne, qui sont transmises à la
terre, on connaît également la posi-
tion du satellite.

Si pour des raisons quelconques le
satellite se met alors à rouler sur
lui-même ou à tanguer, il est capa-
ble de se stabiliser automatique-
ment dans la position désirée grâce
à de petits j ets d'azote qui agissent
par réaction. En outre, « Mariner
II > possédait une fusée d'appoint
d'une poussée de 25 kg.

La manoeuvre commandée de la
terre, à une distance de 2 400. 000
km., était la suivante :

1) Déplacement du satellite sur
lui-même pour lui faire effectuer
une rotation de 140 degrés et sta-
bilisation dans cette position , grâce
aux jets d'azote.

2) Mise en marche de la fusée
d'appoint à l'hydrazine durant le

Le lancement de « Mariner II » à
Cap Canaveral , lors duquel une dé-
viation se produisit qui devait faire
passer le satellite à 400,000 km. au

lieu de 15,000 !

temps nécessaire , calculé au sol à
l'aide des ordinateurs électroniques ,
de manière à placer le satellite sur
sa nouvelle trajectoire .

3) Nouvelle orientation de l'en-
gin et reprise de contact avec la
terre , par l'intermédiaire de l'an-
tenne directionnelle.

Pour la première fois , un engin
spatial non piloté par l'homme ef-
fectue une manoeuvre extrêmement
délicate. Cette magnifique réussite
laisse entrevoir un succès complet
de l'expédition vers Vénus, si tout
continue à se bien passer. Mz.

Une réussite sensationnelle

Entre fervents de l' auto
— Moi, dit l'un , ce qui m'empoisonne

ce sont les piétons qui font de l'auto-
stop.

— Ah ! oui ? Et bien moi j'ai trouvé
un moyen de les éviter.

— Comment fais-tu ?
— Aussitôt que j'en repère un . je

place sur mon pare-brise une pancarte
avec le mot : «Taxi !>

C'est au récent meeting de Farnborough qu 'on a pu admirer les évolutions de ces redoutables engins ,
des t Tigers » que l'on voit ici en formation de vol, peu avant d'atterrir.

De f éroces «tigres» volants

L'éducation publique a de grands
avantages ; il faut l'ajouter à l'édu-
cation familiale, il ne faut pas rem-
placer l'une par l'autre.

J. Simon.

Pensée
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Agréablementpétillante: ni trop-ni trop peu

LA SAM
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Ouvrant la balustrade qui sépare le
public de la junte , le chevalier de San-
Felice s'avance jusqu 'au milieu du pré-
toire et , s'adressant aux juges qui le
regardent avec étonnement. «Vous venez
de condamner Mme de San-Pelice à
mort , dit-il , mais je viens vous signa-
ler que votre jugement ne peut rece-
voir son exécutoin.» — «Et pourquoi ?»
demande le juge avec aigreur. «Parce

qu 'elle est enceinte , déclare le cheva-
lier. Je vous précise d'ailleurs que je suis
son mari.»

Une rumeur joyeuse court aussitôt
dans l'auditoire et le juge pâlit , sentant
sa proie lui échapper. «Luciano ! Lu-
ciano !» murmure Luisa en tendant les
mains vers le chevalier tandis que de
lourdes larmes ruissellent sur ses joues.

D'eux-mêmes, les soldats s'écartent tan-
dis que San-Felice s'approche de l'es-
trade. Prenant la main de sa femme , il
la baise tendrement . Puis, avec beau-
coup de dignité , il s'incline devant le
tribunal et gagne la porte .

— Tu avais raison , Luisa, dit tout
bas Salvato ; cet homme est un saint ,
et je suis honteux d'être si peu de chose

près de lui. Appuyée sur l'épaule du
jeune officier , Luisa sanglote éperdu-
ment. «Conduisez les condamnés à la Vi-
caria ! ordonne le juge , et emmenez
cette femme au Château-Neuf !» Dou-
cement , Salvato entraîne Luisa sur les
pas de leurs compagnons. Mais avant
de quitter l'estrade , le jeune homme a
encore le temps d'échanger un dernier
regard avec son père.

R A D IO  q̂
LUNDI 10 SEPTEMBRE

SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Le Cataloggue des nou-
veautés. 13.35 Les belles heures lyriques.
14.00 Frédéric Chopin. Une évocation
littéraire et musicale d'Isabelle Villars.
15.15 Concert-Promenade. 16.00 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.20 Sonatine esti-
vale. 16.30 La chasse aux chansons. 17.00
Musique romantique allemande. 17.20
Trois Lieder, Hugo Wolf. 17.30 Perspec-
tives. 18.30 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du monre.
19.50 Impromptu musical. 20.00 Enigmes
et aventures : Mon Ami Wolf , d'une nou-
velle d'Eugène Sue. 21.10 Studio 4... 21.30
Aux XVIIes Rencontres internationales
de Genève. 22.00 Aux Semaines musica-
les de Vienne 1962. 22.30 Informations.
22.35 Actualités du jazz . 23.15 Hymne
national.

Second ¦ programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Les grandes sympho-
nies. 20.50 Spielmusik. 21.00 La Terre est

' ronde. 22.00 Aux XVIIes Rencontrés in-
ternationales de Genève. 22.30 Hymne
national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Echos de la Fête suisse de
jodels à Lucerne, 1962. 13.30 Disques.
14.00 Pour Madame. 16.00 Notre visite
aux malades. 16.30 Piano et orchestre.
17.10 Flûte et piano. 17.30 Pour les en-
fants. 18.10 Disques. 18.30 Suite de bal-
lets. 19.00 Actualités. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Concert demandé. 20.30 Notre boi-
te aux lettres. 20.45 Concert demandé
(2e partie). 21.15 Colmar, hier et au-
jourd 'hui. 22.15 Informations. 22.20
Pour les Suisses à l'étranger . 22.30 Le
Radio-Orchestre.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal . 20.20 Carrefour . 20.35

Les Horizons perdus, film. 22.20 Notre
terre, cette inconnue. 22.45 Soir-Infor-
mation : Carrefour. 23.05 Le Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
. 12.30 II faut avoir vu. 13.00 Journal.
19.00 Journal : Page féminine. 19.10 Art
et magie de la cuisine. 19.40 Feuilleton .
19.55 Annonces et météo. 20.00 Journal.
20.30 Festival international de variétés
de Montreux de 1961. 21.20 Rita , opéra -
comique en un acte de Donizetti . 22.20
Journal.

MARDI 11 SEPTEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour matinal ! 7.15

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

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Mélodies patriotiques. 7.00 Informations.
7.05 Disques. 7.30 Ici Autoradio Svizze-
ra. 11.00 Emission d'ensemble . 12.00
Arc-en-ciel viennois.

L' expert charg é de l' examen péda-
gogique des recrues a publié son
rapport qui contient des renseigne-
ments fort intéressants.

La forte natalité des premières an-
nées de la deuxième guerre mon-
diale commence à se faire sentir
dans les écoles de recrues. C'est
ainsi qu 'en 1961, plus de 27.000 hom-
mes ont été examinés contre 24.900
l'année précédente .

Parmi les informations les plus
intéressantes contenues dans ce rap-
port , il faut retenir l'évolution, au
cours des dix dernières années, de
la stru cture des différentes profes-
sions :

Etudiants , instituteurs et employés
de commerce possesseurs d'une ma-
turité : 1951, 7,6% - 1961, 10,4 % ;

employés de bureau avec formation
commerciale ainsi que les fonction-
naires des postes et des chemins de
fer :1951, 11,9 % - 1961, 12,6 % ;

artisans : 1951, 46,5 % - 1961,
55,6 % ;

paysans : 1951, 14,4% - 1961,
9,1 % ;

Sans formation professionnelle :
1951, 19,6% - 1961, 12,3%.

Ces chiffres prouvent d'autres' ob-
servations faites par ailleurs et, en
particulier , l'augmentation des élèves
des écoles supérieures, l'accroisse-
ment du personnel des services pu-
blics et la diminution lourde de con-
séquence , du secteur agricole.

Les examens écrits de l'année der-
nière avaient pour thème « L'enfan-
ce ». Ces compositions apportent des
renseignements utiles sur l'attitude
des jeunes recrues à l'égard de leurs
parents , de leur éducation et de leurs
années d' enfance. Ils recherchent
avant tout une atmosphère familiale
tranquille où la compréhension et la
confiance mutuelle entre parents et
enfants règne. S'ils sont partisans
de punitions modérées , ils désirent
toutefois posséder une certaine li-
berté.

L'examen pédagogique
des recrues en 1961

La célèbre Mona Usa était-elle... un homme ?
Mona Lisa était-elle... un hom-

me ? Cette question, qui peut pa-
raître stupéfiante, divers experts se
la posent aujourd'hui et un certain
nombre d'entre eux y répondent par
l'affirmative.

La question a tout d'abord été
soulevée par Torbm'g Ottosdotter ,
artiste peintre et critique d'art sué-
doise , qui estime que le sourire mys-
térieux de la « Joconde > rappelle
étrangement celui que l'on retrouve
dans d'autres portraits exécutés par
Léonard de Vinci et en particulier
dans son « St Jean > .

Le professeur Albert Richardson ,
ancien président de la « Royal Aca-
demy », trouve la chose possible et
déclare : « Léonard de Vinci a tou-
jours recherch é la perfection dans
le portrait. Pour y parvenir , tous
les moyens lui auraient semblé lé-
gitimes. >

Sir Charles Wheeler actuel pré-
sident de la « Royal Academy > et
portraitiste fort connu, est , quant
à lui, favorable à l'hypothèse inver-
se. Il déclare en effet : « J'ai tou-
j ours trouvé le « St Jean » de Léo-
nard de Vinci quelque peu effémi-
né. Mais Mona Lisa représenta à
mes yeux l'incarnation même de la
féminité. »

De l'avis d'un critique célèbre ,
Mervyn Levy, Mona Lisa n'est ni
homme, ni femme : « Les femmes
de Léonard de Vinci sont assexuées.
Elles ont un peu quelque chose d'un
homme et un peu quelque chose d'u-
ne femme, et toujours avec le même
léger sourire un peu cynique. »

John Bratby, peintre britannique
renommé refuse de se prononcer ,
ajoutant toutefois : «Je  sais que
moi-même j' ai l'intention de peindre
un homme en prenant ma femme
pour modèle. Pourquoi pas ? »

Ainsi va le temps...

M. Willy Graef .

Samedi plus de 200 collaborateurs
de la Maison Girard-Perregaux
étaient réunis pour fêter MM. Willy
et Paul Graef , les industriels chaux-
de-fonniers bien connus, qui après
respectivement 50 ans et 43 ans
d'activité féconde, ont décidé de
prendre leur retraite. Retraite par-
tielle il est vrai, puisque le premier
restera président du Conseil d'Ad-
ministration de l'entreprise, tandis
que le second demeure, comme
membre du dit Conseil, une des
chevilles ouvrières de la maison et
de son administration financière.

C'est au cours de la sortie de fa-
brique qui mena l'ensemble du per-
sonnel et de la Direction à Morat ,
où eut lieu une réunion fort réussie
et fort agréable, que M. le Dr Char-
les Ed. Virchaud évoqua la carriè-
re de MM. W. et P. Graef à qui
s'était joint pour la circonstance M.
Jean Robert Graef de New-York ,
ingénieur et chef de la grande
maison d'importation d'horlogerie
qui porte son nom.

M. Virchaux sut, en termes cor-
diaux évoquer l'origine de la mai-
son, créée par M. Otto Graef , un
habile horloger qui fonda une pe-
tite entreprise à La Chaux-de-
Fonds en 1889. C'est en 1912 que
M. Willy Graef , rentrant de Lon-
dres, prit la direction commerciale
de l'affaire à laquelle il donna,, en
collaboration .avec son .. frère Payl
dès 1918 le développement que l'on
sait. Dès 1925 M. Jean Graef fut
engagé comme représentant de la
fabrique Mimo, dont dès le début
les créations furent nombreuses et
remarquées. De la rue de la Serre
l'entreprise essaima à la rue du
Parc pour finalement s'établir dans
la fabrique actuelle Girard-Perre-
gaux, dont la marque, de réputation
internationale, brille auj ourd'hui
d'un éclat nouveau et est représen-
tée sur les principaux marchés
mondiaux.

La carrière de M. Willy Graef est
de celles qui honorent un homme,
son industrie et sa cité. Nul besoin
de parler de son ardeur au travail
et des titres qu'il peut revendiquer
à la prospérité de sa maison. A cô-
té de la direction générale de cette
dernière, il fut durant de longues
années un des dirigeants les plus
écoutés de l'industrie horlogère suis-
se. Entré au Comité du Syndicat
patronal des producteurs de mon-
tres en 1931, il préside cette asso-
ciation de 1936 à 1942. Nommé
membre du Comité central de la F.
H. en 1935, il y reste jusqu 'en 1959,
fut membre du bureau et premier
Vice-président de la F. H. Au Co-
mité central de la Chambre Suisse
de l'Horlogerie il fonctionna comme
Vice-président. De plus, il fait par-
tie du Conseil d'administration de
la Foire de Bâle. Enfin, très atta-

M. Paul Graef .

ché à sa cité, M. Willy Graef ne
lui ménagea pas les preuves de
son dévouement. C'est ainsi que
dans « Musica > en particulier, il fut
la cheville ouvrière de cette magni-
fique œuvre concrétisée dans la
Salle de Musique et qui est un des
fleurons de la Métropole horlogère.

M. Paul Graef fut l'homme de la
finance et de la comptabilité, le
grand diplomate qui savait apla-
nir tous les malentendus avant
qu'ils deviennent des conflits et
résoudre les problèmes financiers
les plus difficiles. Un connaisseur
de l'horlogerie lui aussi qu'on se
représente souvent dans son atti-
tude familière, la loupe à l'œil, les
brucelles en main, passant d'un
bureau dans un autre , et animant
l'action de sa présence.

Ainsi les deux chefs' qui quittent
aujourd'hui partiellement les le-
viers de commande, ont bien mérité
les années de repos (relatif) qui les
attendent. Par leur savoir-faire,
leur esprit d'initiative, ils ont mené
à chef une belle entreprise, four-
nissant de l'occupation à des cen-
taines d'ouvriers et de familles
montagnardes.

Profitant de l'occasion le Dr Vir-
chaux associa à MM. Willy et Paul
Graef , les jubilaires de la fabrique
dont la liste est imposante et prou-
ve à l'évidence , l'attachement du
personnel 'à Giràrd-Perregaux et à
ses chefs. Ainsi, les jubilaires sui-
vants, pour 25 ans d'activité dans
la maison, ont été fêtés :

1960 : Mlle Isely Hélène ; 1961 :
Mme Kapp Marguerite, M. Arnold
Aeschlimann, M. Georges Montan-
don, M. Jean Augsburger, M. Henri
Perrenoud, M. Albert Weick, Mme
Berthe Aeschlimann, M. Paul Car-
nal ; 1962 : Mme Ida Dubler , M. Re-
né Burki , M. Philippe Boechat , M.
Edouard Glauser, M. Gaston Bal-
mer.

Enfin, à la « vieille garde » elle-
même, on devait une citation. Voi-
ci les noms de ces témoins des
« temps héroiques » :

MM. Paul Stehlin, 44 ans de ser-
vice, Joseph Huguenin, 38, Auguste
Amstutz, 36, Mme Marguerite Will ,
33, MM. Florentin Leomagno, 32,
Jean Zurbuchen, 32 , Ernest Pfeiffer ,
31, Mlles Madeleine Vuilleumier, 29,
Marguerite Sester, 28.

De nombreux discours et aussi
des souvenirs tangibles marquèrent
la sortie de Morat.

Nous nous bornerons, pour ce qui
nous concerne, à féliciter l'entre-
prise chaux-de-fonnière et ses
chefs, et souhaitons à MM. Willy et
Paul Graef une heureuse et féconde
retraite.

P. B.

Deux retraites dans 1 industrie
horlogère chaux-de-fonnière

«Sais pas!... »
La vie neuchâtèloise

(Suite et fin.)

Ainsi dans le cas de l' accident de
Boudevilliers , dont le public avait
eu connaissance , car la nouvelle
d' un malheur se répand vite , il f u t
impossible même à minuit (et l'ac-
cident avait eu lieu à 19 heures)
d'obtenir le moindre renseignement
off ic iel  de la police , à ceci près que
cette dernière reconnaissait qu'un
nouveau drame de la route s'était
produit. Les journalistes durent donc
donner sous leur seule responsabi-
lité et en utilisant les moyens du
bord — qui sont heureusement plus
ef f icaces  qu'on ne l'imagine — les
renseignements précis que le public
attendait et qu'il a légitimement le
droit de connaître.

Inutile de préciser les inconvé-
nients du système. Le journaliste
joue à cache-cache avec les auto-
rités. Comme on refuse de lui dire
si l'information qu'il va donner
est exacte ou fausse , il se débrouille.
D' où risques nouveaux d'erreurs
plus ou moins dommageables. Ris-
ques de révélations contrecarrant
l'enquête. Risques fâcheux, mais
qu'il fau t  assumer, alors que si la
consigne du silence était transfor-
mée en collaboration, qui existe et
a fai t  ses preuves ailleurs, le pu-
blic serait renseigné objectivement
et complètement selon les normes
d'une information saine et rapide,
éliminant tous les faux  bruits et ra-
contars dont on connaît les e f f e t s
ou les suites néfastes.

Certes le Parquet ne saurait être
rendu responsable de ce regretta-
ble état de faits.  Il est lié par la loi
qu'il interprète à la lettre. Quant
aux divers organismes exécutant les
ordres ils n'ont qualité ni pour les
enfreindre ni pour les détourner.

Dans ces conditions, et tant que
l'on ne voudra pas y porter remède,
tant qu'on n'adoptera pas surtout
une procédure plus souple, les mê-
mes causes produiront les mêmes
ef fe t s .  Encore serait-il possible d'a-
mender les consignes, trop strictes,
et de faire preuve d'un minimum...
de bonne volonté. Mais le mur du
silence neuchâtelois subsiste., Il
s'avère plus dif f ici l e à franchir que
d'autres murs connus et plus ou
moins célèbres.

Quant aux responsabilités elles
n'incombent en tous les cas pas à
la presse, dont le premier devoir
est de renseigner le public, surtout
lorsqu'il s'agit de fai ts  déj à connus
et sur lesquels les bruits qui cou-
rent ont tout intérêt à être rétablis
et ramenés à leurs justes propor-
tions.

Paul BOURQUIN.

«J'ai fini mes dev de vac» m 'a dit avec
soulagement un moins de douze ans,
en m'expliquant que cette expression
quelque peu hermétique signifiait tout
simplement «devoirs de vacances»... et
il m'a montré son cahier de devoirs de
vacances où j'ai pu lire, inscrite de
sa main, la définition suivante du mot
lubrifiant : «huile pour rendre les mo-
teurs lubriques...»

Dev de vac

Borotra servit souvent de parte-
naire au roi de Suède, Gustav V, qui
était un fervent du tennis. Un jour
qu'ils jouaient ensemble un match
de double, Borotra dit :

— Plus à gauche, plus à gauche...
Et le roi, en souriant, remarqua :
— Vous me parlez comme mon

Premier ministre.

Sport et politique

Un monsieur raconte à un autre :
— Depuis que je suis marié, il ne

me manque plus jamais de boutons.
Ma femme m'a appris à les recoudre.

C'est pourtant simple !

- Si tu aimes tellement la solitude
tu n 'aurais pas dû t' asseoir sur une
fourmilière !
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Sensation nouvelle :
V* enfin une cigarette
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Nous cherchons

2 SURV EILLANTS
DE FABRICATION

MÉCANICIENS

Des places intéressantes et stables sont offertes aux

personnes de caractère agréable, ayant de l'initiative i
et une bonne expérience de la fabrication . ;

FaU-e offre détaillée ou se présenter à :

FÀVAG
SA

NEUCHATEL

Viroleuses-
centreuses

connaissant le point d'attache, pre-
mier comptage déjà fait, pour tra-
vail en fabrique ou à domicile, sont
cherchées par fabrique de la place.
Travail régulier et bien rétribué.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

18158

Maurice Favre
avocat et notaire

a repris l'Etude de

Me Alphonse Blanc
notaire

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

Gérance : (039) 210 81

( ^Grand succès des
abonnements au
Salon de Coiffure

André
Tour de la Gare

LaChaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 28 41

Veuillez
prendre rendez-vous

V )

Nous cherchons pour entrée tout
\ de suite ou à convenir

auxiliaire
d'imprimerie

de 25 à 35 ans , capable de s 'adap-
ter à des travaux précis et soignés.
Place stable.

Faire offres ou se présenter à
H E L I O - C O U R V O I S I E R

S. A.
Jardinière 149a, La Chaux-de-Fonds

ETUDIANT cherche
travail intéressant
et bien rétribué pour
la période du 15 sep-
tembre au 15 octo-
bre — Offres sous
chiffre M R 17972,
au bureau de L'Im-
partial.

JEUNE FILLE cher-
che place dans fa-
mille, durée 4 mois,
dès le 1er novembre,
pour s'occuper des
enfants et appren-
dre le français. —
Ecrire sous chiffre
L B 18157, au bu-
reau de LTmpartial.

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

FEMME de ménage,
soigneuse, est de-

- mandée pour 3 ma-
tins par semaine. —
S'adresser nie du
Nord 79. au rez-de-
chaussée.

MONSIEUR cherche
chambre meublée
avec salle de bains
de préférence. Ecriïe
sous chiffre X L
18085, au bureau de
L'Impartial.

STUDIO est cher-
ché par jeune fille
pour tout de suite.
— Faire offres sous
chiffre C D 17991.
au bureau de L'Im-
partial.

DEMOISELLE cher-
che chambre meu-
blée pour le 15 sep-
tembre. — Ecrire
sous chiffre R B
18087, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE ou stu-
dio meublé ou non
est demandé pour
tout de suite. — Tél.
(039) 3 35 92.

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. — Tel (039)
3 42 48. 
UNE CHAMBRE
à louer , à 2 lits, pour
tout de suite. — Tel
(039) 212 96.

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.

PERDU dimanche
matin 2 septembre,
entre l'Ecole primai-
re et le Gymnase
une bague en or
avec pierre rouge,
souvenir de famil-
le. La rapporter con-
tre récompense au
poste de police.



L'accident mortel
de Saint-Biaise

La victime est identifiée
(g) — On sait qu 'une terrible colli-

sion s'est produite samedi matin près
de Saint-Biaise et qu 'elle a fait un
mort et plusieurs blessés. Elle s'a-
joute à la liste - déjà longue, hélas !
— des tragédies de la route qui ont
endeuillé au cours de ces derniers
jours des familles de nos régions.

En raison des circonstances dans
lesquelles s'est produit cet accident
et de l'heure à laquelle il se déroula ,
l'identification de la victime fut ren-
due malaisée. On sait aujourd'hui
qu 'il s'agit d'un jeune Biennois, M.
Serge Stehle , 22 ans, dont la voiture
entra en collision avec une fourgon-
nette neuchâtèloise.

Une jeune fille qui se trouvait dan»
l'auto biennoise fut éjectée de son
siège, mais ne fut que légèrement
blessée. Par contre, les deux occu-
pants de la fourgonnette , M. R. C,
carreleur à Lignières, et son ouvrier ,
M. S. B., domicilié à Hauterive , ont
dû être transportés à l'hôpital des
Cadolles sérieusement blessés.

Une exposition des chefs-d'œuvre
romands de 1850 à 1950 à Neuchâtel

Manifestation de très grande en-
vergure, à Neuchâtel où s'est ouverte
l'exposition «les chefs-d'oeuvre de
l'art romand de 1850 à 1950*. Elle a
l'incontestable mérite d'illustrer les
états successifs et les différentes ten-
dances qui ont jalonné et marqué un
siècle de création artistique en Suis-
se française. C'est assez dire que , si
on peut lui reprocher quelques lacu-
nes inévitables , elle est d'un indénia-
ble intérêt et nous rappelle que la
peinture n 'a pas toujours été ce que
l'on montre si souvent aujourd'hui.

Dans le cadre de cette exposition se
déroulait samedi la réunion de l'Al-
liance culturelle romande que pré-
side M. M. Weber-Perret , de Genève.

On sait que cette alliance , qui
groupe une centaine de sociétés cul-
turelles, s'est donnée pour tâche de
respecter et défendre l'originalité de
chacun de nos pays romands , en mê-
me temps que de multiplier les con-
tacts «car le danger de notre systè-
me actuel est de nous enfermer dans
l'isolement». «Notre sagesse tradi-
tionnelle, a dit M. Weber-Perret , nous

avons à la conserver. Dans cet ave-
nir effrayant et magnifique que nous
vivons déj à , nous devons battre avec
le coeur du monde , tout en sachant
que c'est ici , dans notre pays, que
nous faisons le monde».

L'intérêt de cette manifestation
— de cet événement devrions-nous
dire — se doublait du fait que M.
Daniel Vouga, conservateur du Mu-
sée des Beaux-Arts de Neuchâtel , de-
vait y faire un conférence sur les
caractère de la peinture neuchâtè-
loise de 1850 à nos jours. Conférence
remarquable , qui fut écoutée avec
une attention soutenue par un nom-
breux public , et qui fut pour , la plu-
part une grande leçon artistique.

L'exposition — qui est très belle —
fut ensuite inaugurée par M. P.
Mayor , conseiller communal.

On notait dans l'assistance la pré-
sence de MM. F. Humbert-Droz , pré-
sident de la ville de Neuchâtel , F.
Martin et P. Mayor , conseillers com-
munaux, du recteur de l'Université,
M. J. Leuba et de M. G. Jaccottet ,
municipal à Lausanne.

Muriaux : à près de Î00 km/h. il zizague entre les
voitures venant en sens inverse !

On vient de remettre la voiture sur ses roues. On voit la trace des
pneus sur la route. La croix indique l'emplacement de la deuxième
borne. (Photos Murival.)

ne automobiliste , âgé de 20 ans , M.
D. S., domicilié à Mont-Tramelan , cir -
culait en direction de Sai gnelé gier . Il
aborda , à une vitesse nettement exa-
gérée, le virage pourtant peu accen-
tué de la Roche-Percée. Il perdit Ja
maîtrise de son véhicule et commen-
ça à zi gzaguer au travers de la chaus-
sée sans avoir pu ralentir son allure.
Par une chance extraordinaire , il par-
vint à éviter trois automobiles qui
roulaient prudemment en sens inver-
se. On peut aisément imaginer l'émo-
tion qui frappa les trois famil les  en
voyant  foncer sur elles un bolide
iou. La machine toucha f inalement
une borne sur sa droite , ce qui eut
pour effet  de lui faire traverser la
route, juste devant  une quatrième
auto arrivant dans l' autre sens. Elle

Une borne sur la voie ferrée
La première borne arrachée par

I automobile a été projetée sur la
voie ferrée des C. J. Heureusement
quelqu 'un la vit quel ques minutes
avant le passage du train de midi et
la voie put être dégagée à temps.

faucha un deuxième garde-fou et dé-
vala un talu s de trois mètres au
fond duquel elle se retourna. Le con-
ducteur et son jeune frère s'en ti-
rent avec des égratignures. La voitu-
re avait poursuivi sa course folle sur
140 mètres ! Le véhicule , ainsi que ls
témoi gne notre photographie , est pra-
ti quement hors d'usage. Il n 'avait
roulé que 11.000 km. C'est une perte
de quel que 10.000 francs pour son
propriétaire , M. P. G., agriculteur à '
Mont-Tramelan , qui l'avait prêtée à
ses voisins , les jeunes S. Comme ni
M. G., ni le conducteur ne sont au
bénéfice d' une assurance casco, cet
excès de vitesse sera bien coûteux.
Mal gré tout , le jeune imprudent peut
encore s'estimer heureux, car c'est
vraiment miracle qu 'il ne soit pas
blessé et surtout qu 'il ne soit pas en-
tré en collision avec les quatre voi-
tures qu 'il a croisées. Il aurait pu
provoquer une véritable catastrophe.

(y) — Samedi, vers 11 h. 30, un acci-
dent qui aurai t  pu avoir de terribles
consé quences s'est produit entre» Les
Emibois et Muriaux , à 100 mètres de
la gare de ce dernier village. Un j eu-

LUNDI 10 SEPTEMBRE
CINE CAPITULE : 20.30, Le Vengeur défie

Scotland-Yard.
CINE CORSO : 20.30, La Menace.
CINE EDEN : 20.30, La Viaccia.
CINE PALACE : 20.30, Les Compagnes de

la Nuit.
CINE REX : 20.30, Le Bal des Maudits.
CINE RITZ : 20.30, La Source.
CINE SCALA : 20.30, Rapt au Deuxième

Bureau. 
Pharmacie 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 Dos

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

C'est la faute à Rousseau si la Société
d'histoire a siégé au Val-de-Travers !

MU neuf cent soixante deux est
marqué , en Suisse romande du sceau
de Rousseau. Mais si Genève , l'île de
Saint-Pierre et autres lieux où le
philosophe laissa des traces, les or-
ganisateurs de manifestations de
quelque envergure avaient laissé de
côté Môtiers dans le circuit des f e s -
tivités.

Pourtant le chef-lieu du Val-de-
Travers f u t  une importante étape de
la vie de Jean-Jacques. Aussi la so-
ciété d'histoire et d' archéologie du
canton de Neuchâtel a-t-elle choisi
de tenir ses assises annuelles à Mô-
tiers samedi 8 septembre, soit 187 ans
jour pour jour après le départ de
l'illustre écrivain du vallon où il f i t
tant parler de lui-

Séance officielle
La séance of f ic ie l le  s'est tenue dans

la grande salle des conférences , sous
la présidence de M. Jean Courvoisier,

. vice-président, M. François Faessler,

président , n'ayant pu prendre part à
la manifestation pour raison de san-
té.

Cette année, le prix Bachelin était
réservé à l'histoire. Il n'a malheu-
reusement pas pu être décerné , les
candidats ne remplissant pas les con-
ditions prévues.

Un travail très intéressant sur
«Jean-Jacques Rousseau devant la
Vénérable classe» a été présenté par
Mlle Claire Rosselet de Neuchâtel ,
ancienne directrice de la bibliothè-
que de la ville.

Et c'est ainsi en rendant hom-
mage à la mémoire de Jean-Jacques
Rousseau que les membres de la So-
ciété d'histoire et d'archéologie du
canton de Neuchâtel ont pu resserrer
leurs liens d'amitié dans une am-
biance for t  sympathique.

A l'Abbatiale de Bellelay

Comme à Bayreuth, les très nombreux
auditeurs de dimanche passé, à Bellelay
(Jura bernois) ont été appelés par une
sonnerie de trompette ; dociles (c 'était
pendant l'entr 'acte) ils ont rejoint leurs
places avec d'autj ^it plus d'intérêt qu 'ils
avaient la certitude d'écouter une très
bonne exécution de l'Oratorio de MM.
Albert Béguelin et Robert Simon. Cette
première audition était placée, en effet ,
sous la responsabilité d'un chef de ta-
lent : M. François Pantillon , de Berne.
Dirigeant à la fois avec autorité et
aisance, très souvent par cœur, M. F.
Pantillon démontra qu 'il maîtrisait sa
partition et qu 'il obtenait le contact
avec ses choristes : Chœur mixte de
Bienne , chœur des demoiselles «Cecilia»
et chœur d'hommes « Echo des Som-
mètres » du Noirmont. Que ce soit dans
la fugue « Sm- les longs chemins de
l'exode » ou dans le chœur final , tous
ces chanteurs suivirent la direction avec
souplesse : ils eurent une très bonne
intonation ainsi qu 'une bonne diction.

L'Orchestre romand de Berne, ren-
forcé par des souffleurs professionnels ,
fit merveille. Nous ne pouvons qu 'admi-
rer sa précision et sa cohésion ; obéis-
sant aux moindres indications de son
chef , cet. orchestre développe une sono-
rité qui peut être aussi ample que
douce. Nous nous plaisons à mentionner
l'excellente interprétation de M. André
Bosshaxdt au début de la troisième par-
tie : « Ecoutez ce murmure de flûte » .
Malgré la résonnance de la nef , les
rythmes les plus difficiles furent rendus
avec une clarté parfaite,  ce qui dé-
montre précisément que la partition de
M. Albert Béguelin a été étudiée scru-
puleusement. Choristes et instrumentis-
tes ont donné le meilleur d'eux-mêmes :
grâce à un travail acharné, ils ont
obtenu cette aisance et cette facilité
d'interprétation auxquelles le public a
été particulièrement sensible.

La nef de l'Eglise a 50 mètres de
long : l'acoustique a cette résonnance
flatteuse qui donne aux voix une am-
pleur toute spéciale. Mme Marie-Lise
de Montmoll'in eut des moments admi-
rables ; nous pensons à cet « Et vous ,
Sainte Vierge Marie , bénie entre toutes
les femmes » dont l'invention musicale ,
par ailleurs, est si riche ; Mme Renée
De Fraiteur excella dans ses courtes
interventions ainsi que M. Charles Jau-
quier . Ces deux voix ont le sens de
l'Oratorio ; elles chantent avec autant
de retenue que d'ampleur. M. Arthur
Loosli donne à ses interprétations une
chaleur communicative ; dans le qua-
tuor des solistes, il aurait pu modérer
cependant son émission. Le Gloria in
excelsis Deo fut un des beaux moments
de l'Oratorio, tant par la trouvaille de
M. Simon que par l'invention musicale
de M. Béguelin.

Le Prélude de la troisième partie fut
à notre sens le plus beau moment de
l'œuvre : le traitement de l'orchestre,
par la diversité des timbres, évoqua un
moment de beauté exceptionnelle. Lyri-
que, comme toute l'œuvre , ce moment
est à la fois dense de signification et
pastoral dans son expression ; au même
titre nous relevons l'admirable ah- du
début chanté par Mme de Montmollin
« Encore les oiseaux animer les ver-
gers ». Pour terminer ce bref aperçu ,
rfous n 'avons qu 'un seul regret à for-
muler ; après la si belle fin de l'ou-
vrage et en particulier les motifs à la
grégorienne « Notre Père du ciel »
(chantés si juste et avec tant d'effica-
cité) était-il absolument indispensable
d'applaudir ? Comme à Bayreuth , nous
aurions aimé qu 'on n 'applaudit pas
(opéra de Parsifali . L'Eglise de Bellelay
n 'est pas une salle de concert ; cette
Eglise est de toute beauté.

M.

« Pour une nef abandonnée »

; (g) — Le spectacle qu'o f f r e
> actuellement la très belle route \
', de la Vue-des-Alpes est poi- j1 gnant pour les automobilistes et
¦ les motocyclistes qui l'emprun-
\ tent. De chaque côté de la •
• chaussée , des couronnes mortu-
', aires — et même un monument '
; — rappellent les endroits où se
'. sont déroulés , au cours de ces
[ derniers mois, quelques-uns des
• plus tragiques accidents enre- ,
[ gistrés dans le canton.
\ Disons à ce propos que les ;
• mesures de limitation de vitesse
! qui avaient été envisagées no- [

tamment près de Boudevilliers,
. lieu de la dernière tragédie rou- [
' tière, ne seront pas appliquées ,
• les spécialistes ne les ayant pas
j j ugées opportunes. Nous pen-

sons, quant à nous, que c'est
une erreur.

Des couronnes
mortuaires

' au bord de la route

\ VOTRE MENU i
l pour demain... •
J (Proportions pour 4 personnes) •
£ J
• Potage de légumes
m
• Sole meunière
• 

¦
s Salade bressane
• s• Salade bressane. *
• Une poule ou un poulet qui J
2 la veille a cuit en cocotte si •
• elle n'est pas assez tendre pour •
J rôtir , 1 gros céleri, 1 dizaine de «
• laitues bien pommées — moins •
• si elles sont grosses — 8 oeufs e• durs, 1 citron, 1 bol de mayon- •
• naise, 3 c. à soupe de sauce J• tomate corsée. Détailler le pou- m
• let cuit la veille en fines esca- •
J lopes , râper le céleri à la mou- #
• linette et mélanger à la moitié •
• de la mayonnaise. Disposer en ^\ dôme au milieu du saladier et, •
• tout autour, contre les bords •
J d'un saladier en cristal, placer •
• des escalopes de poulet, des •
• quartiers d'oeufs durs et des "0
• coeurs de laitues en alternant •
• le tout. Arroser avec une vi- *
2 naigrette avec 1 c. à café de •
• paprika. Recommencer à alter- •
J ner en quinconce, arroser de •
• sauce, terminer par des chif- •
• fonnades de laitue, des quar- Q
« tiers d'oeufs, des petits tas de •
• mayonnaise et des olives. Jî S. V. •: •

! LA VIE J URASSIENNE

DELEMONT, 10. — ATS. — Après
les réjouissances du samedi soir , la
15e Fête du peuple jurassien , organi-
sée par le Mouvement séparatiste , a
débuté dimanche par une conférence
de presse. M. Roland Béguelin , secré-
taire général du Rassemblement ju-
rassien , a rappelé que le problème
jurassien n 'était pas résolu , mais que
celui-ci devait l'être dans un esprit
fédéraliste.

Puis M. Roger Schaffner , vice-pré-
sident central du Rassemblement , a
affirmé que le Jura n'a jamais ac-
cepté le sort qui lui a été réservé.

Au début de l'après-midi , un grand
cortège ayant pour thème «La pré-
sence du Jura» a parcouru les rues
de la ville. La foule s'est rendue en-
suite à la Grand'rue , où elle a été
haranguée par les chefs du Mouve-
ment , en particulier , MM. André
Francillon , président du Rassemble-
ment , Emile Schaller , porte-parole
des jeunes et Romain Berberat , con-
seiller communal à Lausanne, au
nom des Jurassiens de l'extérieur.

Enfin , l'assistance a voté une réso-
lution .

Le pli de notre envoyé spécial à
cette manifestation (pli expédié
pourtant assez tôt ) ne nous étant
pas parvenu , nous reviendrons sur
cette fête dans une prochaine édi-
tion , en priant nos lecteurs de vou-
loir bien excuser ce contre-temps
dont nous ne sommes pas responsa-
bles..

^" 
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La 15 e fête du
peuple jurassien

à propos
de la Sentinellei =des Rangiers

(ATS. — «L'Association des i
| chefs  de section militaire- d u ]

Jura , réunie en assemblée ordi-
naire annuelle à Porrentruy le S

1 9 septembre , constate avec tris- |
I tesse que la Sentinelle des Ran- f
f giers , monument d'inspiration |
: nationale , a été utilisée depuis |

plusieurs mois comme placard î
d' a f f i chage  à des f ins  'diverses. 7

Elle s'élève avec vigueur contre \
i un tel sacrilège et n'admet pas f
1 que, pour quelque motif que ce |
f soit , des inconscients utilisent i

notre «Sentinelle» , symbole de I¦ volonté de la défense  de tout \
\ le pays suisse, à des f ins  politi- \
\ ques ou autres. L 'Association
1 f a i t  confiance à tous pour que î

pareils abus ne se reproduisent f
I plus» .

Une protestation
jurassienne

PAYS NEUC H AT E L OIS

- m • K i i P-4| W\ ™ H un calmant elficaceMigraines : ¦ MroEii ltJ tM 6t bien tôt

Samedi soir, aux environs de 20 h.,
un jeune automobiliste chaux-de-fon-
nier, âgé de 30 ans, M. Sigismond
Beffa , collaborateur de la Maison
Luthy, papiers peints, en notre ville,
a été victime d'un accident mortel
de la circulation. Les causes du dra-
me ne sont d'ailleurs pas encore con-
nues.

On sait cependant que M. Beffa ,
au volant d'une puissante machine,
roulait seul, en direction de Cham-
pagnole , où il se rendait pour affai-
res .C'est à la sortie du village d'Es-
serval-Tarte qu 'il quitta soudain la
route pour se jeter de plein fouet
contre un arbre . Le choc a dû être
d'une extrême violence car los gen-
darmes français survenus très peu de
temps après l'accident , ont éprouvé
beaucoup de difficultés à dégager le
corps de M. Beffa (tué sur le coup)
de la voiture complètement démolie.

Le défunt était marié et père d'un
enfant.

A sa famille , nous présentons nos
sincères condoléances.

Prévisions météorologiq ues
Beau temps.

Un automobiliste
chaux-de-fonnier
se tue en France

LE LOCLE
Mémento

LUNDI 10 SEPTEMBRE
CINE LUX : 20.30, Le Tombeau hinrfou.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérat iue.

(g) — AU cours ae ia nuit ae ven-
dredi à samedi , une voiture de Neu-
châtel , conduite par M. A. L., rou-
lait entre Fontaines et Boudevilliers,
dans le Val-de-Ruz. Le conducteur
ayant perdu la maîtrise de son vé-
hicule , celui-ci percuta un poteau
de la ligne de trolleybus se trouvant
dans un léger tournant.

Seul, un passager, M. J.-L. G., de
Neuchâtel , a été blessé. Il a été
transporté à l'hôpital de Landeyeux,
souffrant d'une omoplate fracturée ,
de plaies à la face et d'une bles-
sure à la langue.

Une auto heurte
un poteau

dans le Val-de-Ruz
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Samedi et dimanche, c était fête aux P anchettes
De nombreux Chaux-de-Fonniers

ont eu l'occasion de s'étonner, sa-
medi, au passage d'un cortège de
trois calèches ornées de verdure et
de fleurs qui ont parcouru l'avenue
Léopold-Robert et à bord desquel-
les avalent pris place les Invités à
la célébration officielle du 150e an-
niversaire de l'érection de la com-
mune des Planchettes Ce charmant
équipage , marchant allègrement au
trot , rappelait bien les belles armées
d'autrefois où l'on savait encore
prendre du bon temps.

Après un trajet qui enchanta les
invités, le long de la route pleine
de charme qui , tantôt à travers les
prés, tantô t sous les ombrages,
mène aux Planchettes, ce fut l'ar-
rivée quasiment triomphale au vil-
lage où une grande foule était mas-
sée pour accueillir les officiels. On

Au premier plan, le nouveau village, c'est-à-dire <La Cité -», qui abrite
les employés de l'usine du Châtelot. Au f ond, à droite, le village des
Planchettes proprement dit qui, samedi, était en fê te  à l'occasion de

i son 150e anniversaire.

se rendit alors en cortège au temple
pour la manifestation proprement
dite.

M. Hùgli, président du Conseil
législatif , ouvrit cette cérémonie
solennelle ©n saluant les diverses
personnalités présentes, MM. Favre-
Bulle, conseiller national et conseil-
ler communal de La Chaux-de-
Fonds, Raymond, conseiller commu-
nal du Locle, Guinand, conseiller
communal des Brenets, J. Béguin,
député, représentant la Société neu-
châtèloise d'agriculture et de viti-
culture, Roussy, directeur de l'Elec-
tricité neuchâtèloise S. A., Jobln,
administrateur de la Société des
forces motrices du Châtelot, Pfister,
représentant la même entreprise,
G. Perrenoud, de l'Office neuchâ-
telois du tourisme, Jeanneret, du
Service des améliorations foncières,

A gauche : la sortie du temple , bannière en tête. A droite : une grande foule  s'était réunie sur la place
de la Gare, à La Chaux-de-Fonds, samedi, pour assister au départ des invités et officiels en calèches.

Christen, du Contrôle des commu-
nes, J. Ummel, président de la So-
ciété d'agriculture, et Bachmann.
président des Sentiers du Doubs.

Une nouvelle bannière
H céda la parole au pasteur de

Rougemont qui présida le culte de
circonstance, puis après quelques
paroles de MM. Perrenoud , président
du Comité d'organisation, qui sou-
haita la bienvenue à tous, et de
M. Sesselin, président de commune,
la nouvelle bannière de la commune,
inaugurée à cette occasion, fut pré-
sentée à l'assemblée.

M. Hiigli retraça alors l'historique
des Planchettes avant que les invi-
tés, MM. Favre-Bulle, Robert Ray-
mond, Jean Guinand et J. Béguin
n'apportent leur message chaleu-
reux et souhaitent bonheur et pros-

périté aux Planchettes durant de
longues années encore.

On se rendit ensuite au cimetière,
pour un hommage aux Planchottiers
disparus, avant de se rendre à la
icantine, sur la place de fête , sous
la conduite martiale de La Chau-
xoise qui s'est particulièrement dis-
tinguée par son dynamisme.

Rassemblés sous la cantine, in-
vités, officiels et le public eurent
encore la joie d'entendre cette fan-
fare qui interpréta les morceaux
les plus divers avec le même bon-
heur. On servit le vin d'honneur,
offert par le Conseil d'Etat, qui fut
dégusté à petites gorgées.

Tandis que la fête populaire bat-
tait son plein, les invités se ren-
dirent, sur l'invite des organisa-
teurs, aux Roches de Moron d'où
ils purent admirer un magnifique

paysage sous les rayons rasants du
soleil couchant. Un apéritif fut servi
et alors qu'on se préparait à partir ,
M. Haldimann, préfet des Monta-
gnes qui n'avait pu se libérer plus
tôt, fit son apparition pour rej oin-
dre les invités et redescendre au
village avec eux.

M. Claude Perrenoud , toutefois,
tenait encore à leur faire visiter le
petit musée qui avait été installé
dans une salle de l'école pour la
circonstance et qui contient de nom-
breuses pièces historiques fort inté-
ressantes réunies par les organisa-
teurs. M. Bachmann présenta deux
magnifiques photographies des
Planchettes qu 'il offrait aux organi-
sateurs pour prouver l'attachement
que les Sentiers du Doubs professent
à l'endroit de la commune.

Un magnifique succès
Tandis que les officiels et les

invités s'attablaient à l'hôtel de la
Couronne, une grande animation ré-
gnait sous la tente de la cantine
où les Adeggnors, en parfaits
clowns musiciens, amusaient le pu-
blic. Le bal fut finalement mené par
l'orchestre Mario jusqu 'au petit ma-
tin . Durant toute la soirée , de nom-
breux véhicules ne cessèrent d'af-
fluer aux Planchettes et l'on estima
à 400 environ — soit le double de
la population actuelle de la com-
mune — le nombre de personnes qui
se pressaient sur l'emplacement de
fête.

Par la suite, on devait apprendre
que dans la seule journée de same-
di, on avait compté... 1500 entrées
payantes !

Au cours du banquet donné à
l'hôtel de la Couronne, des discours
furent prononcés par MM. Roussy,
Jobin, Ummel, Haldimann, André
Tissot, directeur du Gymnase de La
Chaux-de-Fonds, Bachmann, Chris-
ten, Jeanneret et C. Perrenoud . On
s'accorda pour relever le mérite des
organisateurs et pour chanter les
louanges — comme le fit en des
termes bien sentis M. Haldimann —
de ce petit coin de terre déshérité
qui a pu survivre grâce à la fée
électricité.

La journée de dimanche fut tout
aussi animée que la précédente car
dès 11 heures les pique-niqueurs
s'attablaient à la cantine pour écou-
ter la dynamique Chauxoise inter-
préter des airs à la mode sur un
rythme étourdissant. Un bal, fina-
lement, mit fin à ces festivités dont
le succès a été la meilleure récom-
pense des organisateurs qui se sont
dévoués sans compter et au premier
plan desquels nous remarquons M.
Claude Perrenoud.

Longue vie aux Planchettes et,
comme devait le dire M. Hûgli, ren-
dez-vous dans cinquante ans, pour le
200e anniversaire !

Mz.

Une vue en gros plan du village des Planchettes.

Exposition Chagall
Au Musée des Beaux-Arts du Locle

La Société des Beaux-Arts du Lo-
cle fêtait, samedi, le centenaire de
sa fondation. Elle avait choisi de
marquer l'événement par la présen-
tation de l'œuvre gravée de Chagall,
ce en quoi elle ne pouvait mieux
faire, si elle voulait donner la preu-
ve de sa verdeur. Aux cimaises d'un
musée très heureusement rénové
les 300 gravures originales de Cha-
gall donnaient, en effet, un air de
fête, d'éblouissante jeunesse, spec-
tacle enchanté, où liberté savoureuse
des formes et verve de la couleur
tiennent du sortilège.

Au cours d'un vernissage très re-
vêtu, M. Charles-Bd. Jeanneret, pré-
sident de la Société des Beaux-Arts,
prononça les paroles émues que
commandait la circonstance à quoi
M. Henri Jaquet, président de la
Ville, ajouta un hommage fort mé-
rité aux organisateurs de l'exposi-
tion. M. Claude-Roger Marx, ins-
pecteur des Beaux-Arts et critique
d'art au «Figaro Littéraire», tenta
enfin, et pour clore la partie offi-
cielle de cette belle manifestation,
une brève analyse de l'œuvre de
Chagall, ce qu'il fit avec l'à-propos
d'une sensible et sûre compétence.

L'ensemble qui nous est présenté,
d'un extraordinaire intérêt, offre une
image très complète de l'œuvre de
l'artiste, puisqu'il nous fait passer
des premiers bois, gravés à Berlin
en 1922, à un ouvrage récent, l'ad-
mirable suite de lithographies com-
posées pour Daphnis et Chloé. Qu'il
utilise les vigoureux contrastes du
bois, l'écriture aiguë de l'eau-forte
ou les savantes blondeurs de l'aqua-
tinte, ou enfin les onctueuses sou-
plesses du noir lithographique, Cha-
gall se montre un maître, usant d'un
savoir parfait avec une liberté, une
invention incomparables. Ses gris,
tantôt soyeux, tantôt animés de mys-
térieuses et captivantes pigmenta-
tions, ses noirs, denses et vivants,
son trait, du délié le plus délicat
aux accents gras et lyriques, font
de ses planches en noir et blanc
des pages d'une inimitable richesse
de texture, d'une profonde et vi-
brante sensibilité.

Un émerveillement
Que Chagall aborde la couleur et

c'est un émerveillement, ce sont les
suites : Illustrations pour la Bible,
les Nuits d'Arabie, Daphnis et Chloé,
ensembles d'une verve étourdis-
sante, aux magies colorées de rêve,
où la puissance suggestive de la
forme, la fantaisie toujours renou-
velée des ordonnances répondent
aux inventions de la couleur pour
former un langage plastique d'une
parfaite unité et d'une aussi par-
faite vigueur expressive.

C'est le secret de Chagall de nous
imposer, à travers les gestes les plus
singuliers d'une imagination tendre-
ment et délicieusement folle, les
défis les plus savoureux au sens
commun, une logique visionnaire qui
atteint au naturel et au vrai. Son
style, alliant aux accents du subli-
me les cocasseries d'un humour qui
ne recule pas devant le trivial, con-
ciliant dans une alchimie savante
les séductions de l'insolite et les sû-
res structures du réel, trouve le
ton de la plus simple, de la plus
naturelle, de la plus humaine élo-
quence, réinvente les enchantements
de l'enfance sans s'abandonner aux
facilités d'une fausse naïveté. Aussi
est-ce un art qui échappe aux sclé-
roses des systèmes, à l'ennui didac-
tique des classifications dont notre
époque se montre si entichée.

Chagall recrée, pour notre délec-
tation, un monde exceptionnel dont
il a puisé les images aux sources
fécondes de son rêve, un monde

où joie exubérante et confiante ten-
dresse dialoguent avec le pathéti-
que, où toutes les émotions humaines
trouvent leur écho.

Un art d'exception
Art d'exception, l'art de Chagall,

pour se refuser aux mots d'ordre, aux
consignes esthétiques, n'en est pas
moins très intimement accordé à
notre forme de sensibilité, à toutes
les préoccupations, les démarches de
la peinture contemporaine. Les réfé-
rences y sont nombreuses aux curio-
sités de l'art moderne, de l'expres-
sionisme aux témérités de la peinture
informelle. Le langage plastique de
Chagall garde, à travers toutes les
pressantes sollicitations de l'inquié-
tude contemporaine, une cohérence
et un accent de sincérité qui sont
d'un grand créateur. Art vivant par
excellence, propre aux plus subtiles
osmoses, il reste un art singulier et
rigoureusement personnel.

Une exposition aussi riche que cel-
le présentée par le Musée du Locle
ne se prête pas aux commentaires de
détails ; seule la vision d'autant
d'admirables pièces peut donner une
idée précise d'un art aussi profondé-
ment original et dont les mots sont
impuissants à rendre compte. Aussi
souhaitons-nous voir un très nom-
breux public profiter de ce privilège.

Ajoutons, pour terminer, que le
placement des oeuvres, très délicat
sans doute, a été réalisé avec un goût
sûr et qui rend la visite de cette ex-
position particulièrement agréable ,
ce dont il convient de féliciter les
responsables, MM. Marcel Bergeon
et Charles Chautemps.

C. L.
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\ La doyenne du district ^i à 101 ans |
? 94 (br) — Aujourd'hui lundi, Mme 4
4 Lina Barrelet-Sinz, doyenne du dis - 4
4 trict, entre dans sa 101e année. Bien 4
% qu'officiellement domiciliée à Bo- %t, ueresse, Mme Barrelet est, depuis 4,
f ,  plusieurs années, pensionnaire à 4
% '.'hôpital du Val-de-Travers à Cou- 4
4 vet. 4
4 2

(gt) — Les traditionnels concours de
bétail ont eu lieu mardi à La Brévine
et mercredi à Bémont. Us réunissaient
respectivement 290 têtes de bétail pour
La Brévine et 201 pour Bémont. Toutes
ces vaches et génisses firent l'admira-
tion des connaisseurs.

Pour la première fois, les imposants
taureaux ne participaient pas à la
présentation . Un concours leur est ré-
servé le 15 septembre à La Brévine.

LA BREVINE
CONCOURS DE BETAIL

COUVET

(br) — A la fin de la semaine der-
nière, des délégués communaux de Cou-
vet et de Boveresse se sont réunis en
présence de M. L.-A. Favre, inspecteur
d'arrondissement, pour mettre au point
un projet d'exploitation des forêts des
deux communes par leurs équipes fores-
tières. Ce projet sera soumis à la rati-
fication de conseils généraux intéressés.

Vers une collaboration
intercommunale (g) — Une voiture conduite par

un Espagnol domicilié à Travers —
lequel n'avait son permis que de-
puis deux mois — a fait un tête-à-
queue dans la nuit de samedi à di-
manche alors qu'elle roulait à vive
allure entre Boudry et Bevaix. Le
conducteur prétend avoir été ébloui
par les phares d'un autre véhicule.

La voiture se retourna fond sur
fond, mais personne n'a été blessé.
Les dégâts, par contre, sont impor-
tants.

Entre Boudry et Bevaix
Une auto se retourne

fond sur fond

WiPH Fr- 695°-
fin B| I vendus et garantis
¦ Mil «¦ par Citroën

ordinaire
Grand Garage

des Montagnes S.A.
Adm. O. Peter

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2.26.83 - 84



DÉFILÉ DE HAUTE COUTURE <LA BOUTIQUE> YVERDON '̂S^h.*,.-
tea-room Constellation

Modèles exclusifs Présentés par Prière de réserver les places à Yverdon
de Paris Colette Jean Téléphone (024) 2 3918 Mme J.Michel
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On peut la féliciter avec admiration ! «Quelle 14 ans, une série ininterrompue d'ouverture de nou- Les raisons du succès inégalé de laVW: conception
marche triomphale autour du monde ! veaux débouchés. Tout cela pour une voiture qui génialê7élégance perdurable, qualité exceptionnelle

Des courbes de succès? Il n'y en a pas. H n'y a n'a pratiquement pas changé d'aspect depuis le pre- des matériaux et du travail , solidité , sûreté de
que des lignes qui montent , qui montent... mier jour... et qui n'en changera pas de si tôt. fonctionnement, sécurité de conduite et économie

Depuis 14 ans, des chiffres de production augmen- Jusqu'à ce jour, il a été acheté plus de 140000 VW maximale,
tant sans cesse. Depuis 14 ans, un nombre d'admi- en Suisse. Plus de 5 millions de VW circulent dans Oui, on peut vraiment la féliciter - Téternellement
rateurs enthousiastes sans cesse plus grand. Depuis les 120 pays qui constituent le marché mondial VW. jeune V W 1200.

. : VW 1200 à partir de Fr. 5555.- VW 1500 à partir de Fr. 8750. , __ 
Plus de 300 agences suisses sont aux petits soins des propriétaires de VW.

Toutes appliquent k célèbre tarif à prix f ixes VW, seul système dans notre pays qui, avec ses 421 positions, lu^TflllhVj l
englobe tous les travaux de service et les réparations. SCHÎN ZNACSBAD

Possibilités avantageuses de paiements par acomptes par l'entremise de la société Aufina SA à Brugget Genève, rue d'Italie 11. Demandez le prospectus détaillé à votre agent VW ou directement à Aufina SA.
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É C O L E  DE D A N S E

Wï LLY CLERC
Professeur diplômé

Pour agrémenter vos sorties et vos soirées,
apprenez à danser

OUVERTURE DES NOUVEAUX COURS
Renseignements et inscriptions :

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

Grande institution d'assurance
cherche

un employé

J 

QUALIFIE
Emploi stable ; salaire et caisse de retraite
intéressants ; conditions de travail
agréables.

Offres manuscrites, avec curriculum
vitae, saus chiffre MB 18084 au bu-
reau de L'Impartial.

JN ACHETER AUJOURD'HUI... PAYER DEMAIN ! J
H C3 CAMERAS 8 et 16 mm. Avec antennes Radio-çjramo-siéréo Meubles'

• I  APPAREILS DE PHOTOS T \ /  Sensationnel I trousseaux

I\j 
en tous genres. Enregistreurs !| \f Tous les transistors japonais Machines à écrire
3 moteurs et surimpression. Les meilleures marques ẐZ ẐZZZ ẐZ: |\f Projecteurs diap. et films 8 et 16 mm modèles 1962 allemandes. ......

B w  
Frigidaires

F Service de vente POUR VOUS : vente à crédit par mensualités spécialement machines à laver gj
dans toute la Suisse avantageuses même en tenant compte d'un budget modeste semi-aut. et aut.

I* Tout pour votre foyer, Bienne rd «°S.~«» '
I *""' Demandez encore aujourd'hui prospectus et conditions

Régleuse
Qui entreprendrait

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

I iro-7 l'Imnortiil
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)̂> heureux . ^mF f̂ découvrir j si riche!

Une cigarette si différente... aveVson filtre «Recessed»-haute efficacité - qui restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes FM.-
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¦ . -K - . .- . ¦,¦ ¦ . ¦ :<», '.. ' g. - , ¦ • - . -.<- . . .'.¦. ¦ . ¦.¦. ¦.¦.-» .- .¦.¦ .• .¦.-.- .-WvviAi;.- .¦¦•.- .¦«'X'W- 'ÎJ' i* *
¦¦'¦¦ ' " . - ¦ ¦¦¦ • ' : i- ¦' ' ' '

¦ .ÏOOCflS
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On peut la féliciter avec effusion ! On en attendait précision dans les virages. On la compare souvent La VW 1500 est plus grande, plus puissante, plus
vraiment beaucoup - et elle a tenu plus qu'elle ne à des voitures de sport pur-sang. luxueuse et plus chère que la VW 1200. Mais leur
promettait (plus de 4000 VW 1500 en circulation en On a réellement l'impression de rouler dans une parenté se remarque dans tout leur caractère - pro-
Suisse depuis janvier 1962). Tous ceux qui ont roulé voiture de sport. Cependant , elle est robuste et sûre duit de la politique raisonnable des usines VW. La
en VW 1500 sont enchantés. Hautement enchantes comme seule une VW peut l'être. De plus , elle offre VW 1500 fera , elle aussi, sa marche triomphale 'au-
de sa nervosité , de ses départs foudroyants , de son tout le confort d'une limousine spacieuse et bien tour du monde.
énorme accélération, de sa tenue de route et de sa aménagée. .Oui, on peut vraiment la féliciter - pour son dé-

®

part prometteur.

' V\V 1200 à partir de Fr. 5555.- VW 1500 à partir de Fr. 8750.- —— 

Plus de 300 agences suisses sont aux petits soins des propriétaires de VW.
Toutes appliquent le célèbre tarif à prix  f ixes VW, seul système dans notre pays qui , avec ses 421 positions, ffuyTTfcjî

englobe tous les travaux de service et les réparations. .. „r;,. ~^
¦ c i  S' MIS/ S ¦.! M-Î1AI'

Possibilités avantageuses de paiements par acomptes par l'entremise de la société Aufina SA à Brugg et Genève, rue d'Italie 11. Demandez le prospectus détaillé à votre agent VW ou directement à Aufina SA

A VENDRE au Noirmont

maison
d'habitation

avec 2 logements de 3 chambres. Belle
situation.
Pour traiter, s'adresser à M. Aurèle Frot-
devaux , agence immobilière, Damvant
(Jura) , tél. (066) 7 63 42 ou (039) 4 82 53.

A LOUER pour début 1963

bel appartement
6 à 7 pièces, 2 salles de bain , concierge,

: garage. Belle situation. Loyer avantageux .
Ecrire sous chiffre GN 17855 au bureau de
L'Impartial.

ACHÈTE
CHER

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

UNE SITUATION INDEPENDANTE
aussi en accessoire, avec possibilité de

G A G N E R  2x PLUS
vous est offerte comme agent déposi-
taire pour affaire d'actualité à rende-
ment journalier.

Renseignements sous chiffre PK 61 664 L,
à Publicitas, Lausanne.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

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.

RESTAURANT DE LA PATINOIRE ET
PISCINE DES MELEZES
cherche pour le 1er octobre

sommelière
éventuellement jeune fille serait mise au
courant

fille de cuisine
Paire offres par écrit ou téléphoner au
(038) 5 19 70.



Place pour tous ¦— place pour tout

Ah ces bagages! On n'en finit jamais! Mais la belle TURNIER, elle, loge tout ce qu'il vous
faut Et la famille au grand complet fait route confortablement vers de lointains hori-
zons. '— Une voiture élégante, aérodynamique, robuste, de toute confiance. Dure au
travail, heureuse d'égayer vos loisirs. Et partout fière de vous faire honneur! — La
TURNIER est la preuve convaincante qu'un station-wagon sait aussi s'habiller avec chic.
8 *a linnû #4i i hrtn cûncl FORD Taunus 17 M Turnier ou Turnier de luxe. Moteur 1,5 ou 1,7 I. 4 vitesses, toutes synchronisées. Dès Fr.9460.- (Plan de
L,ea iiyntï UU Ul/ll OtSIlO. financement FORD). Vous trouverez votre distributeur FORD tout au début de l'annuaire téléphonique, avant la liste des abonnés.

' TAUNUS 17 IVI
CFF Jj Êk Gares de

j j f aj S t^  Le [_0C|B et Saint-Imier

Nos beaux voyages . . .

Lundi COURSE SUBPRISE
du Jeûne Train - Car postal
17 sept. Prix du voyage y compris le diner Fr. 34 —

ZERMATT
22/23 sept. „^,»™. ^mCOMPLET

Une c sortie famille»...
BALE (Zoo) - BATEAU BARRAGE DE

KEMBS-PORT DU RHIN
Dimanche 

 ̂
du voyage dèg

30 «**• Le Locle Fr. 24.-
La Chaux-de-Fonds Fr. 23 —
Saint-Imier Fr. 22.—

En zig-zag à travers le Jura
Dimanche et un dîner de chasse

COURSE SURPRISE
30 sept- Train - Car postal

Prix du voyage y compris le dîner Fr. 30.—

Voyage en Ire classe
Samedi et CENTOVALLI - LOCARNO - LUGANO
dimanche FETE DES VENDANGES
fi et' ' oct ' (nombre de places limitée
(1 j om' **> Tout compris Fr. 91.—

Train spécial
Dimanche JTJNGFRAUJOCH
7 0Ctobre Prix du voyage Fr. 52.-

FIN DE SAISON - SURPRISE
Dimanche Jeux - Danse - Tombola
14 octobre pj .̂  du voyage y compris le dîner Fr. 37.—

[ PÉTITION PRO CHIROPRATIQUE
L'Association suisse pro chiropratique a récemment déposé
au Secrétariat de l'Assemblée fédérale à Berne une pétition
visant à inclure la chiropratique dans la loi fédérale sur les
assurances-maladie et accidents (LAMA) actuellement en
revision.
Cette pétition a recueilli le chiffre total de 394.390 signatures
dont 21.065 représentent la participation du canton de Neu-
châtel.
La pétition était ainsi libellée :
« Les citoyens et citoyennes suisses soussignés demandent — en nertu de
l' article 57 de la Constitution fédérale — à l'Assemblée fédérale ; Notre
péti tion demande aux Chambres fédérales , lorsqu 'elles reuiseront la LAMA ,
de faire bénéficier des prestations ordinaires des assurances en cas de
maladie et d'accidents — sans réseroer le prenais d' un médecin — les traite-
ments effectués par des chiropraticiens scientifiquement quali fiés , qui
pratiquent de façon indépendante aoec une autorisation officielle. »

A cette occasion, nous tenons à remercier chaleu-
reusement toutes les personnes qui ont accordé
leur soutien à cette action.

Association pro chiroprati que neuchâtèloise
V J

Un chauffeur-livreur
(permis poids lourds exigé)

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

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

Se présenter à la
FABRIQUE F. SURDEZ

Premier-Août 39

J \ )

f 'N

Local
pour atelier

est cherché
dans le centre de la ville

environ 50 m*
avec eau, électricité.

U R G E N T

Ecrire sous chiffre NS 17121 au bureau de L'Im-

partial.

v ; J

% Les Abonnements -Télévision \i"t: p
H *°d,\j/êùu>Xï> ii
£• «ont plut avantageux que des achats au eomp- PS
55 tant ou a tempérament. Appareil* avec antenne fcv
•Jv depula Fr. 15.— par mois. Demanda* la* cata- j&
Pc logue» at proapectua à i&;
v? t'.'v

|| Radlo-Stelner , Saint Roçh 40 , Lausanne |ïj
'È Téléphone (021) 25 21 33 ij ï i



( FOOTBALL J
Le championnat suisse

Ligue nationale A
Bienne - Granges 3-1: La Chaux-de-

Fonds - Young Boys 2-1 ; Chiasso -
Zurich 0-6 : Grasshoppers - Servette
2-4 ; Lausanne - Young Fellows 6-0 ;
Sion - Lugano 7-1 ; Bâle - Lucerne, ar-
rêté.

Ligue nationale B
Bellinzone - Briihl 4-4 ; Berne -

Schaffhouse 0-2 : Fribourg - Bodio 2-2 ;
Moutier . Cantonal 2-4 ; Thoune - Ve-
vey 2-4 ; UGS - Porrentruy 3-0 ; Win-
terthour - Aarau 0-0.

Championnat des réserves
LNA : Bâle - Lucerne 4-2 ; Bienne -

Granges 1-3 ; La Chaux-de-Fonds -
Young Boys 4-6 ; Chiasso - Zurich 1-2 ;
Grasshoppers - Servette 3-2 ; Lausan-
ne - Young-Fellows 4-5 ; Sion - Lugano
4-4.

LNB : Bellinzone - Briihl 1-1 ; Berne -
Schaffhouse 3-4 ; Fribourg Bodio 8-1 ;
Thoune - Vevey 3-0 ; UGS - Porrentruy
7-2 ; Winterthour - Aarau 4-2.

Championnat de 1ère ligue
Suisse romande : Etoile-Carouge - Ra-

rogne 2-0 : Forward Morges - Le Locle
2-0 ; Martigny - Renens 1 0 ; Monthey -
Malley 0-5 ; Xamax . Sierre 4-1 ; Yver-
don - Stade Lausanne 3-0.

Suisse centrale : Breite - Aile 1-3 ;
Berthoud - Langenthal 3 2 ; Delémont -
EmmenbrUcke 3-1 ; Longeau - Concor-
clia 0-8 : Soleure - Nordstem 5-1 ; Woh-
len - Gerlafingen 0-1.

Suisse orientale : Blue Stars - Red
star 3 2 ; Biilach - Baden 0-8 ; Police
Zurich - Solduno 6-2 (protêt) ; Rapid
Lugano - Dietikon 4-1 ; St-Gall . Kils-
nacht 3-4 ; Wettingen - Vaduz 1-5.

La Coupe des vétérans
A Lausanne, en finale de la Coupe de

Suisse des vétérans, UGS a battu Lau-
sanne , tenant du trophée , par 3-0 (mi-
temps 1-0). Les Genevois deviennent
donc détenteur , mais les Lausannois ont
déposé un protêt avant le match à pro-
pos de qualifications des joueurs d'UGS...

En France
Ire division : Reims - Marseille 1-0 ;

Grenoble . Rennes 1-1 ; Nancy - Sedan
2-0 ; Angers - Lens 2-2 ; Stade Fran-
çais - Nimes 4-2 ; Montpellier - Racing
4-1 : Monaco - Bordeaux 0-2 ; Valen-
ciennes - Strasbourg 4 0 ; Rouen - Lyon
0-1 ; Toulouse - Nice 4-0.

2e division (4e journée ) : Forbach -
Béziers 1-0 ; Besançon - Red Star 4-5 ;
Toulon - Sochaux 0-0 ; Troyes - Le Ha-
vre 3-2 

^
'. .CA . Paris - Lille 0-0 ; St-

Etienne - Nantes 4-0 ; Limoges _ Bou-
logne 2-1 ; Roubaix - Cherbourg 1-1 ;
Cannes - Aix 1-0.

La Coupe des champions...
A Bucarest, en match aller comptant

pour le premier tour de la Coupe d'Eu-
rope des champions, Dynamo Bucarest
et Galatasaray Istanbul ont fait match
nul 1-1 (mi-temps 0-0) . Le match re-
tour aura lieu le 16 septembre.

...et celle des Villes de Foire
Valence a battu le F.C. Barcelone par

6-2 en match aller comptant pour la
finale de la Coupe des villes de foire. L«
match retour aura lieu le 12 septembre
à Barcelone.

La Chaux-de-Fonds bat Young-Boys 2-1
Une excellente deuxième mi-temps a permis aux locaux de s'imposer

Par une magnifique journée, la venu e des Young-Boys avait attiré
à La Charrière, plus de 6000 spectateurs. Disons d'emblée que ceux-ci ne
furent pas déçus du jeu présenté, même s'il y eut quelques imperfections
tant d'un coté que de l'autre. Finalement la victoire a souri aux locaux.
L'ont-ils méritée pour autant ? Oui, si l'on se réfère à la deuxième
mi-temps, car les Bernois n'ont pas su profiter des chances qui leur
étaient offertes au cours des premières quarante-cinq minutes.

Une partie plaisante...
grâce à M. Dienst

A f i n , sans doute , d 'impressionner
l' adversaire , les Bernois ont débuté
en jouant très sèchement pour ne
pas dire plus ! Mais c'était sans
compter sur l'excellent arbitre M .
Dienst qui eut tôt f a i t  de démontrer
qu 'il n'entendait nullement se lais-
ser emporter par ce jeu.  Après "quel-
ques fau l s  répétés de Fuhrer CWal-
ker en avait déjà  six à son actif !)
il avertit vertement le joueur ber-
nois . Ce f u t  désormais à la loyale
que cette rencontre se disputa. Au
cours de cette première mi-temps,
les Young-Boys eurent plus de chan-
ces que les locaux, mais — où sont
donc les bombardiers d'antan ? —
ils ne surent pas en prof i ter , il f au t
dire aussi que par deux fois  la latte
vint au secours d'Eichmann battu !
Néanmoins l'avantage pris à la suite
d' un très beau but de Daina était
entièrement mérité. Par la suite, les
locaux refirent le terrain perdu et
en dépit de la carence des ailiers
Trivellin et Brossard , bien mal ins-
pirés , f i - 'rent par s'imposer. Le bût
inscrit p u r  Antenen était à lui seul
une merveille , cela d' autant plus
que Tschalet livra une brillante par-
ti en ce dimanche.

Encore des points f aibles
Faut-il désormais chanter victoire

et considérer que l'équipe locale f u t
par fa i t e  ? Nous ne le pensons pa s
car des lacunes ont été constatées.
Pris individuellement les d é f e n -
seurs furent  bons, mais l' entente
entre eux ne f u t  pa s parfai te  .Leu-
enberger, en particulier, pécha en se
plaçant mal par rapport à: ses co-
équipiers. Par contre Ma ttef  qui
débutait à ce poste d' arrière y f u t
très à l' aise l mieux encore il y

livra une de ses meilleures partie s.
Deforel f u t  égal à lui-même. Chez
les demis, Egli n'a nullement été
intimidé par «Monsieur Meier» et il
prit très souvent le dessus sur son
redoutable adversaire. En ligne d' at-
taque Antenen , dé jà  cité , a joué
dans sa f o rme  internationale, bien
secondé qu 'il était par Bertschi
(quoique un peu nonchalant) et un
Hotz agricheur en diable. Ce der-
'nier joueur a toutefois été trop
craintif après les « tacles » de Wal-
ker en début de partie, mais ce n'est
là que péché de jeunesse. Reste les
cas Brossard et Trivellin, ces deux
garçons ont été brouillons au pos -
sible et Us ont gâché pas mal d' at-
taques en temporisant trop. Kernen
devra s'atteler à ce travail, ou f o r -
mer ces deux hommes ou les rem-
placer... Peut-être qu'avec la rentrée
de Laurito , d'Ehrbar et la venue pos-
sible de Mazzouz ce problème sera
facilement résolu !

Les Young-Boys à la
recherche de la f orme
Les Bernois ont livré une bonne

parti e avec un Meier et un Wechsel-
berger très sport i f s , mais par contre
l'équipe de M.  Sing cherche en vain
un homme désormais capable de f o r -
cer la défense adverse. Si nous te-
nons compte des fautes  de place-
ment citées plus haut , il est clair
que le score aurait très bien pu
être en faveur  des Bernois... à con-
dition toutefois que ceux-ci se soient
montrés plus incisifs . Nous laisse-
rons de côté le jeu dur d'hommes
comme Walker et surtout Fuhrer à
qui il f a u t  un avertissement p our
consentir à être -sporti f .  L'absence
de Schneiter est .actuellement un
handicap . .quasi, insurmontable,pour ...
les Bernois qui restent pourtant ca-
pables de prése nter un footbal l  de
bonne qualité bien que stérile.

Le f ilm de la p artie
Le Jeu débute par un corner en fa-

veur des Young Boys ; il ne donne rien.
Même situation de l'autre côté où la
reprise d'Egli va au-dessus. Les locaux ,
après avoir été dominés dans les pre-
mières minutes, se reprennent et Bert-
schi est l'auteur d'un très bon coup de
tête sur centre de Brossard, mais la
balle va au dehors. Fuhrer commet son
troisième faul contre Bertschi : M.
Dienst avertit le Bernois. Le shoot de
Bertschi est manqué et c'est une chan-
ce de but qui s'envole à la 15ème mi-
nute.

Les Young Boys répliquent par Wech-
selberger , qui lobe Eichmann, trop avan-
cé ; fort heureusement, le ballon frappe
la latte ! De l'autre côté, une belle ac-
tion d'Antenen est anihiiée par le gar-
dien. Eichmann se distingue sur- un

shoot insidieux de Daina, à la 20ème
minute, puis Bertschi est l'auteur d'une
reprise de volée sur centre de Trivellin ,
reprise que le gardien bernois retient
en plongeant. Deforel se signale ensuite
par une passe à Eichmann qui ressem-
ble étrangement à un tir au but... Le
gardien local retient au prix d'un bel
effort. Sur une attaque en force des
Bernois, Meier, auteur d'un beau re-
tourné, voit le ballon frapper la latte
alors qd'Eichmann était battu.

But de Daina
Sur corner, Deforel touche la balle

de la main, dans les 16 mètres, mais M.
Dienst ne siffle pas cette faute (invo-
lontaire). Les Bernois insistent dans
leur attaque et Daina, qui a été servi
en position de retrait par Meier , bat
magnifiquement Eichmann à la 40ème
minute : 0-1.

Juste avant la mi-temps, les locaux

ont une chance d'égaliser , mais Trivel-
lin, qui a repris de volée un centre
d'Antenen, voit la balle passer loin des
buts.

La reprise
Brossard. une nouvelle fois, gaspille

une chance en voulant faire seul, alors
que Bertschi était démarqué dans les
16 mètres bernois.

Antenen égalise
Les locaux insistent et Bertschi, de

l'aile droite, centre sous le but. Antenen
se lance et de la tête, il marque un but
magnifique dont il a le secret (style de
Suisse - Suède, à Berlin) ; ci 1-1 à la
lôème minute.

Quelques minutes plus tard, Bertschi
envoie un shoot très violent que le gar-
dien bernois retient. Hotz, bien servi
per Antenen, n'est pas plus heureux
que son co-équipier.

Bertschi inscrit un but
surprise

Après 14 minutes de jeu , Bertschi es-
saye Un shoot depuis la ligne des 16
mètres ; Ansermet, surpris, ne peut que

Les équipes
En majuscules les meilleurs

[ joueurs :

I LA CHAUX-DE-FONDS: EICH-
MANN ; MATTER , Leuenberger,
DEFOREL; Jâger, EGLI; Brossard,
Bertschi, Hôte, ANTENEN , Trivel- |

; lin.
; YOUNG - BOYS: ANSERMET ;
¦ Hofmann, Walker, Pensa ; Fuhrer, |1 Schnyder ; Gilardi, Wechselberger,

DAINA, MEIER, SCHULTHEISS.
Arbitre : M. Dienst, de Bâle.

Le gardien Ansermet plonge en vain , le ballon, botté par Bertschi, va
pénétrer dans les buts. (Photo Amey.)

Vous reconna issez-vous ?

Si tel est le cas , annoncez-vous
à notre bureau jusqu 'au samedi
15 septembre. Vous y toucherez

un billet de 10 francs.

cueillir le ballon au fond des filets : 2-1.
Les Bernois réagissent par Wechsel-

berger , puis par Dania, mais Eichmann
retient bien ces deux shoots. A la 27ème
minute, Wechselberger loupe le but
égalisateur par manque de concentra-
tion. Puis, sur corner , Gilardi reprend
de la tête et la balle va- au-dessus. Dans
l'autre camp, Bertschi envoie une nou-
velle bombe qui frôle la latte.

A sept minutes de la fin , Eichmann
retient du bout des doigts un tir de
Dania... que d'aucun voyaient déjà au
fond des filets. Pour ne pas être en
reste, les locaux, par Trivellin, gâ-
chent également une chance de but,
alors qu'il reste cinq minutes de jeu.
Encore une attaque de Meier - Wech-
selberger, qui aboutit en corner, puis
une attaque vaine des locaux, et c'est
la fin de cette partie.

André WILLENER.

UGS seul en tête en ligue nationale B
Dans cette catégorie de jeu , nous trouvons également un club

romand au premier rang ; il s'agit d'U. G. S., qui a pro f i t é  de la
venue de Porrentruy, pour inscrire une nouvelle victoire à son
acti f .  Les Jurassiens ont été incapables de percer la défense ad-
verse, en dépit de leurs efforts.  Derrière les Eeaux-Viviens, on
trouve Cantonal qui s'est également imposé face  à un club juras-
sien (Moutier)  ; de ce fa i t , l'équipe de Cocolet Morand est for t
bien partie , et l'on suivra avec beaucoup d'attention les prochaines
rencontres. Fribourg semble s'être repris car le match nul obtenu
contre Bodio en terre tessinoise est une victoire morale. Vevey qui
rencontrait Thoune sur terrain adverse a inscrit une belle victoire
à son palmarès. Victoire qui permet aux Vaudois de talonner les
deux leaders en compagnie de Bodio déjà cité. Malgré huit buts
marqués, Bellinzone et Bruhl n'ont pu se départager, ce qui est
tout à l'honneur des Saint-Gallois en déplacement. Schaf fhouse,
qui avait été battu dimanche dernier par Moutier, s'est bien repris
et c'est Berne qui en a été la victime. Dans la dernière rencontre,
Winterthour que l'on considérait comme un des favoris  a cédé un
point en terre zurichoise f a c e  au modeste Aarau ; c'est là une
grande surprise.

PIC.

Des femmes  et des enfants  ont
été piétines à Glasgow , lorsque des
centaines de supporters ont forcé  les
portes du terrain de football  de
Parkhead où les deux équipes loca-
les, les Celtics et les Rangers, jou-
aient en championnat d 'Ecosse. Cin-
quante-trois personnes ont été bles-
sées , sept ont dû être hospitalisées.

Les matches Celtic-Rangers sus-
citent chaque année des incidents
entre supporters , au point que l'an-
née dernière il avait été question de
les interdire. Les rivalités des clubs
sont en e f f e t  exagérées par des con-
sidérations religieuses, les suppor-
ters de l'un étant protestants et
les autres catholiques . Habituelle-
ment les incidents se produisent pen -
dant le match, mais cette année , il
avait attiré trop de spectateurs et
les portes avaient dû être fermées
avant le coup d'envoi , d'où la co-
lère de la foule  qui a enfoncé les
barrières.

Des forces de police à pied et à
cheval ont dû intervenir énergique-
ment pour ouvrir un passage aux
ambulances. Trois policiers ont été
blessés.

Finalement les Rangers ont battu
le Celtie par 1-0.

Les Anglais
pas meilleurs que

les autres !

La finale intercontinentale de foot-
bal l des clubs champions, entre le club
portugais de Benfica et le F.C. Santos
(Brésil) aura lieu le 19 septembre en
nocturne au Stade monumental de Ma-
racana de Rio de Janeiro.

Avant Benfica-Santos

Les classements
LIGNE NATIONALE A

J G N P Buts Pts
1. Lausanne 3 3 0 0 20- 4 6
2. Servette 3 2 1 0 10- 6 5
3. La Chaux-de-Fonds 3 2 1 0 7 - 5  5
4. Zurich 3 2 0 1 8 - 9  4
5. Chiasso 3 2 0 1 6-10 4
6. Lucerne 2 1 1 0 4 - 3  3
7. Bienne 3 1 1 1 7 - 6 3
8. Bâle 2 1 0 1 4 - 3  2
9. Grasshoppers 3 1 0 2 8 - 7  2

10. Young Boys 3 1 0 2 7 - 7  2
11. Sion 3 1 0  2 10-12 2
12. Lugano 3 1 0  2 3-10 2
13. Granges 3 0 0 3 4 - 8  0
14. Young-Fellows 3 0 0 3 1-10 0

LIGUE NATIONALE B
J G N P Buts Pts

1. U. G. S. 3 3 0 0 7 - 2 6
2. Cantonal 3 2 1 0 5 - 2  5
3. Vevey 3 2 0 1 9 - 3  4
4. Bodio 3 1 2 0 5 - 4  4
5. Moutier 3 2 0 1 6 - 5  4
6. Bruh l 3 1 1 1 8 - 6  3
7. Schaffhouse 3 1 1 1 4 - 4  3
8. Aarau 3 1 1  1 5 - 8 3
9. Winterthour 3 0 2 1 1 - 2  2

10. Bellinzone 3 0 2 1 7 - 8  2
11. Thoune 3 1 0 2 4 - 6  2
12. Porrentruy 3 1 0 2 5- 7  2
13. Fribourg 3 0 1 2 3 - 5  1
14. Berne 3 0 1 2 1-8  1

CONCOURS DU SPORT-TOTO
0 - 1 -  T 2 - 2 - 1  l - X - 2  X - 2 - 2 - 1

V J

Granges et Young-Fellows toujours à la
recherche de leur premier point

Les Lausannois sont décidément bien partis dans ce cham-
pionnat et ils ont à nouveau inscrit un carton face  à Young-Fellows.
L'attaque vaudoise a marqué 20 buts en trois matches ! On ne
saurait fa ire  mieux. Derrière cette équipe, nous trouvons côte à
côte Servette et La Chaux-de-Fonds, respectivement vainqueurs de
Grasshoppers et Young Boys ; le football  romand se porte bien et
nous souhaitons vivement que cela se maintienne ! Chiasso, qui
était invaincu a été victime de la. reprise des avants zurichois, qui
ont réussi l' exploit (en terre tessinoise) de battre six fo i s  le portier
de Chiasso ! Attention désormais à l'équipe des Sturmer, Hugi et
autres. Bienne qui tient se maintenir en bonne place, a battu
Granges. Il est vrai que cette rencontre se disputait sur le terrain
des Biennois ; l'équipe de Mauron a bien de la peine à trouver la
bonne carburation. Pour compléter la satisfaction que nous ont
causé les Romands, Sion a infligé une très sévère défai te  à Lugano.
Cela démontre que le déplacement en Valais ne sera pas une pro-
menade. Enf in , la dernière rencontre qui mettait aux prises Lucerne
et Bâle a été interrompue... la latte d'un des buts ayant cédé sous
le poids d'un joueur qui s'y était agrippé pour couper son élan !
Résultat : match interrompu et par conséquent à rejouer.
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C N AT AT I O N  J

A Vevey, la rencontre Internatio-
nale, qui opposait les équipes j uniors
A (15 à 19 ans) et B (14 ans et en-
dessous) de Suisse romande, centra-
le, orientale, et d'Allemagne du Sud-
Ouest, s'est terminée par la victoire
des représentants de la Suisse orien-
tale.

En raison de la température assez
fraîche, aucune grande performance
n^a été réalisée. Seule l'équipe de
la Suisse orientale a obtenu un bon
temps au relais féminin 4 x 100 mè-
tres nage libre , approchant de 8 di-
xièmes le record national. Ce der-
nier aurait pu être battu si Karin
Mueller, qui avait déj à participé à
plusieurs épreuves, avait obtenu un
meilleur temps. En effet , la Zuri-
choise, fatiguée, a dû se contenter
d'un chrono assez modeste de 1' 16".

Victoire de la Suisse
orientale à VeveyTriomphe des rameurs allemands

Les championnats du monde à l'aviron au Rotsee (Lucerne)

Bien que battus dans les finales ces deux équipages ont fait  honneur à notre pays. Il s'agit , à gauche ,
des fr ères Waser (médaille de bronze) , et à droite, de l'équip e du Blauw eiss - Ruder - Club de Bâle.

Cette dernière journée des championnats du monde a connu un succès complet,
aussi bien sur le plan sportif que sur celui des conditions atmosphériques. 45.000
spectateurs ont assisté aux épreuves principales de l'après-midi. Comme prévu ,
l'Allemagne a remporté le plus grand nombre de victoires avec cinq titres (quatre
avec et sans barreur, deux avec et sans barreur et huit) . La France et l'URSS se
sont adjugés les deux autres titres mis en jeu , le double-scull pour les Français et
le skiff pour les Soviétiques. A noter que la France a enregistré un magnifique
succès d'ensemble puisque, avec quatre bateaux engagés, elle a récolté une médaille
d'or, deux d'argent et une de bronze. En ce qui concerne la Suisse, avec trois
bateaux en finale, elle a dû se contenter d'une médaille de bronze.

Les finales
Quatre, avec barreur : 1. Allemagne

6' 29" 12 (nouvea u record du Rotsee ;
ancien record 6' 29" 31) ; 2. France 6'
31" 93 ; 3. URSS 6' 33" 30 ; 4. Pologne
6' 35" 13 ; 5. Australie 6' 35" 41 ; 6.
Roumanie 6' 39" 38. L'Allemagne, re-
présentée à Lucerne par le Ruderclub
de Berlin, fournit depuis 1957 les cham-
pions d'Europe et olympiques dans cet-
te catégorie. Sa victoire dans le1 pre-
mier championnat du monde était donc
attendue.

Une médaille de bronze
pour la Suisse

Deux sans barreur : 1. Allemagne 6'
54" 62 (nouveau record du Rotsee ; an-
cien record 7' 04" 86) ; 2. URSS 6' 58"
19 ; 3. Suisse (Adolf et Hugo Waser ,
SC Stansstad) 7' 05" 59 ; 4. Pologne 7'
06" 38 ; 5. Finlande T 08" 97 ; 6. Hol-
lande 9' 09" 9. La Suisse, l'Allemagne et
l'URSS ont accomplit la première par-
tie du parcours sm- la même ligne,
mais elles ne tardèrent pas à se faire
passer par la Hollande , qui se trouvait
en tète aux 1000 mètres. Aux 1600 mè-
tres, l'Allemagne et la Hollande se par-
tageaient le commandement. La troi-
sième place semblait alors exclue pour
les Suisses. Mais les Bataves furent
victime d'une défaillance à 50 mètres
du but. Ils quittèrent leur ligne et
furent relégués à la dernière place, ce
qui valait aux Suisses de s'adjuger la
médaille de bronze, derrière l'Allemagne
et l'URSS.

Skiff : 1. URSS (V. Iva.nov) 7' 07" 09
(nouveau record du Rotsee ; ancien re-
cord , établi il y a 25 ans, 7' 11" 7) ; 2.
Grande-Bretagne (S. MaicKenzie) 7'
10" 67 ; 3. Etats-Unis (S. Cromwell)
7' 11" 88 ; 4. Hollande (R. Groen) 7'
13" 83 ; 5. Suisse (G. Kottmann) 7' 18"
95 ; 6. Nouvelle Zélande (J. Hill) T
20" 26. Après un départ en force du
Hollandais Groen , Stuart MacKenzie
prit la tète aux 500 mètres. Mais c'est
alors que Viatcheslav Ivanov porta son
attaque, une attaque qui devait se révé-
ler n-résistible. Le Suisse Kottmann fit
un bon début de course, mais dès les
500 mètres, il dut se contenter de dé-
fendre sa cinquième place contre le
Néo-Zélandais Hill.

Deux avec barreur : 1. Allemagne 7'
19" 10 (nouveau record du Rotsee ;
ancien record 7' 28" 3) ; 2. Roumanie
T 22" 60 ; 3. URSS 7' 24" 17 ; 4. Dane-
mark T 26" 35 ; 5. Etats-Unis 7' 26" 73 ;
6. Pologne 7' 36" 49. Cette course fut
sans grande histoire. Après 200 mètres
de course, les positions étaient déjà
établies.

Quatre sans barreur : 1. Allemagne
6' 19" 24 (nouveau record du Rotsee ;
ancien record 6' 24" 33 ; 2. France 6'
21" 78 : 3. Autriche 6' 25" 47 ; 4. Italie
6' 25" 83 ; 5. Suisse (Blauweiss, Bàle) 6'
29" 53 ; 6. Roumanie 6' 31" 34. Les
Allemands ont entamé leur course vic-
torieuse aux 600 mètres par une vio-
lente attaque. Le quatuor bàlois s'est
fort bien comporté. U fut longtemps en
troisième position , mais sur la fin, il
manqua de réserves et se fit passer par
l'Italie et l'Autriche.

Double seuil : 1. France 6' 33" 90
(nouveau record du Rotsee ; ancien
record 6' 34" 93) : 2. URSS 6' 34" 74 ;
3 Allemagne 6' 34" 92 : 4. Tchécoslo-
vaquie 6' 37" 09 ; 5. Grande-Bretagne
6' 42" 09 ; 6. Hollande 6' 46" 40. Cette
finale fut  l'une des plus passionnante
puisque quatre bateau furent long-
temps sur la même ligne. Sur la fin , 1R
France parvin t à se détacher légère-
ment et à triompher devant l'URSS
l'Allemagne et la Tchécoslovaquie.

Cinquième médaille d'or
pour l'Allemagne

Huit : 1. Allemagne 5' 50" 83 ; 2 .
URSS 5' 53" 56 ; 3. France 5' 55" 36 ; 4.
Italie 5' 57" 10 ; 5. Australie 5' 58" 85 ;
6. Canada (Vancouver) 6' 00" 15. L'é-
quipe de Ra tzburg, qui ramait à la ca-
dence de 50 coups, prit la tète aux 200
mètres, et la conserva jusque sur la
ligne d'arrivée.

Le policier bâlois Kottman est
également parvenu en finale.

Ç F O O T B A L L  J
Première ligue

FORWARD : Depallens ; Cachin,
Tachet , Tremollet ; Nicolas , Châte-
lain ; Matth ys , Roulet , Kaeslin , Rouil-
ler , Vuillamy.

LE LOCLE : Etienne ; Pontello ,
Kapp, Dornier ; Godât , Veya ; Joray,
Gardet , Furrer, Minotti , Bosset.

ARBITRE : M. Schorrer , Interlaken.
BUTS : Auto-goal de Pontello (54e),

Vuillamy (58e).
Une fois ' de plus , le dicton s'est ré-

vélé juste qui dit qu 'une équipe ga-
gnant par un score élevé , jouera mal
le dimanche suivant. Il y a huit jours ,
les Loclois infligeaient 12 buts à
Sierre. Hier, ils furent  incapables
d'en marquer un seul à Forward. Cer-
tes , la formation n 'était pas la mê-
me : on avait introduit  les deux élé-
ments français Dornier et Gardet qui
ne furent ni meilleurs , ni p ire , que
leurs cop équip iers. Ce fut une bien
faible prestation fournie sur un ter-
rain petit et très sec, sous un soleil
de plomb, devant quelques centaines
de spectateurs.

Le jeu est resté trop lent tout au
cours de la première mi-temps , légè-
rement à l'avantage du Locle. Il y eut
cinq corners de part et d'autre. Déjà
au cours de cette première partie du
match , la défense locloise parut mal
à l'aise, mais rien n 'était encore
perdu.

A la reprise , après un début un
peu plus rap ide , sur une grave mé-
sentente avec son gardien, Pontello
marqua de la tête contre son camp.
Ce fut le début de longues minutes
de panique : peu après , le même jou-
eur laissa filer son ailier , Etienne s'a-
ventura hors des seize mètres et
Vuillamy n 'eut aucune peine à mar-
quer le second but. Il restait une
demi-heure à jouer et on assista à
un louable effort  des Loclois qui ob-
tinrent six corners contre un. Ce fut
en vain ! L'équipe jouait sans âme,
face à une défense parfaitement à
son affaire.

Tournons la page, en souhaitant
qu 'il s'agissait bien d'un accident I

R. A.

Forward-Morges -
Le Locle 2-0

( HOCKEY SDR GLACE j

Réunis en camp d'entraînement à
Villars , sous les ordres du nouveau
coach national Hervé Lalonde, les
cadres de l'équipe suisse ont disputé
deux matches de préparation contre
l'équipe locale. Celle-ci s'est large
ment imposée, samedi , l'emportant
par 7-0 (0-0 , 4-0 , 3-0) .

L'équipe nationale jouait  dans la
composition suivante : Bassani (Da-
vos) puis Kiener (Berne) ; Jenny
(Davos) , Peter (Zurich ) ; Kuenzl
(Berne) , Salzmann (Viège) ; Diet-
helm , Messerli (Berne) , Ehrensberger
(Zurich ) ; G. Celio (Ambri Piotta) ,
Weber (Young Sprinter) , Baldi (Am -
bri Piotta) ; Parolini (Zurich) , Witt-
wer (Langnau ) , Boertschi (Lang-
riau) .

Deux défaites
des sélectionnés suisses

à Villars

Ç ATHLÉTISME J

A Budapest , lors des derniers en-
traînements pour les championnats
d Europe, le Hongrois Zsivodzki , avec
un jet de 69 m. 58, a amélioré de
B cm. son propre record d'Europe.

Le record d'Europe
du marteau battu

C CYCLISME J

au Critérium des As
Le 33e critérium des as (100 km. der-

rière demy) a été brillamment remporté
par l'Allemand Rudi Altig. Mais, dans
le même éloge, on se doit d'englober
Jean Stablinski , le champion du monde,
et l'Anglais Tom Simpson , l' animateur
de l'épreuve.

Avant le départ du critérium, le cham-
pion Louison Bobet a fait ses adieux au
public parisien. Il a effectué un tour
d'honneur du circuit de Longchamp,
après quoi , M. Louis Dauge, président
de la Fédération française de cyclisme,
remit un souvenir à Bobet , sous les ap-
plaudissements du public.

Voici les résultats :
1. Rudi Altig (Al ) , les 100 km. en 1 h.

48'44" (moyenne 55 km. 180) , nouveau
record de l'épreuve ; 2. Jean Stablinski
(Fr * 59 p. à 12" ; 3. Tom Simpson (GB)
39 p. ; 4. Van Steenbergen (Be) 34 p. ;
5. J. Groussard (Fri 16 p. ; 6. ex-aequo :
Darrlgade (Fr) et Van Looy (Be) 2 p. à
un tour ; 8. Elliott (Irl) ; 9. Anquetil
(Fr) : 10. De Roo (Ho).

Altig vainqueur

Le lendemain la partie fut plus
équilibrée et elle se .termina néan-
moins à l'avantage de Villars, 5-4
(0-1 , 4-0 1-3).

La sélection suisse a joué dans la
composition suivante : Kiener (Ber-
ne) ; Peter (Zurich) , Friedrich (Vil-
lars ) ; Kuenzi (Berne) , Jenny (Da-
vos ) ; Diethelm (Berne), Baertschl
(Langnau) ; Wittwer (Langnau) ;
Weber (Young Sprinters) , Salzmann
(Viège) , Parolini (Zurich)  ; Messerli
(Berne ) , Ehrensberger (Zurich) , Pa-
rolini (Zurich) .

Les buts ont été marqués par : 7e
Salzmann (0-1) ; 7e (3e tiers ) Witt-
wer (4-2) , 17e Wittwer (5-3) , 18e
Wittwer (5-4) .

La rencontre de dimanche

Au cours d'une réunion des dh'igeants
de la Ligue suisse de hockey sur glace,
tenue à berne, M. A. Walder, vice-
président de la LSG, a annoncé que
51 équipes de Ligue nationale B et de
1ère, 2ème, et 3ème ligues, participe-
raient à la Coupe de suisse 1962-1963.

Quant aux dix clubs de la Ligue na-
tionale A, Kloten excepté , ils ne pren-
dront part à cette compétition qu 'à
partir du deuxième tour principal. Les
rencontres des deux premiers tours de-
vront avoir lieu avant le 10 novembre.

Voici l'ordre des matches :
Wetzikon (2ème ligue) ou Rapperswil

(1) contre Kloten (Ai  ; Saint-Gall (3)
ou Duebendorf (1) contre Bienne (B) ;
Andelfingen (2 ) ou Ascona (1) contre
Grasshoppers (B) ; Bellinzone (2) ou
Riesbach - Zurich i l )  contre Petit-
HunningueiD ; Hérisau (2) ou Urdorf
(D contre Gotteron Fribourg (B) ; Af-
foltern (2) ou Uzwil (1) contre Wein-
felden (2) ou Kuesnacht-TH (1) ; Us-
ter (2 ) ou Lugano ( 1) contre Fleurier
(B ) ; Effretikon (2 ) ou Lucerne (1)
contre Winterthour (B) ; Steffisburg
(2 ) ou Lancentahl (D  contre Chaux-
de-Fonds (B) ; Breitenbach ( 2 ) , ou Rot-
blau Berne (D contre Martigny (B) ;
Olten (2 ) ou Champéry (D contre Lau-
sanne (B ) Binningen (2) ou Soleure ( 1)
contre Rheinfelden (2) ou Niederbipp
(1) ; Laenggasse Berne (2) ou Yver-
don (1) contre Sierre (B) : Le Pont (1)
ou Sion (1) contre Moutier (2) ou St-
Imier (1) ; Le Sentier (2 ) ou Le Locle
( 1) c( ître Servette (Bi ; Court (2 ) ou
Reuchnette (1) contre H.-C. Genève (B)

La Coupe de Suisse
1962-63

La j ouimee
de samedi

Samedi après-midi, c'est par un •
i temps assez agréable, mais par un '
' assez fort vent contraire, que s'est j ,
| àéroulé le dernier acte des élimina- i
i toires. Voici les résultats :

.i Deux avec barreur . Ire série : 1.
Danemark, 8'05"48 ; 2. Hollande, 8' ,

' tl"73 ; 3. Hongrie, 8'11"84 ; 4. Nor-
i vège , 8'24"15.

2e série : 1. Pologne, 8'05"75 ; 2. '
1 Tchécoslovaquie , 8'08" ; 3. Suède, '
i 8'36"71.

3e série : 1. Roumanie, 7'52"62 :1 2. Suisse (Scherer , Kaufmann), T
| 56"46 ; 3. Italie, 8'43"81.

Double seuil , Ire série : 1. URSS, '
7'01"03 ; 2. Danemark, 7'04"68 ; 3.

; Autriche, 7'17"98.
2e série : 1. Hollande, 6'5fi"67 : 2.

Suisse (Larcher , Hurlimann), 7'04"
! 28 ; 3. Etats-Unis, 7'08"50.

3e série : 1. Tchécoslovaquie, 6' ,
36"36 ; 2. Belgique , 6'59"70 ; 3. Nor-

, vège. 7'18"85.
Quatre sans barreur , Ire série : 1. ,

Italie, 6'45"53 ; 2. URSS, 6'50"36 ; 3.
Tchécoslovaquie, 6'56"51 ; 4. Dane-

! mark, 7'08"76. ;
2e série : 1. Autriche, 6'46"68 ; 2. !

. Yougoslavie, 6'50"02 ; 3. Canada , 6'
51"80 ; 4. Belgique, 7'05"04.

3e série : 1. Allemagne, 6'47"76 ; 2.
! Hollande. 6'59,"08 ; 3. Grande-Breta-

gne, 7'05"74 ; 4. Japon , 7'26"98.
Huit , Ire série : 1. Italie , 6'06"36 : '

! 2. Japon, 6T1"17 ; 3. Danemark, 6\
12"45. La Pologne est qualifiée.

2e série : 1. Australie, 6'10"97 ; 2.
' Grande-Bretagne, 6'15"45 ; 3. Suisse,
! 5'21"40 ; 4. Etats-Unis, 6'25"65 ; 5. ] ,

Hollande, 6'26"87.
i 3e série : 1. France, 5'52"65 (meil-
i leur temps réalisé au cours de ces i

championnats) ; 2. Tchécoslovaquie, 1
5'57"29 ; 3. Yougoslavie, 6'00"88 ; 4.

| Roumanie, 6'13"91. J ,
, i — ¦

i

OR : Allemagne 5 ; France et i
; URSS 1. !

ARGENT : URSS 3 ; France 2 ; <
Grande-Bretagne et Roumanie 1. ,

BRONZE : URSS 2 ; Suisse, !
1 Etats-Unis, Autriche, Allemagne j
i et France 1. i

i1

(
Répartition

des médailles
i <

Ces championnats ont remporté
un très grand succès. Tous les temps,
que ce soit lors des éliminatoires ou
des places de classement, ont démon-
tré que les équipes se tenaient de
très près. Une seule déception, la te-
nue des Soviétiques que l'on croyait
en mesure de tenir tête aux Alle-
mands. Le public suisse fut enthou-
siaste, ne vit-on pas le dimanche, en
dépit de l'heure matinale, 12.000 per-
sonnes tant dans les tribunes que le
long des rives pour assister aux fi-
nales pour les 7e, 8e, 9e, 10e, lie et
12e places, dans chacune des sept
disciplines, ceci démontre bien l'in-
térêt de ce sport.

Un brillant succès

f AUTOMOBILISME J

Grand Prix d'Autriche au Gaisberg,
comptant pour le championnat d'Euro-
pe de la Montagne, 7e et dernière man-
che. Voici les résultats : 1. Greger (Al)
sur Porsche 9'02"7 (2 manches) ; 2.
Mueller (S) sur Porsche 9'19"9 ; 3. Wal-
ter (S) sur Porsche 9'29"8 ; 4. Voegele
(S) sur Lotus 9'23"6.

Classment final du Championnat d'Eu-
rope de la Montagne :

1. Ludovico Scarfiotti (It) 42 p. ; 2.
Heini Walter (S) 33 p. ; 3. Sepp Gre-
ger (Al ) 30 p. ; 4. Hermann Mueller (S)
16 p. ; 5. Charles Voegele (S) 8 p. ; 6.
Harry Zweifel (S) 7 p.

Bonne tenue des Suisses
en Autriche

F.-C. Moutier - Cantonal 2-1

Affluence record au stade de Chalière
à Moutier (2500 spectateurs) pour as-
sister au choc entre les néo-promus
Moutier et Cantonal. Cette importante
rencontre s'est disputée à 16 h. 30, alors
qu 'un soleil encore chaud inondait le
stade.

Moutier : Goumaz ; Studer, Badert-
scher, Vedana ; Gobât , Karnmermann ;
Schindelholz I, Alleman , von Burg.
Loeffel, Del Nin (Schindelholz II).

Cantonal : Gautschi ; Rotha, Tacchella :
Michaud, Perroud (Speidel) ; Morand,
Rezar , Resin, Froidevaux. Luscher .

Arbitre : Buelilmann, de Berne .
Lors de la finale pour l'ascension en

ligue nationale B, Moutier avait battu
Cantonal par 2-1 et lui avait ravi le
titre de champion suisse de Ire ligue.
Hier, les Neuchâtelois ont vengé leur
échec, dans une ambiance assez pas-
sionnée et au cours d'une rencontre
plaisante, mais virile, les équipes four-
nissant une débauche d'énergie extra-
ordinaire pour tenter d'emporter l'enjeu .
Notons à la décharge des Jurassiens
qu'ils étaient privés des services de leur
excellent joueur-entraîneur de Vau-
fleury (malade). Gobât qui le remplaçait
ne parvint jamais à le faire oublier.

Nous avons assisté à une rencontre
de bonne qualité. Les Neuchâtelois ap-
pliquent un 4-2-4 qui leur réussit bien,
tandis que chez les Prévôtotis, le WM
n'a pas tenu, les défenseurs pratiquant
un marquage beaucoup ifcrop large quand
on a en face de soi oies hommes comme

Luscher, Morand , Resin. Cette contre-
performance de la défense jurassienne
qui était le point fort de l'équipe,
s'explique en partie par l'absence de
Devaufleury. Les jeunes attaquants —
22 ans de moyenne — furent un danger
constant pour Gautschi.
Un match nul plus équitable

A la 6e minute, Loeffel ouvre le score
en reprenant un corner tiré par Schin-
delholz I. Mais trois minutes plus tard ,
Froidevaux égalise magnifiquement. A
la £8e minute, à la suite d'un beau
travail de Del Nin, Loeffel marque. Ci
2-1. Les Prévôtois dominent légèrement
en cette première mi-temps, mais le
score ne changera plus.

A la 62e minutet, Resin obtient l'éga-
lisaion. A la 72e . Schindelholz tombe
dans les 16 mètres, sans qu 'il y ait. eu
apparemment faute des défenseurs qui
le talonnaient. A grands cris , le public
réclame le penalty. C'est à la 77e minute
que se situe le tournant du match. Alle-
man sert magnifiquement Loeffel qui,
seul à 8 mètres des buts, met à côté. Si
Moutier avait marqué, c'en était fait
des chances des visiteurs. Mais 4 minu-
tes plus tard, Luscher donne l'avantage
à son équipe . Enfin, à la 42e minute,
l'arbitre accorde beaucoup trop sévère-
ment un penalty que Michaud trans-
forme : 4 à 2. Incontestablement, un
résultat nul eut beaucoup mieux reflété
la physionomie de cette passionnanta
rencontre.

Cantonal a eu sa revanche
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^E2 âZ 3̂ £̂ OUVERTURE DE 
NOTRE 

NOUVEAU SALON
ENTRAINEMENT fl&Wifll f**7l'"T7iI Ùf Avenue Léopold-Robert 108 - Téléphone (039) 24413 / 2  83 95

Sous le patronage du service culturel Migros
LE THEATRE DE POCHE NEUCHATELOIS - COMPAGNIE S A L A M A L E C

présente

LA TEMPÊTE
5 actes de Shakespeare

Mise en scène de François Flûhmann
Costumes de Marcel North
Décors de Gérard Corti

PRIX DES PLACES Fr 3.50
TRAMELAN :

vendredi 14 septembre 1962, salle communale , à 20 h. 30
Locafion ouverte au magasin Migros de Tramelan

. Téléphone (032) 9 30 29
SAINT-IMIER :

mercredi 19 septembre 1962, salle des spectacles , à
i 20 h. 30

Location ouverte au magasin Migros de Saint-Imier

I 

Téléphone (039) 4 18 22
LA CHAUX-DE-FONDS :

vendredi 21 septembre 1962, au théâtre, à 20 h. 30
Location ouverte au bureau de location du théâtre,
magasin de tabac Graber, téléphone (039) 2 88 44

ATTENTION : REDUCTION DE Fr. 2.- par place
à Tramelan et à Saint-Imier sur présentation de la carte
de coopérateur à la location
à La Chaux-de-Fonds contre la remise du bon de réduc-
tion de « Construire », numéro du 12 sept 1962
ainsi qu'aux étudiants et apprentis sur présentation de
leur carte.

H M^» î!f ¦

LA POLICE
EST SUR LES DENTS!
SI VOTRE VEHICULE A 2 ROUES EST TROP BRUYANT
VOUS TROUVEREZ

LES DISPOSITIFS ANTI-BRUIT
EFFICACES ET BON MARCHÉ

AU

GARAGE PAUL MOJON
LE LOCLE

Daniel-JeanRichard 39, tél. (039) 5 22 36

cela vous coûtera moins cher qu'une contravention.
Engin silencieux

= plaisir de rouler
= égard envers son prochain I

PIIIIIPWMMI M ¦ Il ¦¦¦¦ lî^W^̂̂^ M^̂ B̂^̂̂^̂ M^M^̂̂ î^̂̂ l̂^̂

50 chaises
neuves, salle à man-
ger, teintées
noyer, dos cintré ,
très beaux modèles,
à enlever 20 fr. piè-
ce (par 2 pièces port
compris) . KTJRTH,
Rives de la Morges
6, Morges, tél. (021)
71 39 49.

Dame seule
ayant l'habitude des
travaux d'horlogerie,
cherche à domicile

montage de barillets
ou de coqs

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

i ——¦ i i

L'intérieur de votre âge
'̂ m^ M̂m ŷ àf&A isZ ., :

VIVEZ VOTRE TEMPS... .

fc KVe UNE AMBIANCE
DA^b SYMPATHIQUE!

DONNEZ UN COUP D'ŒIL
A NOTRE VITRINE

Rue Jaquet-Droz 29 Tél. 2 76 33

MEUBLES GÉMINIANI S. A.

MwBli£?*^BBwff- \̂fipHa *.* \=_Ĥ - *fH

Mercredi 12 sept. Dép. 7 h. Fr. 13 —
COMPTOIR SUISSE de Lausanne

Mercredi 12 sept. Dép. 14 h. Fr. 5.—
Serrières — Visite des nouvelles

Fabriques Suchard
Dimanche 16 sept. Dép. 5 h. 30

La Gruyère - Le Valais
"«5't-Ll/b'""'", (Val d'Anniviers)

Les bords du Léman
Voyage Fr. 30.—

avec repas de midi soigné Fr. 40.—

Dimanche 16 sept. Dép. 6 h. 30
L'Entlebuch - Lucerne

Stanserhorn
Beckenrled - Gersau - Weggis

Voyage, chemin de fer , bateau
Fr. 30.—

avec repas soigné Fr. 40.—

Dimanche 16 sept. Dép. 7 h.
La Gruyère - Gstaad

Col du Pillon
J Lac Retaud

Les bords du Léman
k Voyage Fr. 23.—

avec repas soigné Fr. 33.—

Lundi du Jeûne
COMPTOIR, LAUSANNE

Fr. 13.—
EN ZIG-ZAG Fr. 13-
VISITE SUCHARD Fr. 5-

CORUM
Ries, Bannwart & Co

Fabrique d'horlogerie soignée
engagerait :

Horlogers complets
qualifiés •

Places stables — Semaine de 5 jours
Parc 107 b - La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 17 15

H MMIIIW ni ¦¦¦ A

TECHNICUM NEUCHATELOIS
DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS

Ecole de travaux féminins
Cours

1 trimestriels
Les cours pour adultes débuteront le 24
septembre 1962. Ils ont lieu l'après-midi
ou le soir.

Confection pour dames
Lingerie et raccommodage

Confection pour hommes et garçons
Broderie

Ecolage : Fr. 15.— pour 10 leçons de 3 h.
Inscriptions et renseignements : Collège
des Crêtets, salle No 25, 2e étage
le mardi 11 septembre de 8 h. à 11 h. 45
et de 14 h. à 17 h. 30
le mercredi 12 septembre de 8 h. à 11 h. 45.
Tél. (039) 3 26 71

LA COMMISSION

; g i i. 'i .: J

r~———— -
¦ ¦

Pour travaux de soudage dans les cen-
trales téléphoniques nous engageons du

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

Faire offres écrites ou par téléphone à
M. GENDRE
bureau de montage Hasler S. A.,
Central-téléphone
LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 52 40

v_ >

126» pièce d'or 
/ÉÊ^g&i

CENTAURE gagnée par VV/ JpV

Béatrice Wûthrich \SS9
Gundeldingerstr. 492, Basel §̂118

? <

! ATTENTION ! !
? <

? PAS DE RÉCLAME

l TAPAGEUSE \
? <

' mais des meubles J
? de qualité à des i

? prix très bas <
; MEUBLES - ;

LITERIE - etc.

i A NDREY \
? <

? Venez <
, et comparez ! ,
l 1er Mars 10a <
; ' Tél. (039) 2 37 71 J
? <

? <

f 1Nous cherchons pour gros chantiers

aides-ferblantiers
aides-monteurs

sanitaires
soudeurs

à l'argon-arc
sur aluman et acier inox.

Avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter chez
MM. A. & F. Marchand, Sanitaire-
Ferblanterie, Delémont. Téléphone
(066) 21157.

V _ )

iirfii>ÉérfiÉfn-r -trMti-irifiÉÉÉit<tiàÉft
Atelier de construction de machines
cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

employé (e)
sérieux(se) , capable de travailler d'une
façon indépendante, pouvant s'occuper de
tous les travaux de bureau et les salaires.

Faire offre avec prétentions de salaire
sous chiffre OP 17835 au bureau de
L'Impartial.

W ï
Mous engageons pour le service des
gares des

I; ,̂ j

jeunes gens 1
de 16 à 25 ans
L'apprentissage commencera au printemps
de 1963 et durera, selon le cas , deux ou
trois ans. Le jeune employé des chemins
de fer a devant lui une carrière variée
offrant des possibilités d'avancement
intéressantes. \
Conditions requises : Etre citoyen suisse,

¦ ; '. '• en bonne santé et apte, physiquement et
intellectuellement, à entrer au service
des chemins de fer. En outre :

Kmt mm\M Pour l'apprentissage de deux ans : Etre
âgé de 17 à 25 ans dans l'année où com-

; mence l'apprentissage. Avoir suivi avec ¦
succès les cours d'une école d'adminis-
tration, de commerce ou d'un établisse-
ment équivalent ; sinon avoir fait un

) i_ ' ! , apprentissage professionnel correspon-

U 

Langues : connaissance suffisante de l'al-
lemand pour les Suisses romands ou ita-
liens, du français pour les Suisses aléma- ;'

Pour l'apprentissage de trois ans : Etre
âgé de 16 à 17 ans dans l'année où com-
mence l'apprentissage. Avoir une bonne
formation scolaire et connaître une deu-
xième langue nationale.

Inscriptions : Les candidats voudront bien
adresser leurs offres de services manus-
crites, d'ici à la mi-octobre, à la division
de l'exploitation de Lausanne, (candidats
de la Suisse occidentale), Lucerne, (candi-
dats de la Suisse méridionale, centrale et
septentrionale) ou Zurich (candidats de la
Suisse orientale), en y joignant un extrait ; \
de naissance ou un acte d'origine, une
photographie, leurs certificats scolaires et !
les attestations relatives à leur activité
postscolaire.
Les divisions de l'exploitation et les
gares CFF donneront volontiers tout ren-
seignement complémentaire. '



Nouvelles de dernière heure
Grand succès des concours interscolaires

de natation à la piscine des Mélèzes

Le départ d' une course réservée aux f i l les .

Samedi en présence d'un nom-
breux public , nos écoliers et écoliè-
res se sont mesurés au cours d'un
très intéressant meeting de nata-
tion. Mis sur pied par le Club de
natation de La Chaux-de-Fonds, ces
joutes ont remporté un très grand
succès . Succès de participation tout
d' abord puisque l'on a dénombré 112
inscrits dans les épreuves individu-
elles et 8 équipes masculines contre
5 chez les filles. Grâce à une orga-
nisation impeccable, les épreuves se
sont déroulées très régulièrement et
les temps ont été très bons dans
leur ensemble. On ne peut que féli-
citer les initiateurs de ces concours
en souhaitant qu 'ils remettent ça
l'an prochain.

Un des dirigeants s'est étonné à
just e titre de ce qu 'un des habi-
tants du quartier ait téléphoné à
la police pour se plaindre du bruit
causé par les hauts-parleurs... Pour
une manifestation qui n 'a lieu
qu 'une fois par année , nous disait
le chef technique des concours ! Que
fera ce plaignant lors de matches
de hockey... Avant de passer aux
résultats soulignons encore l'excel-
lente ambiance qui régna autour du
bassin samedi après-midi. C'est une
belle journée de propagande pour
ce sport magnifique et nous som-
mes certains que tous les partici-
pants en garderont un très bon sou-
venir.

CATEGORIE 1952
50 M. NAGE LIBRE

Filles : 1. Mathys Nicole, 0'54"2 : 2.Hitz Christiane , l'03"4 ; 3. Ruegger Rita ,
l'08"7.

Un très bon départ d'un concurrent de la course de relais. — En
médaillon, une nageuse en plein e f f o r t .  (Photos Amey.)

Garçons : 1. Giordano Thierry, 0'56"8:
2. Calame Jean-Pierre , l'03"0 ; 3. Purro
Joseph , l'03"2 ; 4. De Pietro Pierre-
André , l'04"8 ; 5. Monnin Philippe ,
l'08"9 ; 6. Sobel Jérôme, 11V3.

CATEGORIE 1951
50 M. NAGE LIBRE

Filles : 1. Mathey* Joceline . 0'54"6 : 2.
Hitz Renée-Laure, 0'55"3 ; 3. Beuchat
Yolaine, 0'56"2 ; 4. Le Coultre Marie-
Claude , 0'56"2 ; 5. Jacot Ginette , 0'57"8;
6. Wildhaber Jacqueline, l'03"5.

Garçons : 1. Froidevaux Laurens,
0'49"9 ; 2. Cuche Jimmy, l'05"l ; 3. Co-sandier Pierre, l'06"6.

CATEGORIE 1950
50 M. NAGE LIBRE

Filles : 1. Horisberger Geneviève ,
0'51"3 ; 2. Wolf Simone , 0'58"6 ; 3. Phi-

nièle. l'01"0 ; 5. Glauser Micheline,
l'02"9.

Garçons : 1. Dietrich Alain, 0'46"6 ;
2. Schwatz Paul , 0'53"3 : 3. De Pietro
Philippe. 0'53"8 ; 4. Moschard Jean-
Denis. 0'57"9 ; 5. Dubois Sylvain , 0'59"0:
6. Romy Jean-Pierre , 0'59"2.

CATEGORIE 1949
50 M. NAGE LIBRE

Filles : 1. Allaman Josiane, 0'48"5 ; 2.
Bach Annette , 0'49"0 ; 3. Mathys Fran-
cine , 0'54"2.

Garçons : 1. Hauert Claude-Alain.
0'41"0 ; 2. Benoit Pierre-Alain , 0'42"0 :
3. Guinand Roland , 0'46"0 ; 4. Boegli
Michel , 0'47"1 ; 5. Humair Raymond ,
0'49"5 ; 6. Merçay Frédy, 0'52"7 : 7.
Tschumy Jean-Claude, 0'53"3; 8. Ruchty
Michel , 0'55"0 ; 9. Chételat Jean-Ber-
nard , 0'56"4 ; 10. Furer Frédy, 0'56"5.

CATEGORIE 1948
100 M. NAGE LIBRE

Filles : 1. Degrange Hélène , l'43"2 ;
2. De Pietro Monique , 2'05"2 ; 3. Scaroni

lippin Huguette , 0'59"1 ; 4. Huggler Da-
Marie-Josée, 2'17"8 ; 4. Wolf Micheline ,
2'19"0 ; 5. Lironl Anita, 2'24"7.

Garçons : 1. Oechli Jean-Pierre ,
l'51"3 ; 2. Perret-Gentil Bernard , l'51"4 ;
3. Cosandier Jean-François, l'59"5.

CATEGORIE 1947
100 M. NAGE LIBRE

Filles : 1. Beuchat Micheline, 2'05"4.
Garçons : 1. Mathys Jacques, l'18"6 ;

2. Perrin Jean-Marc, l'28"7.

CATEGORIE 1946
100 M. NAGE LIBRE

Filles : 1. Blum Franchie, l'38"0.
Garçons : 1. Greub André , l'18"5 : 2.

Robert François, l'24"3 ; 3. Marling Jac-
ques, l'31"6.

RELAIS TOUTES CATEGORIES
4x50 m. nage libre

Filles (5 équipes a udépart) : 1. Bach
Annette,, Mesgrange Hélène , Wolf Si-
mone, Horisberger Geneviève , 3'25"9 ;
2. Mathys Nicole , Mathys Francine , Li-
roni Anita , Blum Francine, 3'52"5 ; 3.
Hitz Christiane, Hitz Renée-Laure, Ma-
they Joceline , Beuchat Yolaine , 3'58"7.

Garçons (7 équipes a udépart) : 1.
Mathys Jacques , Mathys Michel , Perrier
Daniel , Robert François , 2'24"0 ; 2. Per-
rin Jean-Marc , Jaquet Daniel , Dubois
Pierre-Yves , Wagner Karl , 2'40"2 ; 3.
Tschumy Jean-Claude, Guinand Ro-
land , Humair Raymond , Benoit Pierre-
Aain , 3'18"9.

A. W.

| MOSCOU , 10. — ATS. - AFP. f
ï — Ferrer une puce : tel est l'ex- §
| ploit qu 'a réalisé un agronome |
I ukrainien, à en croire le dernier î
| numéro du journal soviétique |
1 «La Vie agricole» .

Nikolai Siadristy. attaché au |
| laboratoire subcarpathique de |
| contrôle des semences, à Kiev , I
g s'était taillé une solide réputa- |
1 tion dans toute l'Ukraine pour î
| son habileté à confectionner à j
| ses moments perdus , des micro- ï
1 miniatures. Son chef-d' œuvre \
1 date d'hier.

Après s'être délicatement as- I
1 sure de la personne d' un de ces j
1 trop célèbres diptères , Siadristy, |
g travaillant aux pincettes , résolut 1
f§ de le transformer en percheron. 1
I L'œil au microscope , il appliqua %
1 à chacune des six pattes de la 1
| bestiole tremblante un fer -à-  m
1 cheval , marqué à ses initiales. 1
I Trois clous minuscules garan- 1
1 tissent la fixation de chaque f e r .  1
= Le correspondant du journal I
j  à Kiev , V. Storojouk (en russe : j f
= le garde-scarabée) , ne précise §
f§ pas si cette opération doit avoir §
1 une application concrète. m
EiZKisiiiiiiiŒ
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Un Russe a... ferré

une puce !

TAVERI BATTU PAR LE JAPONAIS TEISUKE
Au Grand Prix motocycliste de Monza

A Monza, le 40e Grand Prix des
Nations , a été marqué par un acci-
dent survenu au cours de l'épreuve
réservée aux 125 cmc. Deux pilotes
italiens , Sandro Babetz , sur Ducati ,
et Antonio de Simone, sur MV , sont
entrés en collision dans un virage et
ont été victimes d'une chute. San-
dro Babetz , qui souffre d'un trau-
matisme crânien et de contusions
multiples , et Antonio de Simone, at-
teint d'une fracture du poignet , ont
été transportés à l'hôpital de Monza.
Leur état de santé n 'inspire aucune
inquiétude , selon les premiers ren-
seignements communiqués par les
médecins.

Peu après, un second accident
était enregistré lors de la course ré-
servée aux 250 cmc. L'Anglais Mike
Hailwood , leader actuel du cham-
pionnat du monde des 500 cmc, et le
Tchécoslovaque Stanilas Malina ,
sont également entres en collision.
Alors que Mike Hailwood est sorti
pratiquement indemne de l' accro-
chage, Malina a dû être emmené à
l'hôpital.

Voici les résultats :
50 cmc : 1. Hans Anscheidt (Al )

sur Kreidler , les 63 km. 250 en 28*11"
6 (moyenne 134 km. 606 ) ; 2. Itoh
Mitsuo (Jap) sur Susuki , 28'12"7 ; 3.
Jan Huberts (Ho ) sur Kreidler , 28'
19"1 : 4. Andersson (GB) sur Susuki ,
28'27"2 ; 5. Isao (Jap) sur Susuki ,
28'47"8 ; 6. Luigi Taveri (S) sur Hon-
da, 28'48"1. — Le classement du
championnat du monde, après cette
manche, est le suivant : 1. Anscheidt
(AD , 35 p. ; 2. Degner (Al ) 32 ; 3.
Huberts (Ho) 27 ; 4. Luigi Taveri (S)
24.

125 cmc. : 1. Tanaka Teisuke (Jap)
sur Honda, les 103 km. 500 en 39'444"
(moyenne 156 km. 291) ; 2. Luigi Ta-
veri (S )  sur Honda , 39'44 "1 3. Tommy

Robb (M) sur Honda , 39'44"1 ; 4.
Jim Redman (Rho) sur Honda , 39'
44"9 ; 5. Umberto Pagani (It) sur
Honda , 40'39"9. — Classement du
championnat du monde : 1. Luigi
Taveri ( S)  48 p.  ; 2. Redman (Rho)
34 ; 3. Robb (Irl) 30 ; 4. Teisuke
(Jap) 16 ; 5. Hailwood (GB ) 12.

250 cmc. : 1. Jim Redman (Rho)
sur Honda, les 126 km. 500 en 42'34"
4 (moyenne 178 km . 280) ; 2. Tarqui-
nio Provini (It) sur Morini , 43'35"2 ;
3. Alberto Pagani (It ) sur Aermac-
chi , 43'31"3 ; 4. Kitano Moto (Jap)
sur Honda, 43'34"4 ; 5. Milani (It)
sur Aermacchi, à un tour. — Classe-
ment du championnat du monde : 1.
Jim Redman (Rho) 48 p. ; 2. Whee-
ler (GB ) 11 ; 3. Provini (It) 10 ; 4.
Pagani (It) 8.

350 cmc. : 1. Jim Redman (Rho)
sur Honda , les 155 km. 250 en 51'30"
4 (moyenne 180 km. 850) ; 2. Tommy
Robb (Irl ) sur Honda , 51'57"9 ; 3.
Grassetti (It) sur Bianchi , 52'38"8 ; 4.
Stastny (Tch) sur Jawa , à un tour ;
5. Havel (Tch) sur Jawa, à deux
tours. — Classement du champion-
nat du monde : 1. Jim Redman
(Rho ) 32 p. ; 2. Hailwood (GB) 20 ;
3. Stastny (Tch) 16 ; 4. Robb (Irl)
14 ; 5. Grassetti (It)  8.

500 cmc. : 1. Mike Hailwood (GB )
sur MV, les 201 km. 250 en 1 h. 04'
22"7 (moyenne 187 km. 567), nou-
veau record de l'épreuve ; 2. Venturi
(I t )  sur MV , 1 h. 04'23"2 ; 3. Gras-
setti (It ) sur Bianchi , à un tour ;
4. Read (GB) sur Norton ; 5. Dri-
ver (A.S.) sur Norton. Puis : S. Ro-
land Foell (S)  sur Matchless , à deux
tours. — Classement du champion-
nat du monde : 1. Mike Hailwood
(GB) 40 p. ; 2. Shepherd (GB) 21 ;
3. Read (GB) 11 ; 4. Schneider (Aut)
10.

JOHANNESBOURG , 10. - ATS -
Reuter — Johannesbourg a été ébran-
lée samedi par un trembement do
terre d'une violence inhabituelle. On
ne signale cependant aucun domma-
ge. Les communications par téléscrip-
teurs entre Johannesbourg et le Cap
ainsi qu'avec la Fédération de la Rho-
désie ont été interrompues pendant
cintj minutes.

L'Afrique du Sud
secouée par

un tremblement de terre

KAZVIN (Itan), 10. - ATS - AFP -
Selon des rumeurs circulant à Kaz-
vin, de nouveaux mouvements tellu-
ri ques auraient fait quelques victi-
mes, au cours des dernières 24 heu-
res, dans la localité d'Arbarin , bour-
gade de 8000 habitants située à une
cinquantaine de kilomètres de Kazvin.

Mouvement tellurique
en Iran

RIO-DE-JANEIRO, 10. - ATS - AFP
- La banque du Brésil annonce qu 'elle
procédera lundi à une nouvelle dé-
valuation du cours du cruzeiro , par
rapport au dollar , la quatrième de-
puis le début de la crise, ouverte
en juin dernier , par la démission du
cabinet Tancredo Neves.

La cotation , qui était de 403-415,
passera à 460-475.

Dévaluation du cruzeiro

ij £,iN r,a, iu. — fti o - f trr  — L.B
rapide « Trans - Européen Express »
(T. E. E.) Marseille - Milan , a renversé
dimanche soir un groupe de person-
nes qui traversaient un passage à
niveau ,à Borgio Varezzi , près de Fi-
nale Ligure, entre Gênes et San Remo.

Les morts seraient au nombre de
quatre. En outre, le train ayant stop-
pé brusquement, plusieurs passagers
ont été contusionnés. C'est ce der-
nier fait qui avait entraîn é la pre-
mière annonce d'un accident de che-
min de fer.

Le T. E. E. tue quatre
personnes

i UlNl ti , lu. - A Ï S  - A1V F - Vmgt-
huit morts et un disparu : tel est le
dernier bilan officiel des inondations
provoquées par des pluies torren-
tielles qui sont tombées au début de
la semaine dans les régions de Sfax
et de Gabès.

Inondations en Tunisie :
28 morts

fCerts rnbri qaa n 'émane pas de notr»
rédaction; ails n 'engags pas le journal.}

Ecole des travaux" féminins. — Cours
d'adultes.

Les nouveaux cours trimestriels s'ou-
vriront le 24 septembre 1962. Les dames
et les jeunes filles qui aiment les
travaux à l'aiguille et désirent appren-
dre à coudre sont priées de consulter
l'annonce relative à ces cours.

Communiqués

WASHINGTON , 10. - ATS - DPA -
Dans une émission télévisée, M. P.
Nitze , sous-secrétaire d'Etat pour la
sécurité internationale au ministère
américain de la défense, a déclaré
dimanche que la situation à Berlin
était aujourd'hui beaucoup plus dan-
gereuse et explosive qu'il n'y a une
année. Toute nouvelle atteinte aux
droits essentiels des Occidentaux sur
cette ville pourrait avoir les plus fu-
nestes conséquences. Mais M. Nitze
s'est déclaré convaincu que M. N.
Krouchtchev était conscient de cette
situation .

D'autre part , le sous-secrétaire d'E-
tat a estimé que les informations
diffusées d'Allemagne occidentale et
faisant état d'un renforcement con-
sidérable des unités est-allemandes
disposant de fusées anti-aériennes
dans le couloir de Berlin ne corres-
pondaient pas à l'exacte vérité. De
telles unités sont stationnées dans
cette zone. Elles ont été certes ren-
forcées ces derniers temps, mais non
dans les proportions indi quées de
source ouest-allemande.

La situation à Berlin :
explosive

MARSEILLE, 10. — ATS-APP. —
«Diogène», la maison sous la mer,
sera immergée lundi matin par
10 m. 50 de fond , dans les eaux des
îles du Frioul , au large de Marseille.
Pendant sept jours , deux plongeurs
sous-marins, le Marseillais Robert
Falco, et le Dunkerquois Claude Wes-
ly, habiteront, vivront et travaille-
ront dans cette «villa sous-marine *
sans remonter à la surface. Ils au-
ront , à l'intérieur de «Diogène» , des
lits, la télévision, des jeux et... ils
seront chauf fés .  Pendant la journée ,
munis de scaphandres , ils s'occupe-
ront à l'extérieur de divers travaux.

Les promoteurs de cette opération ,
entreprise pour les besoins des pri-
ses de vues d'une f irme de télévision ,
le commandant Cousteau et l'o f f i c e
français de recherches sous-marines ,
attendent beaucoup de cette expé-
rience. Si elle réussit , c'est la porte
ouverte à toutes sortes d'applications
pratiques : possibilité de véritables
chantiers sous-marins pour la cons-
truction de ponts , tunnels, abris an-
ti-atomiques peu coûteux et, peut-
être, futures villégiatures sous-mari-
nes.

Deux navires océanographiques , le
«Calypto -» et «L'Espadon-» participent
à cette expérience. Des techniciens et
des médecins suivront , en surface , le
déroulement de l'opération pendant
toute sa durée.

La maison sous la mer
est immergée
aujourd' hui

LEOPOLDVILLE, 10. — ATS. -
Reuter. — L'ancien « roi » de la pro-
vince congolaise du Sud-Kasaï , Al-
bert Kalondji , a envoyé un télé-
gramme à M. Cleophas Kamitatu ,
ministre congolais de l'intérieur,
pour le remercier de sa « médiation >
qui a rendu possible sa « mise en
liberté ».

A Léopoldville, une enquête a ré-
vélé que M. A. Kalondji a gagné le
Sud-Kasaï à bord d'un avion privé ,
après que le ministre chargé des af-
faires de la province de Léopoldville
eût accepté sa demande de « mise
en liberté conditionnelle ». Ce minis-
tre, M. Kulumba, a été arrêté, ainsi
que d'autres hauts fonctionnaires.

Selon des informations parvenues
de Bakwanga, l'arrivée de M. Ka-
londj i a soulevé la liesse populaire.
Dans un discours diffusé par radio-
Bakwanga, M. Kalondj i a déclaré
que l'heure de la réconciliation et
de l'édification d'une fédération con-
golaise avait sonné.

M. Kalondji a pris
le large

NEW-YORK, 10. — ATS-AFP —
M. Stewart Udall , secrétaire amé-
ricain à l'intérieur, est rentré di-
manche soir à New-York, à l'issue
d'un voyage de dix jours en URSS
où il a constaté une très nette supé-
riorité de l'URSS sur les Etats-Unis
dans le domaine du transport de
l'électricité sur de très longues dis-
tances.

M. Udall s'est rendu en Union
soviétique à la tête d'une impor-
tante mission de spécialistes de la
production électrique et a été très
impressionné par ce qu 'il a vu dans
ce pays. Le ministre, qui a eu l'oc-
casion de s'entretenir avec M-
Krouchtchev de questions unique-
ment relatives à l'énergie électrique ,
a déclaré que, selon ce qu'il avait
pu constater, les Soviétiques don-
nent à l'utilisation de la houille
blanche « une très nette priorité ,
qui ne le cède qu'à leur effort mili-
taire >. ,

M. Krouchtchev, a-t-il dit, est
« un homme très intéressant, très
peu commun et doué d'une person-
nalité dominatrice ».

M. Udall :
« Supériorité russe »

PARIS, 10. — ATS. - AFP. — Le
peintre français Mane-Katz vient
de mourir à Tel-Aviv ; il était né le
5 j uin 1894 à Krementehoug (Ukrai-
ne) .

Après avoir travaillé à l'Ecole des
Beaux-Arts de Vilna , puis à celle de
Kiev , il arriva à Paris en 1914, et il
se lia d'amitié avec ses deux com-
patriotes et coreligionnaires Chagall
et Soutlne. Refusé à la Légion étran-
gère en 1914 en raison de sa petite
taille, il partit pour la Russie où
la révolution le nomma professeur
dans sa ville natale. Dès 1921, il
revint en France, s'y installa et s'y
fit naturaliser (1928) .

Le peintre Mane-Katz
est mort

LAGOS (Nigeria], 10. - ATS - Reu-
ter — Le service fédéral nigérien d'in-
formation a annoncé dimanche que
deux journaux nigériens , le « Daily
Express » et le « Morning Post » ont
été interdits au Ghana sur instruc-
tion de la présidence ghanéenne, pour
une raison inconnue encore.

Journaux nigériens
interdits au Ghana
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à la fois la régularité du rafraîchissement chimiques -——  ̂ WgH&r
et la constance du goût de la première à ^^T'̂ N. .x  ̂ V
la dernière bouffée. £&s A**̂ ***—^^ /•¦SSN. V

SUPER MAROCAINE VENTIL-ZONE: UNE"SUPER« CIGARETTEL^S /̂



Le Comptoir suisse a ouvert ses portes
Succès immédiat des Pavillons de la NASA et de la Yougoslavie

A gauche , le satellite international pour la Ionosphère UK1 exposé au stand de la NASA. - A droite , une
visiteuse, admire un magnifique tapis au Pavillon de la Yougoslavie.

Les Journalistes au nombre de 400
ont participé samedi à la journé e d'ou-
verture du Comptoir suisse de Lau-
sanne. C'est à M. Pailletaz , administra-
teur-délégué, qu 'il appartint une fois
de plus de présenter notre grande expo-
sition romande . On apprit ainsi que la
surface utilisée cette année par les
exposants couvrait 135.000 m= et que les
firmes représentées étaient au nombre
de 2400. Parlant au nom de la Ville,
M. Chevallaz, syndic, souhaita la bien-
venue à ses hôtes et plu® particulière-
ment à la Yougoslavie et à la NASA
qui donnent à notre Comptoir la note
étrangère, et par la même occasion
ouvrent ime porte sur le monde. Cette
présence est utile à nous rappeler que
nous ne devons pas vivre en vase clos,
dit-il , notre conception égoïste et quel-
que peu pharisienne de notre indépen-
dance ne se justifie ni à nos propres
yeux, ni à ceux des autres. Notre poli-
tique d'indépendance, c'est-à-dire, une
politique dont nous entendons maîtriser
autant que possible les décisions, ne
saurait être repliement, Infatuation et .
préjugés : elle doit être; ouverte large-,
ment à la compréhension internationale
et à la collaboration pacifique en esprit ,
en actes et en contributions tangibles.
Elle n'est justifiable et défendable qu'à
ce prix.

Visite rapide de l'Expo
Au cours d'une visite accélérée du

Comptoir, nous avons pu nous rendre
compte que les différents stands pré-
sentés ne le cédaient en rien à ceux des
années précédentes, au contraire nous y
avons admiré plusieurs nouveautés et

constaté que dès les premières heures,
les visiteurs étaient nombreux .Bien en-
tendu, le stand de la NASA a recueilli
tous les suffrages et plus particulière-
ment encore l'intéressant exposé tenu
au Théâtre de Beaulieu avec démons-
trations. Vous pourrez — vous déviiez,
devrait-on dire — vous familiariser là
avec les « spacemobiles » ou véhicules
spatiaux. C'est alerte, plein d'humour,
mais aussi plein d'enseignement, par-
tant du Chinois qui jadis, croyant fer-
mement voler vers la lune, atterrit dans
un monde meilleur, pour aboutir à ces
monstres sacrés » du théâtre spatial que
sont les premiers cosmonautes...

Le pavillon yougoslave est de concep
tion très moderne, il a fallu pour sa
réalisation trois tonnes de métal et
800 m: de photographies pour composer
une structure légère, sobre de lignes et
parfaitement agréable à l'œil. Chaque
secteur y est un tout en soi ; où l'échan-
tillon du produit et de la matière pre-
mière ne figure pas, l'image et le texte
y suppléent.

Le nouveau Salon t .
de l'horlogerie

Est-ce le fait de l'avoir déplacé, de
lui avoir donné pour cadre le grand
vestibule de la foire où il se dé-
ploie à l'aise, — jamais encore le
Salon de l'horlogerie et des instru-
ments de précision ne nous avait
paru si bien venu. Il est vrai qu'on
l'a revêtu d'un nouveau décor où,
étayée par un classicisme de bon .

aloi , toute la fantaisie créatrice du
décorateur s'exprime avec beaucoup
de verve. Il est vrai aussi que nos
manufactures les plus importantes y
présentent leurs plus belles créations,
et nous montrent, par surcroît, un
aspect de la « diversification » hor-
logère. Il faut entendre par là l'im-
portance qu'attachent les promoteurs
de notre horlogerie à la recherche
spatiale, en laquelle ils voient une
orientation nouvelle de notre vieux
et grand métier.

Le banquet officiel
Après l'apéritif servi à la yougoslave

(produits délicieux de ce pays) , les in-
vités se retrouvaient une fois de plus
au Restaurant du Comptoir pour y ap-
précier l'excellent repas servi. Avant
cette partie gastronomique, MM. Hanggi,
président dé. la presse suisse, et Mossu,
président de, l'Association des journa-
listes étrangers en Suisse, se plurent à
féliciter les organisateurs pour leur
dynamisme et leur souci de faire tou-
jours mieux. Le deuxième nommé, insis-
tant sur la neutralité de notre pays que
nous devrions, dit-il, conserver à tout
prix.

A. W.

Bagarres au <Knabenschiessen> de Zurich
ZURICH , 10. - UPI - La tradition-

nelle fête du « Knabenschiessen » de
Zurich (Tir des Jeunes], a été mar-
quée , cette année encore, par des
scènes de tumulte et des bagarres,
qui ont nécessité l'intervention de la
police. Un sergent de la police et un
détective ont été blessés lorsqu 'ils
voulurent interveni r contre des per-
sonnes adultes ivres, qui avaient ré-
pandu un liquide inflammable entre
tables et chaises et y avaient mis le
feu. Aucune arrestation n'a été opé-
rée. Il était 1 h. 45 du matin lorsque
la police se vit contrainte d'interve-
nir. Pour protéger les consomma-
teurs et le mobilier, des chiens po-
liciers furent engagés. On put ainsi
éviter une bagarre générale dans la
grande salle du restaurant Albisgue-
lii , point névralgique de la fête.

Cette opération a fait quatre bles-
sés, dont une femme de 45 ans, qui
ne participait pas à la bagarre , mais
qui , lorsqu 'un chien se précipita vers
elle, se mit à brandir sa chaussure.

Le chien la mordit alors. Tous les
blessés pouvaient rentrer chez eux
à 5 heures du matin, après avoir
reçu des soins à l'hôpital cantonal.

Vers 4 heures, de nouvelles bagar-
res éclatèrent, qui purent néanmoins
être localisées par la police. La pe-
tite salle fut alors évacuée et fer-
mée. Soulignons qu'aucun dit « blou-
son noir » n'était mêlé à ces bagar-
res qui furent le fait de personnes
adultes prises de boisson.

Les blousons noirs
manifestent quand même

Dimanche matin, vers 7 heures, une
cinquantaine de « blousons noirs » se
sont réunis près de la gare princi-
pale, puis ont déambulé bruyamment
dans le Niederdorf , quartier des plai-
sirs de Zurich. Au Seilergraben , ils
s'assirent , garçons et filles sur les
rails du tram, bloquant toute circu-
lation. La police n'intervint cependant
pas, pour , selon ses dires, éviter une
bagarre.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
i des enfanta

par Wilhelm HANSEN

— On mange la soupe sur le bal-
con aujourd'hui. U s'agit de garder un
seau pour Barbe — il aura sûrement
une faim de loup quand il arrivera 1

— Hello I et au revoir chers amis,
nous vous remercions de tout coeur
pour la bonne soupe, et mille mercis
parce que vous vous êtes si bien occu-
pés de cMary> J

— Olala ! ils ne sont capables ni de
voir ni d'entendre quoi que ce soit tel-
lement ils s'amusent à tournlquer avec
leurs beaux ballons.

[gj — Dimanche matin, à 5 h. 30,
une auto conduite par un artiste
peintre fribourgeois, M. B. S., domi-
cilié à Fribourg, roulait à la fron-
tière bernoise-neuchâteloise lorsque —
non loin du pont de Thiello — le
conducteur perdit la maîtrise de son
véhicule qui vint percuter un mur.
Sous la violence du choc, l'épouse
du conducteur a subi des blessures
à la face et des fractures de plusieurs
côtes. Elle a été conduite par l'am-
bulance de la police de Neuchâtel à
l'hôpital Meyriez. La voiture a subi
de gros dégâts.

Un artiste peintre
fribourgeois accidenté

BERNE, 10. — UPI. — Le Conseil
d'administration du Touring Club
Suisse , réuni samedi à Berne sous la
présidence de M. Fritz Ramseier, a
nommé M. Louis Moor , jusqu 'ici ad-
joint à la direction, au poste de di-
recteur de son administration cen-
trale. Il a, en outre, élevé M. Fritz
Zryd , actuel chef du personnel du
TCS , au titre de vice-directeur.

M. Louis Moor,
nouveau directeur

du T. C. S.

Triple vernissage au Musée des Beaux-Arts
de La Chaux-de-Fonds

Chronique artistique

Ce samedi 8 septembre comptera
dans les annales humoristiques de la
République et Canton de Neuchâtel ,
car jamais on ne vit dans notre petit
pays autant d'unanimité à vouloir
ignorer les intentions du voisin, voire
des manifestations dont les dates
sont fixes par tradition. Ainsi, selon
votre choix et vos sympathies, vous
pouviez , dans le même après-midi ,
assister à Cressier à une exposition
d'art, à la réunion de la Société
d'Histoire et d'archéologie au Val-
de-Travers , au Centenaire de la
Commune des Planchettes, à l'inau-
guration de l'exposition de la pein-
ture romande à Neuchâtel , à l'ex-
position des estampes de Chagall au
musée du Locle, et enfin... enfin au
vernissage de la Rétrospective du
sculpteur Léon Perrin au musée de
notre ville, suivi, dans le même bâti-
ment, des vernissages de la Rétropec-
tive du peintre Lucien Schwob et de
la 47e exposition d'art régional des
Amis des Arts.

Pauvres journalistes-reporters ,
écartelés entre tant de devoirs ou de
curiosités diverses ! Pourtant, ne
nous plaignons pas, personnellement ,
car le mandat d'être au Musée de La
Chaux-de-Fonds nous a mis en pré-
sence de trois très belles expositions
présentées comme à l'ordinaire , c'est-
à-dire avec grand soin.

Le salut de l'Autorité communale
A 14 h. 30, dans le hall d'entrée

aménagé spécialement en anticham-
bre de la vaste Rétrospective Léon
Perrin, M. Charles Borel adresse le
salut de sa société aux représen-
tants des Autorités cantonales et
communales, et aux nombreux invi-
tés. Après avoir relevé les «collisions»
que nous relatons plu s haut, le dis-
tingué président des Amis des Arts
évoque la carrière du grand sculp-
teur chaux-de-fonnier auquel notre
musée se devait de rendre un hom-
mage éclatant. Puis c'est M. - André
Sandoz , président du Conseil com-
munal qui prend la parole. Dans une
forme remarquable, il fait l'éloge
de Léon Perrin, sculpteur et pédago-

gue, celui de Lucien Schwob, peintre
et écrivain. Il apporte aussi le salut
de l'autorité communale aux nom-
breux artistes de la 47e exposition
des Amis des Arts.

Une heure plus tard, les visiteurs,
particulièrement nombreux (la vue
des oeuvres était de ce fai t  di f f ic i-
le !) sont conviés à l'ouverture o f -
ficielle de la Rétrospective Lucien
Schwob et 47e exposition des Amis
des Arts, disposées dans les six salles
du premier étage. C'est à M.+Paul
Seylaz , conservateur, qu'il appartient
de présenter ces deux manifestations.
Il souligne tout d'abord l'importance
et la qualité de l'oeuvre peint de Lu-
cien Schwob, puis la valeur de pen-
sée et de style des écrits de l'artiste.

Trois cents œuvres réunies !

La 47e Exposition, et dernière d'un
siècle d'activité de la Société des
Amis des Arts est alors pour notre
conservateur le sujet de réflexions ,
teintées parfois d'humour noir, sur
les expositions proliférantes , la re-
lation entre le public et l'Art... et les
artistes. Problèmes de la culture, pro-
blèmes sociaux , cent sujets de médi-
tations ont été proposés par M. Sey-
laz à ses auditeurs, de façon nette
et claire.

Nous souhaitons, quant à nous,
qu'il résulte de ces propos , une déci-
sion du public de visiter plusieurs
fois la masse imposante de plus de
trois cents oeuvres d'artistes de chez
nous, ou qui nous appartiennent par
la formation initiale qu'ils ont tous
reçus à La Chaux-de-Fonds. Cette
formidable mise en place de nos pro-
duits d'art qui occupe presque tout le
bâtiment de la rue de l'Envers, méri-
te à tous égards une vision attentive,
...suivie d'une révision. N'oublions pas
de dire que le musée, en p lus des
heures d'ouverture ordinaires, sera
ouvert en soirée les mercredis de 20
à 22 heures, et que nous reviendrons
par la plume de notre chroniqueur
artistique sur le contenu de l'expo-
sition.

Imp.

LAUSANNE, 10. - Les gros lots
font parfois de curieuses péré grina-
tions , surtout grâce aux billets qui
ne sont pourtant pas des titres da
transport. Ainsi , on apprend que le
gros lot de 100.000 francs de la Lote-
rie Romande , du récent tirage de
Chêne-Bourg, fut acheté par un Lau-
sannois à Genève. On peut bien dire
que les voyages sont parfois profi-
tables et qu 'il faut savoir saisir l'oc-
casion au vol. Quant aux autres lots,
petits et moyens , ils se répartissent
sur toute la surface de la Romandie.

Quand le gros lot
voyage...

BERNE, 10. — ATS. — M. Robert
Furrer, ancien directeur général des
douanes, est décédé à Berne, dans
la nuit de samedi à dimanche, à
l'âge de 80 ans.

Mort d'un ancien haut
fonctionnaire fédéral

Près de Soleure

s>ui-,iiurŒ, ru. — ATS. — uiman-
che matin , dans la région de Boel-
chen (Soleure), deux troupeaux de
moutons ont été attaqués par un
mystérieux chien. Une bête fut tuée
et une autre dut être abattue , étant
grièvement blessé, dans le premier
troupeau. Dans le second , trois bêtes
furent mortellement mordues.

La police poursuit activement ses
recherches pour retrouver les mys-
térieux animal qui s'est déjà atta-
qué à six autres troupeaux ces der-
niers temps, dans la même région.

Des moutons attaqués
par un chien

ZURICH, 10. - ATS - Samedi soir,
un groupe d'hommes a fait une ex-
cursion sur le lac de Zurich à bord
de l'unité « Limmat ». A l'arrivée du
bateau au débarcadère de la Buerkli-
platz , à Zurich, un des participants à
la promenade nautique , M. Ludwig
Guntern , âgé de 38 ans et domicilié
à Herrliberg, se détacha du groupe
et se mit à escalader une des bittes
d' amarrage du débarcadère. Mal lui
en prit car, perdant l'équilibre, il
tomba dans le lac et disparut.

Deux de ses compagnons se jetè-
rent immédiatement à l'eau , mais ne
purent le retrouver . Lorsque la po-
lice du lac le découvrit , il était trop
tard pour le ranimer.

Mortelle Imbécillité

SIEBNEN, 10. — ATS. — Samedi
matin, vers 9 heures, un automobi-
liste s'est présenté au poste de police
de Siebnen, où il a déclaré avoir pris
à bord de sa voiture , ce même jour
vers 5 heures, à Jona près de Rap-
perswil, un individu, pratiquant l'au-
tostop, et l'avoir conduit à Siebnen.
Selon la déposition de l'automobilis-
te cet individu ne serait autre qu 'Es-
teba, ressortissant espagnol qui le
28 août dernier assassina à Zurich,
l'épouse d'un coiffeur.

Sur la piste
d'un assassin ?
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John CREASEY

traduit de l'anglais par CLAIRE SEGUIN

Un léger silence se fit , puis Richard demanda
doucement :

— Et vous, Clelia ?
— Moi ?
— Oui, vous. Vous n'avez pas d'alibi et vous

n'êtes ni morte, ni assommée. Le Rump n'est
tout de même pas assez idiot pour croire que
je vous ai kidnappée sous la menace d'un
revolver ?

— Bah ! je suis saine et sauve , non ? rétor-
qua Clelia d'une voix où perçait une .pointe de
défi. Le Rump ne peut plus rien me faire , à
présent...

Elle tira furieusement sur sa cigarette, et
se tut.

Richard resta quelques secondes silencieux,
surpris par le ton amer de la jeune femme.

Mais 11 jugea préférable de ne pas insister et
demanda :

— Avez-vous une idée de l'endroit où nous
pouvons bien être ?

— Non, mais il doit y avoir une carte, par
là, dans un tiroir , où le second a relevé notre
position. Pour ma part , tout ce que je sais,
c'est que nous nous dirigions vers La Nouvelle-
Orléans

— Par les routes maritimes normales ?
— Rumpelmann, suivre des routes norma-

les ? Ce n'est pas son genre ! Inutile de nous
leurrer , Rolly : nous nous trouvons certaine-
ment à plus de quinze cents miles de tout.

— Sauf d'un bateau ! répliqua Richard , réso-
lument optimiste. Nous avons des vivres ?

— Oh ! en quantité Des vivres, de l'eau
douce , des cigarettes et même des cartes à
jouer Rumpelmann est un affreux sybarite,
et Garnett a rajouté tout ce qui pouvait man-
quer à notre confort. Par contre, nous n'avons
pas beaucoup d'essence Les réservoirs ne
sont pas très importants. Garnett a bien réussi
à embarquer quelques bidons, mais ce n'était
pas facile. Il paraît que nous possédons de
quoi faire un millier de milles, pas davantage.

— Mais je trouve cela merveilleux , moi !
s'exclama Rollison. Les choses pourraient se
présenter beaucoup plus mal, Clelia. Mainte-
nant , il faut que vous dormiez un peu : tous
ces problèmes peuvent attendre à demain
matin.

— Je ne suis pas de quart ? dit encore la
jeune femme.

Et elle ajouta d'une voix très différente,
douce et tendre :

— Bonne nuit , Rolly.
— Faites-moi un dernier plaisir , implora Rol-

lison. Ne m'appelez plus Rolly.
— Je ne peux tout de même pas vous appeler

M. Rollison ?
— J'ai un prénom un peu solennel, mais qui

me convient parfaitement, car je suis un
homme des plus sérieux : Richard. Va pour
Richard ?

Clelia étouffa un petit rire gentiment iro-
nique et roucoula à nouveau :

— Bonne nuit , Richard !

La chaleur était accablante. Il n'y avait pas
le plus petit nuage dans le ciel d'un bleu écla-
tant, et la mer s'étalait, si plate et si calme
que cela en devenait presque irréel.

Rollison s'était penché sur la carte, pour
constater qu'ils se trouvaient entre le Tropi-
que du Cancer et les Açores, mais trop loin de
ces dernières pour espérer les atteindre en
marchant au moteur. Il l'avait pourtant fait
marcher , puis l'avait arrêté pour ménager leur
précieuse essence. Et la Bellita se laissait main-
tenant porter par l'Océan, au gré des courants
qui l'entraînaient lentement vers l'ouest.

— C'est-à-dire loin des côtes les plus pro-
ches, pensa Rollison qui garda pour lui cette

constatation peu agréable.
Il avait décidé de mettre à profit ses vacan-

ces forcées pour se bronzer et se prélassait au
soleil, vêtu d'un slip de bains et coiffé d'un
vaste chapeau de planteur de café. Clelia , qui
l'avait charitablement enduit de lotion antiso-
laire, refusait par contre de quitter l'ombre
offerte par une tente qui protégeait l'arrière
de la Bellita.

— Dans la vie , il y a les choses importan-
tes, et les autres, avait-elle déclaré en enfon-
çant sur sa tête un grand chapeau aux bords
effrangés. Pour moi , l'important, c'est de ne
pas prendre de coup de soleil. Je brunis très
mal et je n'ai pas envie de ressembler à une
squaw. Cette réverbération m'inquiète, déjà
bien assez... surtout si notre petite croisière
doit se prolonger tant soit peu.

Pendant toute la journée , Rollison eut beau
essayer de se raisonner : il ne pouvait pas
s'empêcher de fixer l'horizon, comme s'il s'at-
tendait à voir surgir un paquebot, ou même
un vulgaire cargo. Clelia semblait triste et lasse,
et Richard dut se fâcher pour qu'elle consente
à absorber un peu de viande fumée et quelques
fruits. Elle aussi scrutait le large avec atten-
tion , tout en s'efforçant de prendre un petit
air indifférent qui ne réussissait pas à trom-
per Richard.

(A suivre)
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la branche et les services industriels.a laver automatique] Fr.i595.-
Lave, chauff e, essore automatiquement;
peut être installée très facilement dans tous
les appartements. Rend la maîtresse de | Représentation générale pour
maison indépendante du «tour de lessive». \ la Suisse :

î Novelectric SA
I Genève,
| 9, rue Céard , tél. 022/2603 38
| Zurich,

Claridenstrasse 25, tél. 051/255890
| Berne,

~Wmmmmmmmmmmmm wm& Aarbergergasse 40, tél. 031/91091

Service à la clientèle rapide et
H soigné dans toute la Suisse :

BBHBMBMM. . MM»«™WM"H"»" MIIH II î ^̂ «wa^—' 14 stations-service régionales,
yf/r ^  ̂ 70 voitures-ateliers parfaitement

L'Elan-Liberator est libre de toute fixation au sol. Sur demande, livrable avec train à roulettes. Supplément: Fr.100.- équipées , 90 monteurs spécialisés. I
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NOIM engageons

technicien-
horloger

ayant quelques années de pratique.
pour tous travaux relatifs au lance-
ment de nouveaux calibres, dans notre
bureau technique.
Les offres accompagnées d'un curri-
culum vitae sont à adresser à OMEGA,
Service du Personnel, Bienne.

J

/ *&**"** Les t r o u b l e s  circulatoires
P*Œ ̂SE\ 

se manifestent de plus en
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j, \ plus à notre époque qui ne
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ll^Circulan
...votre CURE d'automne !
Après la cure, vous vous sentirez mieux
Extrait de plantes. Chez votre pharmacien et
droguiste. Fr. 4.95, y2 lt. Fr. 11,25, 1 lt. Fr. 20.55.

t
Madame Sigismond Beffa-Beffa et son petit Trello;
Madame et Monsieur Alfredo Ravelli-Beffa , à

Airolo ;
Madame Carolina Franscini, à Bodio ;
Monsieur et Madame Eugenio Beffa-Robbiani ;
Monsieur Fabio Beffa et sa fiancée :

Mademoiselle Doris Bernasconi, à Airolo ;
Monsieur et Madame Elvezio Beffa-Lombardi, leurs

enfants et petits-enfants, à Airolo,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Sigismond BEFFA
leur cher et regretté époux , papa , fils, petit-fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu , cousin , parent et
ami , enlevé accidentellement à leur tendre affec-
tion, samedi 8 courant , à l'âge de 30 ans.

R. I. P.
La Chaux-de-Fonds, le 10 septembre 1962.
L'inhumation aura lieu à Airolo, à une date
qui sera communiquée ultérieurement.
Domicile mortuaire : La Chaux-de-Fonds, Rue
du Temple-Allemand 31, et Airolo.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Ma grâce te suffit.

Monsieur et Madame Hervé Giovannoni-Méroz et
leurs enfants, à Sainte-Croix ;

Madame Alcide Scheidegger-Burkhalter, à Genève,
et ses enfants à Satigny ;

Mademoiselle Rosa Burkhalter, à Villeret ;
Monsieur et Madame Ivan Burkhalter-Veuve, à

Villeret, et leur fille à Zurich ;
Madame Fritz Burkhalter-Bourquln et ses enfants,

à Villeret ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le

I 

grand chagrin de faire part de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante et parente,

Madame

Lisa BURKHALTER
qui s'est paisiblement endormie aujourd'hui, dans
sa 70ème année, après une maladie supportée avec
courage.

L'incinération, sans suite, aura lieu le lundi
10 septembre à 11 heures, au Crématoire de
La Chaux-de-Fonds.

Départ de l'Hôpital de Saint-Imier à 10 h. 15.
Villeret, le 7 septembre 1962.

L'urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire : MAISON MORA.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix , cher époux , papa et
grand-papa.

Madame Robert Beuret-Bregnard :
Madame et Monsieur Adamir Jacot-Beuret et

leurs enfants Raymonde et Gérard ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Jules-Vital Beuret ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Jules Bregnard,
ainsi que les familles Beuret , Burlando, Benoit,
Bregnard, Jeanmaire. Amstutz, Gentil, parentes et
alliées, ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, du décès de

Monsieur

Robert BEURET
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, qui s'est
endormi dimanche, dans sa 64ème année, après
une longue et pénible maladie, supportée avec
courage.

I L a  

Chaux-de-Fonds, le 9 septembre 1962.
La cérémonie funèbre aura Heu au Crématoire ,
mardi 11 courant à 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire :
RUE PHILIPPE - HENRI - MATHEY 23.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Nous cherchons
pour notre secrétariat technique

1 employé
ayant du goût et des aptitudes pour les
travaux administratifs et connaissant la

dactylographie.
Semaine de 5 jours.

Faire offres à
BOREL S. A. - Gare 4 - PESEUX

Téléphone (038) 8 27 83/84
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Ouvriers
de scierie

manoeuvres, ou qua-
lifiés sont cherchés
— S'adresser Scierie
des Eplatures, tél.
(039) 3 21 18.

A VENDRE

AUTOMOBILES
FORD CONSUL

. modèle 1952, 7,5 CV, en bon état, de pre-
, mière main, prix avantageux

PEUGEOT 203
moteur revisé , peinture neuve, prix Inté-
ressant
| Jean Zaugg, cordonnier

tél. (039) 4 02 94 - SONVILIER

LA MAISON

LUTHY
Papiers Peints

a le chagrin de faire part
du décès de son fidèle col-
laborateur et collègue,

Monsieur

Sigismond BEFFA
survenu à la suite d'un triste
accident.

La Chaux-de-Fonds , le 8
septembre 1962.

LE GRUPPO
BOCCIOFILO PRO TICINO

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

BEFFA Sigis
membre actif

Nous garderons de ce mem-
bre dévoué un souvenir
durable.
Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

PRO TICINO

ha il mesto dovere di portare
alla conoscenza dei suoi soci
la scomparsa di

Sigis BEFFA
ex-vice présidente

Se la tua spoglia mortale
ritorna ben troppo presto ;
alla ferra natale, il tuo ricor- j
do rimarrà perenne fra noi.

TOUT POUR LA 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) 237 41

2 POTAGERS
COMBINÉS

bois - electr , Farina,
léger défaut d'émail,
ainsi que plusieurs
électriques seuls, à
vendre avec rabais.
— D. Donzé, machi-
nes de ménage. Le
Noirmont, tél. (039)
4 62 28.

Salle
a manger
A vendre magnifi -

que salle, buffet de
service avec bar , 6
chaises, table à ral -
longes dernier mo-
dèle, à l'état de
neuf. Superbe occa-
sion . —¦ S'adresser
Progrès 13 a, C.
Gentil.

1 

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

Chambre
à coucher

A vendre superbe
chambre à coucher
moderne, sur- socle,
peu servie, sommiers
métalliques, têtes ré-
glables, matelas à
ressorts, coiffeuse,
armoires 4 portes,
vendue très bon
m a r c h é .  Occasion
sensationnelle. S'a-
dresser Progrès
13 a, C. Gentil .

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Bue Jardinière 15
Tél. (039) 2 98 33

MACULATURE
3 vendre au bureau

de l'Impartial

TELLE DE NEUCHATEL

Ecole complémentaire commerciale

MISE AU CONCOURS
Poste complet de
maître de comptabilité, d'aritlimé-
tique, de droit et de géographie.
Tibre demandé : licence en sciences
commerciales.
Obligations : légales.
Traitement : légal.
Entrée en fonctions : début année
scolaire 1963-1964 (avril 1963).
Les candidatures manuscrites, ac-
compagnées des pièces à l'appui,
doivent être adressées à M. Gustave
Misteli, directeur de l'école, jusqu'au
30 septembre 1962. Prière d'en avi-
ser le secrétariat du Département
de l'industrie, Château de Neuchâ-
tel
Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès du directeur de
l'école. Tél. (038) 5 25 46.

Neuchâtel, le 4 septembre 1962.
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VOUS

trouvez _
une autre
machine
à coudre ^* *̂-M
qui réalise
tout ce que peut \
EIJNA^-«̂ v*JI

nous
vous la
payons !

Machines à coudre ^ELN/u
A. MONTAVON V-,_ \S

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

| COMPTOIR SUISSE Halle 36 ,stand 3619 20

Terrain
à bâtir
A vendre à Cor-

taillod une parcelle
de 650 m2, tous ser-
vices sur place. —
Ecrire sous uuf f re
S L 17937, au niveau
de L'Impartial.

Progrès 13a
achète

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

J0^̂ . Une profession
^mÊr intéressante

La direction générale des douanes engage au début d'avril 1963 un nom-
bre considérable de

GARDES-FRONTIERE
de langue allemande ou de langue française.

Exigences : sont admis à postuler les citoyens suisses qui , le 1er avril
1963 ont 20 ans révolus, mais n'ont pas dépassé 28 ans, sont incorporés
dans l'élite de l'armée, jouissant d'une bonne santé, ont les apti tudes
physiques requises et une taille de 166 cm. au moins.
Nous offrons : place à vie avec possibilités d'avancement au rang de
sous-officier et dans les fonctions du service civil, bonne rétribution ; le
service Irrégulier, du dimanche et de nuit est indemnisé spécialement ;
Institutions sociales modèles, semaine de 46 heures.
Les directions d'arrondissement des douanes de Bâle, Schaffhouse, Coire ,
Lugano, Lausanne et Genève donnent volontiers des précisions concer-
nant les conditions d'inscriptions et d'engagement.
Les inscriptions définitives avec les documents exigés sont à adresser, dès
que possible, mais an plus tard jusqu'au 1er octobre 1962, à la direction
d'arrondissement des douanes la plus proche.

Direction générale des douanes• . - . . ... .« .. .. . ..
':
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L'armée nationale populaire
est entrée dimanche à Alger

Follement acclamée par la foule

Ben Bella promet, pour bientôt, la réforme agraire
Boumedienne

l'ex-limogé sourit
ALGER , 10. - ATS - AFP - Venant

de Birmandreis, l'armée nationale po-
pulaire a fait hier vers 16 heures son
entrée dans Alger.

C'est accueillis par une population
délirante de joie , que les premiers
éléments s'engagent dans le chemin
du Ravin de la Femme Sauvage. Aux
balcons et aux fenêtres des immeu-
bles du quartier musulman du Clos
Salembrier , les locataires ne cessent
d'applaudir, tandis que les enfants
dans la rue se précipitent vers les
soldats et, dévalant la pente qui mè-
ne vers Alger, forment une haie piail-
lante aux troupes du colonel Boume-
dienne, Des femmes voilées s'avan-
cent vers les Djounouds, leur pren-
nent les mains et les accompagnent
de leurs bénédictions.

Au fur et à mesure de la progres-
sion du convoi les soldats, jusqu'alors
plutôt tendus, commencent à sourire
et répondent de gestes de la main
aux acclamations et aux « you-you »
de la foule enthousiaste. Seul le co-
lonel Boumedienne reste impassible,
laissant simplement percer un léger
sourire en apercevant l'extraordinaire
cortège de voitures en folie qui pré-
cède ses hommes.

Vives ovations
Près du chef de l 'Etat-Major de

l'A. L. N. se trouvent ses deux fidè-
les adjoints, les commandants Slima-
ne et Mendjeli , qui , à la veille de
l'indépendance, avaient été, comme
lui, destitués par le G. P. R. A.

Au moment où le convoi de l'A.N.P.
s'engage dans la rue menant au stade
municipal , un camion cargé de Djou-
nouds de la wilaya Kabylie 3 appa-

raît . Les soldats , oubliant les af f ron-
tements d'il y a quelques jours , se
saluent cordialement.

A quelques mètres du carrefour , la
voiture du colonel Boumedienne est
prise d'assaut par 300 manifestants
qui applaudissent à tout rompre l'an-
cien chef d'Etat-Major de l'A. L. N. et
ses deux adjoints.

Peu après 16 heures , M. Ben Bella
s'est porté à la rencontre des troupes
de l'A. N. P., à proximité du stade
municipal. Le leader du bureau poli-
tique était entouré d'une cinquantai-
ne d'enfants, qui criaient à pleins
poumons « yahia Ben Bella » .

La foule , qu 'il saluait d'un geste
au passage , lui réserva une vive ova-
tion. Accompagné des officiers de
l'A. N. P., il gagna l'intérieur du stade
municipal, où quelques instants plus
tard arriva Yacef Saadi , le chef des
commandos ben-bellistes de la Casbah.

Une série de promesses
ALGER , 10. - ATS - AFP - Dix

mille personnes environ ont applaudi
hier après-midi l'armée nationale po-
pulaire et le bureau politique , au
cours du meeting qui a eu lieu au
stade d'Alger.

Souvent interrompu par des accla-
mations délirantes , M. Ben Bella a
pris la parole au cours de ce mee-
ting et a déclaré notamment :

« Je peux vous dire que le bureau
politi que a triomp hé grâce au peu-
ple. Nous aurons des élections , nous
dési gnerons une Assemblée et un gou-
vernement qui nous permettront d' at-
teindre nos buts.

» Le premier de ces buts est la ré-
forme agraire , dont le bureau politi-
que s'occupe, et qui sera réalisée
sous peu.

*• Le chômage sera résorbé par l'ou-
verture et la création d'usines nou-
velles. Le bureau politique vous pro-
met, devant Dieu , que les promesses
de 1954 seront tenues », a déclaré
solennellement M. Ben Bella , avant
d'indiquer que « le bureau politi que
a décidé qu 'Alger sera démilitarisée.
Toutefois , a-t-il ajouté, l'A. N. P. res-
tera proche d'Alger , cette armée qui
était, jusqu 'ici , privée de sa capitale.»

M. Ben Bella se retira ensuite en
compagnie du colonel Boumedienne
et à 18 h. 30, les troupes remontèrent
dans lerus camions , tandis que la fou-
le gagnait les sorties du stade dans
une atmosp hère de kermesse .

Les radiations atomiques
sont nocives pour l'homme
RÉAFFIRME UN GROUPE D'EXPERTS

NEW-YORK (Nations-Uniesl, 10. -
ATS - AFP - Dans son deuxième
rapport sur les effets des radiations
atomiques sur l'homme et son milieu
(le premier rapport avait été publié
en 1958 et avait fait beaucoup de
bru it) , le Comité scientifique da l'O.
N. U., spécialement chargé de ces étu-
des, exprime une nouvelle fois à
l'unanimité , sa conviction que toute
radiation supp lémentaire subie par
l'homme, s'ajoutan t aux radiations
naturelles , peut parfois avoir des ef-
fets pernicieux sous form e de cancer
ou autres maladies ou sous forme de
mutations dans les générations futu-
res.

Tout en faisant valoir que les quan-
tités artificielles - provenant tant
des usages médicaux et de l'utilisa-
tion industrielle de l'énergie atomi-
que que des expériences d'armes nu-
cléaires — sont encore plus faibles
aujourd'hui que celles qui émanent
des sources naturelles, le rapport
* souli gne la nécessité de réduire au
maximum ou d'éliminer toute exposi-
tion inuti le  à des radiat ions , en par-
ticulier lorsqu 'il s'agit de populations
entières ».

Comme il n'existe pas, dit le rap-
port, de mesures efficaces pour em-
pêcher que la contamination radio-
active du globe provoquée par IBB
explosions nucléaires ne donne lieu
à des effets nuisibles, l'arrêt définitif
des essais nucléaires servirait les gé-
nérations présentes et futures de
l'humanité.

Le Comité n 'a pas encore pu obte-
nir de renseignements détaillés sur
les effets des essais soviétiques de
I automne 1961, ni des exp ériences
américaines de 1962.

Le rapport comprend cependant une
table de « comparaison de risques »
provenant de radiations de diverses
sources. Dans cette table, les effets
héréditaires et somati ques (leucémie
et tumeurs osseuses) des radiations
naturelles sont évaluées à 1. Sur cette
base, le rapport évalue à 0,3 les ef-
fets héréditaires des radiations d'ori-
gine médicale, et à 0,4 à 0,8 les
causes de leucémie de même origine.
II évalue à 0,11 les effets héréditaires
des retombées radioactives des es-

sais nucléaires effectués jusqu 'en dé-
cembre 1961, à 0,15 les causes de
leucémie et à 0,23 les causes de tu-
meurs osseuses. Quant aux retombées
radioactives des essais qui se pour-
suivraient, le rapport donne les chif-
fres proportionnels de 0,23 pour les
effets héréditaires, de 0.28 pour les
causes de leucémie et de 0,43 pour
les tumeurs osseuses.

La science génétique , quoique en-
core élémentaire, a fait des progrès
considérables depuis 1958 et la pos-
sibilité de mutations à la suite de
radiations a été confirmée.

-propos ^
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Un voyage extraordinaire.

Le général de Gaull e est rentré
hier soir à Paris, après un voyage
triomphal en Allemagne. Il a passé
hier à Hambourg, Munich et Stutt-
gart, et a terminé son itinéraire
par la manifestation dans la cour
du château de Ludwigsburg. Un
communiqué of f ic ie l  a été publié
sur ce voyage. Il y  est dit notam-
ment :

L'accueil extrêmement cordial que
la population des villes rhénanes avait
fa i t  au général de Gaulle s'est poursuivi
pendaiit ce voyage, au cours de mani-
festations d'une chaleur exceptionnelle.
Ces témoignages de joie et d' amitié ont.
confirmé d' une manière impression-
nante que la solidarité franco-alleman-
de n'est pas seulement l 'a f f a i r e  de deux
gouvernements, mais encore celle de
deux peuples . Les deux pays considè-
rent la visite du président de la Répu-
blique française comme un événement,
très important de l'histoire de l'après-
guerre. Ils souhaitent que leur amitié
permette, en collaboration auec leurs
partenaires, de promouvoir cette union
européenne dont ils ont posé la pre-
mière pierre en commun avec l'Italie
et les pays du Bénélux, et ainsi d'accé-
lérer la construction de l'Europe. Ils
entendent que leur solidarité devienne
un élément toujours plus for t  de la
coopération de tous les peuples libres*.

Quant à M. Couve de Murville,
ministre français des affaires
étrangères , il a. déclaré entre au-
tres à propos de ce qui vient de
se passer :

«L' objet du voyage du général de
Gaulle en Allemagne était de mettre,
les relations établies entre les gouver-
nements français et allemand à l'é-
preuve de l'opinion publique , et le ré
sultat a été parfaitement satisfaisant.
J' ai eu le privilège d'être le témoin de
ce voyage extraordinaire et exception-
nel , en raison de l'accueil que le peuple
allemand , sans excep tion , a réserv é au
président de la République» .

Encore un incident d'U-2.

La Chine populaire a annoncé
hier qu'un avion U-2 qui survolait
son territoire avait été abattu. Il
provenait, disait Pékin, de Formo-
se. Les Etats-Unis démentirent im-
médiatement avoir de tels appa-
reils basés sur la grande île. Mais
on apprenait peu après, de Taipeh .
que l'appareil avait été acheté à
une société américaine par les au-
torités nationalistes chinoises, et
qu'il avait bel et bien procédé à
des < actions de reconnaissance »
au-dessus du continent.

France et Syrie renouent.

Signe de détente : la France et
la Syrie ont décidé de renouer leurs

relations diplomatiques. Elles
avaient été rompues en novembre
1956, à la suite de l'a f f a i r e  de
Suez. La Syrie est le premier pays
arabe à renouer avec la F rance. On
peut penser que d'autres Etats du
Moyen-Orient feron t bientôt de
même.

Nasser attendra.

Puisque nous parlons Syrie , rap-
pelons que la RAU avait décidé de
quitter la Ligue arabe. Mais on
annonçait hier du Caire que le co-
lonel Nasser avait accepté d'atten-
dre une nouvelle session extraor-
dinaire du Conseil de la Ligue -
avant de se décider définit ivement
sur cette question.

Le Commonwealth à l'heure
du Marché commun.

Aujourd'hui commence à Londres
la conférence des premiers minis-
tres du Commonwealth. On y dis -
cutera surtout et avant tout de
l'éventuelle adhésion de la Grande
Bretagne au Marché commun. De
nombreux pays du Royaume-Uni
l'envisagent avec appréhension, car
ils craignent les répercussions
qu'elle pourrait avoir pour leur
propre économie. On peut donc
s 'attendre à des débats animés.

J .  Ec.

Effroyable collision
au Luxembourf*

Quatre sont gravement
blessées

LUXEMBOURG , 10. - UPI - Un
effroyable accident de voiture s'est
produit hier vers 20 h. 45, entre Esch
et Luxembourg-Ville près de Leude-
lange. Une voiture, immatriculée au
Grand Duché de Luxembourg s'est
jetée dans une auto arrivant en sens
inverse. Les quatre occupants de la
première voiture ont péri carbonisés.
Cette voiture appartenait à M. Armand
Ludwig qui était accompagné de sa
femme et de son enfant de 6 ans. Le
quatrième passager , dont les papiers
ont brûlé, n'a pu être identifié.

On a retiré quatre blessés graves
de la seconde voiture.

Quatre personnes
carbonisées

UN EVENEMENT HISTORIQUE

M. Luebke : «Un trait est tiré sur le passé ?

LUDWIGSBURG , 10. — ATS-
AFP. — «Vous vivez un événe-
ment d'une importance histori-
que, a déclaré dimanche à Lud-
wigsburg, près de Stuttgart, M.
Heinrich Luebke , président de la
République fédérale allemande,
en présentant le général de
Gaulle aux représentants de la
jeunesse allemande devant les-
quels le président de la Républi-
que française a ensuite pris la
parole.

«Deux peuples , qui durant un
millénaire se sont opposés dans
les conflits.les plus durs au point
qu 'on les qualifiait d'ennemis
héréditaires ont tiré un trait sur
le passé pour oeuvrer ensemble à
un avenir paisible et heureux.
Vous comprendrez d'autant
mieux qu 'il vous appartient à
vous de poursuivre la coopéra-
tion franco-allemande mainte-
nant commencée», a ajouté M.
Luebke.

« Je vous félicite d'être
les enfants

d'un grand peuple »
LUDWIGSBURG, 10. — ATS-

APP. — Dans l'allocution pro-
noncée dimanche, dernier jour
de sa visite officielle en Allema-
gne fédérale, (devant des repré-
sentants de la jeunesse alleman-
de réunis au château de Lud-
wigsburg, en Bade-Wurtemberg)
le général de Gaulle a déclaré
notamment :

«Je vous félicite. Je vous féli-
cite d'abord d'être jeunes. De-
vant votre élan, la vie n'a qu 'à se
bien tenir et l'avenir est à vous.
Je vous félicite ensuite d'être de
jeunes allemands, c'est-à-dire les
enfants d'un grand peuple. Oui.
D'un grand peuple. Qui parfois ,
au cours de son histoire, a com-
mis de grandes fautes et causé
de grands malheurs condamna-
bles et condamnés. Mais qui ,
d'autre part , répandit de par le
monde des vagues fécondes de
pensée de science, d'art , de
philosophie, enrichit l'univers
des produits innombrables de
son invention, de sa technique et
de son travail , déploya dans les
oeuvres de la paix et dans les
épreuves de la guerre des trésors
de courage, de discipline, d'orga-
nisation. Sachez que le peuple
français n 'hésite pas à le recon-
naître, lui qui sait ce que c'est
qu 'entreprendre, faire effort,
donner et souffrir» .

«Je vous félicite enfin d'être
des jeunes de ce temps. Au mo-
ment même où débute votre ac-
tivité , notre espèce commence

une vie nouvelle. Le champ pro-
digieux qui s'ouvre ainsi devant ',
vos existences, c'est à ceux qui
ont aujourd'hui votre âge qu 'il
appartient de faire en sorte qu 'il
devienne la conquête , non de
quelques privilégiés, mais de tous
nos frères les hommes. Ayez
l'ambition que le progrès soit le
bien commun, que chacun en ait |
sa part , qu 'il permette d'accroi-
tre le beau , le juste et le bon ,
partout et notamment dans les
pays qui , comme les nôtres, font
la civilisation.

Une vie dangereuse
«Mais la vie du monde est

dangereuse, Elle l'est d'autant
plus que , comme toujours, l'en-
jeu est moral et social. U s'agit
de savoir si , à mesure de la
transformation du siècle , l'hom-
me deviendra, ou non , un es-
clave dans là collectivité, s'il
sera réduit, ou non, à l'état de
rouage engrené à tout instant
par une immense termitière ou ]
si, au contraire, il voudra et
saura maîtriser et utiliser lés !
progrès de l'ordre matériel pour
devenir plus libre , plus digne et
meilleur.

Voilà la grande querelle de
l'univers, celle qui le divise en
deux camps, celle qui exige de
peuples comme l'Allemagne et
comme la France qu 'ils prati-
quent leur idéal , qu 'ils le sou-
tiennent par leur politique et,
s'il le fallait , qu 'ils le défendent
et le fassent vaincre en com-
battant.»

De Gaulle harangue les jeunes Allemands

Eh bien. Cette solidarité désor-
mais toute naturelle il nous faut ,
certes, l'organiser. C'est là la tâ-
che des gouvernements. Mais il
nous faut aussi la faire vivre et »
ce doit être avant tout l'œuvre
de la jeunesse. Tandis qu'entre
les deux Etats la coop ération
économique, politique , culturelle,
ira en se développant , puissiez-
vous pour votre part , puissent j ,
les jeunes Français pour la leur,
faire en sorte que tous les mi-
lieux de chez vous et de chez [ [
nous se rapprochent toujours da-
vantage, se connaissent mieux,
se lient plus étroitement.

L'avenir de nos deux pays , la
base sur laquelle peut et doit se \ [
construire l'union de l'Europe, le
plus solide atout de la liberté
du monde, c'est l'estime, la con- .
fiance, l'amitié mutuelles du peu- '
pie français et du peup le alle-
mand. »

La nécessaire
solidarité

M. Georges Bidault expulsé d'Italie
ROME, 10. - UPI - Un porte-parole

du ministère de l'intérieur annonce
que M. Georges Bidault a été expulsé
d'Italie et « conduit à la frontière de
son choix ».

On se refuse ,  au ministère de l'in-
térieur ,à préciser vers quelle fron-
tière Georges Bidault a été diri gé.

M. Soustelle , qui se trouvait lui
aussi en Italie , se rendait , semble-t-il,
sur les bords du lac de Garde , où
devait avoir lieu une réunion des
leaders extrémistes français , lorsqu 'il
fu t  arrêté.

Selon certaines informat ions . Geor-
ges Bidaul t aurait été au nombre de
ceux devan t participer à cette réu-
nion , qui fut , sembj e-t-il, annulée
après l' arrestation de Jacques Sous-
telle.

Parti pour l'Espagne ?
Les journaux italiens publient au-

jourd 'hui  quel ques, détails sur l' arres-
tation vendredi dernier de Georges
Bidault , le leader du soi-disant « Con-
seil nat ional  de la résistance ».

Bidault a été arrêté à Civitanova
Marche , petite ville de l 'Adriatique,
après avoir été soumis par la police
italienne à une surveil lance de plu-
sieurs jours. Il était arrivé mardi en
Italie avec un faux passeport et s'é-
tait rendu tout  droit à la « Villa Eu-
génie », propriété d'un comte italien.

Quand il fut  arrêté, Bidault ne
chercha pas à dissimuler son iden-
tité. En même temps que lui devait
être arrêté un nommé Gabriel Louis
Duval que l' on dit être son secré-
taire et garde du corps. Les deux
hommes ont été expulsés hier . D'a-
près les journaux italiens , ils se-
raient partis pour l'Espagne.
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