
L'AFFAIRE CUBAINE REDEVIENT BRÛLANTE
A travers les tensions mondiales

(Corr. particulière de « L'Impartial »1

La Chaux-de-Fonds , le 11 septembre.
La visite du ministre cubain, M.

Guevara , à Moscou , et ses entre-
tiens avec Krouchtchev et le com-
muniqué qui les a suivis ont éveillé— aux Etats-Unis surtout — une
Inquiétude évidente. Elle s'accentua
encore quand le préside nt Kennedy
annonça que , selon des informa-
tions dignes de fo i  VU. R. S. S.
avait fourni au gouvernement de La
Havane un certain nombre de mis-
siles antiaériens d'une portée de
40 km. et des navires lance-torpil-
les transportant des missiles d' une
portée de 25 km.

En vérité , le pèlerina ge de M.
Guevara au Kremlin a changé for t
peu la situation précédemme nt exis -
tante . Déjà au printemps 1960 , 80
aviateurs cubains avaient été en-
voyés derrière le rideau de f e r  pour
y apprendre à piloter les avions a
réaction russes. Des chars d'assaut
soviétiques et tchécoslovaques dé-
barquaient , alors régulièrement à
Cuba , ainsi que de l' armement lourd.
On exécutait des travaux à grand
usage de béton , qui ressemblaient
f o r t  à des constructions de rampes
de lancement. En 1961, des avions
à réaction russes étaient arrivés à
Cuba. Et, quelques mois plus tard,
au moins 30 chasseurs Mig-17 so-
viétiques étaient en service dans
l'armée de Castro.

Enf in ,-les derniers jours. de juil-
let 1962, plus de 20 cargos ont dé-
barqué, dans les ports de Manzas
et de Mariel , environ 3000 « techni-
ciens » soviétiques ainsi que de
grosses caisses immédiatement char-
gées sur des camions militaires,
Tout cela se passait bien avant les
récents contacts soviéto-cubains.

• « •
Ceux-ci ont pourtant révélé — ou

mis en évidence — plusieurs fai ts
intéressants : l'inquiétude montante
des castristes ; le refus indirect de
Krouchtchev de risquer une guerre
pour Cuba ; le désir du Kremlin de
soutenir le « f idélisme », mais aussi
un visible manque de confiance en
le sens politique de son chef .

De fa i t , à La Havane serpente la
peur.  Le mécontentement populaire
augmente , tandis que la volonté de
collaborer avec le régime diminue.
« A quoi bon travailler ! — se de-
mandent les paysans — on nous

paiera quand même ? » D'autres dé-
clarent attendre, avant de s'érein-
ter, la distribution des terres culti-
vables. D'autres encore — petits pro -
priétaires ceux-là — aff irment  ne
rien vouloir fair e pour accroître les
récoltes, « car les autorités trichent
trop sur leur prix d'achat » .

Dans de telles conditions — le
chaos administratif aidant — les
denrées alimentaires manquent , le
rationnement est sévère et nette-
ment insuff isant.  Aussi, lors d'un
meeting monstre, tenu en août à
Santiago, aux paroles enflammées
de Castro, les foules répondirent par
des cris : «Fidel ! Nous avons faim !»

Certes la misère et le méconten-
tement des masses ne menacent pas
directement le régime. Il pourrait
toutefois encourager les partisans
anti-castristes, peu nombreux mais
toujours actifs dans les régions mon-
tagneuses du pays.

(Suite en page 3.) M. T. C.

La constitution de réserves alimentaires est-elle
un réflexe de panique ou de prévoyance ?

LES SUISSES SE POSENT LA QUESTION..,

Dans une étude marquée au coin
du bon sens, le conseiller national
suisse Hanz Munz s'est penché — en
homme compétent qu 'il est — sur
le problème de la constitution de
réserves alimentaires.

Les expériences que son mandat
politique lui a permis de faire dans
ce domaine s'avèrent extrêmement
déconcertantes. Elles dénotent de
la part de la population une sorte
d'engourdissement dont elle ne sort
qu 'en périodes d'alertes sérieuses,
c'est-à-dire lorsqu'un conflit loca-
lisé s'allume en un point de la pla-
nète proche du vieux continent.

Ce qui se passe au loin n'inquiète
pas l'opinion publique , qui oublie
volontiers que notre ère a résolu-
ment aboli la question des distan-
ces et que le danger peut fort bien
prendre sa source aux Antipodes.

M. Hans Munz a constaté en s'ap-
puyant sur des statistiques officiel-
les, que la tension généralisée, les
menaces échangées par les blocs
d'Est et d'Ouest, pas plus que le
spectre d'une guerre totale , ne dé-
clenchent pas chez les citoyens suis-
ses le réflexe de défense que l'on
était en droit de prévoir sinon d'at-
tendre.

Au cours de ces derniers mois, ca-
ractérisés par un malaise interna-
tional, on a fort peu parlé des ré-
serves alimentaires privées. De
temps en temps, les autorités fédé-
rales ont exhorté les ménagères à
faire preuve à la fois de calme...
et de prévoyance. Quant aux auto-
rités municipales, elles ont fait pa-
raître dans les journaux locaux des
avis rappelant à la population qu 'en
cas d'un nouveau rationnement, la
vente des denrées alimentaires de-
vrait être suspendue pendant quel-
que temps. Le résultat de cette dé-
marche, de cette mise en garde dé-
guisée, fut absolument négatif. Des
contrôles effectués ultérieurement
ont prouvé que les réserves étaient
« nulles ou insignifiantes >.

Pour beaucoup, « stocks » riment
avec sottise...

Doit-on en déduire que le peuple
suisse ne réagit plus, ou qu 'il fait
la démonstration d'un altruisme et
d'un sang-froid étonnants ? Ce n'est
pas tout à fait exact. Lorsque éclata
l'affaire de Suez, ou, avant celle de
Hongrie , on assista à la ruée sur les
épiceries. En quelques jours les
stocks étaient épuisés, et le problè-
me du réapprovisionnement se po-
sa avec acuité.

A l'époque on prononça le mot
de « panique » pour caractériser cet-
te réaction populaire. Terme exa-
géré, qu 'il fallait traduire par « pré-
voyance à retardement».
(Suite page 2) René TERRIER.

Déf atiguez-vous... en deux minutes

La vi s i te  d ' une exposition comme le Comptoir Suisse fa t iguan t  énormément , cet ingénieux appareil qu i
propose de d è f a t i g u e r  » en deux minutes connaît un grand succès. Plusieurs sont les personnes qui
viennent s'asseoir cent vingt secondes sur ce f a u t e u i l  magique , qui , grâce à de savantes vibrations , mus

remet d' aplomb.

/ P̂ASSANT
Ouvrez-vous les lettres adressées a,

votre mari ?
Et vous, mari, ouvrez-vous les lettres

adressées à votre femme ?
Enfin, une telle pratique doit-elle être

tolérée ou condamnée ?
Ces questions ont été récemment po-

sées par un Institut allemand, dont c'est
le métier d'ouvrir, non des lettres, mais
des enquêtes. Et l'institut en question a
obtenu des réponses assez édifiantes.

Ainsi 58 pour cent des femmes sont
contre l'Indiscrétion (car c'en est une)
qui consiste à prendre connaissance
d'un courrier qui ne vous est pas
adressé. Tandis que 56 pour cent seule-
ment des hommes pensent que l'épouse
visée aurait dû surmonter sa curiosité
et ne pas toucher au courrier du mari,
ou tout simplement le lui remettre.

Mais ce qu 'il y a de plus amusant,
c'est que ce sont les célibataires qui se
montrent dans ce domain e les plus cha-
touilleux. Célibataires mâles et femelles,
Indifféremment. Ceux-là , en effet, se
fâchent tout rouge, par avance, à l'Idée
qu 'un jour leur conjoint ou conjointe
pourrait mettre le nez dans ce qu 'ils es-
timent un domaine absolument per-
sonnel et réservé...

Les pôvres !
On devine qu'ils ont tout un appren-

tissage à faire et que, comme disait
l'autre, ça leur passera avant que ça
nous reprenne...

En fait, le secret éplstolaire doit être
respecté. C'est une question de tact, de
confiance aussi, pour ne pas dire d'édu-
cation. Et pour ce qui . me_ concerne per-
sonnellement je n'ouvre jamais uns
lettre qui ne m'est pas adressée. Mais
Je suis si habitué à ce qu'on m'ouvre
les miennes par nécessité professionnelle,
qu 'il y a longtemps que je ne m'en fais
plus lorsque je trouve mon courrier du
matin ouvert depuis le soir ou mon
courrier du soir ouvert depuis le matin I
Au surplus il est certain que dans nom-
bre de ménages on s'accommode aisé-
ment de quelques sacrifices touchant
le sacro-saint secret postal, et qu'on
ne s'en fait plus beaucoup touchant tout
ce qui n 'est pas accompagné de la
mention :«Personnelle» ou «Stricte-
ment confidentielle.»

Du reste ce sont ces lettres-là qui
sont les plus dangereuses, qui excitent
le plus la curiosité et qui finalement
entraînent à des pratiques assurément
fâcheuses ou condamnables.

C'est pourquoi si jamais vous en en-
voyez une à un ami, soyez certains
qu'elle sera ouverte par l'épouse, ou
alors, qu'elle la tendra, fermée, à son
mari, en lui disant d'un air détaché :
«Tiens chéri, 11 paraît qu 'il y a des secrets
là-dedans. Note que je ne tiens pas du
tou t à les connaître...»

Après quoi vous n'aurez plus rien
d'autre à faire qu'à les lui confier...

Le père Piquerez.

En France , pour régler une facture
à un entrepreneur lorsque le client
est un syndicat des chemins grou-
pant plusieurs communes, la chose
est moins simple que lorsqu 'il s'agit
d'un simple particulier. Voici en ef-
fet la liste des formalités à accom-
plir (il y en a 14).

— Réception et enregistrement de
la facture par la commune.

— Transmission en trois exemplai-
res aux Ponts et Chaussées.

— Visa de l'ingénieur des Ponts
du canton .

— Visa de l'ing énieur d' arrondis-
sement.

— Visa de l'ingénieur en chef.
— Transmission au secrétaire du

syndicat.
— Retour à la mairie pour visa.
— Renvoi au secrétaire du syndicat.
— Transmission au trésorier du syn-

dicat.
— Avertissement au maire de la

commune pour envoi de fonds.
— Etablissement du mandat et envoi

au receveur municipal.
— Virement du compte du receveur

munici pal à celui du trésorier du
syndicat.

— Virement du compte du trésorier
à celui... de l' entrepreneur mais de-
puis le début , combien de jours , et
peut-être de mois se sont-ils écoulés?

Simple mais compliqué

Le duc de Windsor,
qui après avoir séjourn é prè s de
25 ans en France, a l'intention de
se f i x e r  dans la ville espagnole de

Torremolinos.

Nos portraits

Samedi et dimanche se sont déroulées à Thoune les Journées fédérales
des cadets dont nous présentons ici un des aspects : l'un des multiples

concours qui opposa les équipes en présence.

Les j ournées f édérales des cadets

Le patron à sa dactylo :
- Comment, vous ne savez même

pas fixer un ruban à la machine et
vous prétendez être dactylo ?

- Non, Monsieur , je ne sais pas
fixer un ruban. Mais croyez-vous que
Franz Liszt était aussi accordeur de
piano ?

Comparaison
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Adressez-vous à la

BANQUE EXEL §
Service de prêts

Léopold-Robert 88 La Chaux-de-Fonds tél. (039) 3 16 12

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche pour entrée Immédiate ou époque à convenir
une

employée
de fabrication

capable et consciencieuse. Nous demandons la con-
naissance des fournitures d'horlogerie et de la dac- "•"

- tylographie. . < an SùJBô ..-.: g r, n •-. 6 ïtcw

Une

aide de bureau
intelligente et consciencieuse avec connaissance de la
dactylographie.

Prière de faire offre manuscrite avec curriculum vitae,
copies de certificats et une photo, à la Direction de
la maison sus-mentionnée.

f \
Fabrique, région lausannoise,

engagerait s

régleur
qualifié

.'¦'- '• "• sur

tours INDEX et BAECHLER

Place stable et bien rétribuée,
travail intéressant , caisse de
retraite, semaine de 5 jours ,
3 semaines de vacances.

Faire offres avec prétentions
sous chiffre
PA 81 679 L, à Publicitas, Lau-
sanne.

i

v /
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une secrétaire-

N§fN v -̂3\v2^^ (français-allemand)
^̂ ^̂^  ̂ ou de langue française

avec de bonnes connais-
sances de l'allemand.

Faire offre avec curriculum
vitae à
H U G U E N I N
M E D A I L L E U R S
LE L O C L E

La maison d'éducation pour jeunes filles
, LES MURIERS, à Grandson, cherche

COUPLE DIRECTEUR
protestant

Les candidats ayant une formation profession-
nelle ou les qualités requises sont priés d'adresser
leurs offres et curriculum vitae jusqu 'au 28 sep-
tembre à Mme René Favre, Carrels 22, Peseux/NE

La
B A N Q U E  N A T I O N A L E  S U I S S E

cherche
pour son agence de La Chaux-de-Fonds

un

employé
de nationalité suisse

ayant fait un apprentissage de banque
ou de commerce.

Faire offres avec curriculum vitae et photo à la
Direction de la Banque nationale suisse

à Neuchâtel.

• 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 18
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M E S D A M E S ,

• IMPERFECTIONS DE LA PEAU

• TRACES D'ACNÉ

• CICATRICES

disparaissent avec la

Crème de jouvence
«Jean d'Avèze»
DEPOSITAIRE

INSTITUT YVETTE
Diplômée du Dr N. G. Payot, Paris
Tour de la Gare, 12e étage (lift)
Téléphone (039) 3 34 63

AUTO
A vendre
Citroën 2 CV. Bas
prix. _ S'adresser
au bureau de L'Im-
partial . 17923

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

MÉDAILLES
(argent et bronze)
parmi broche zuri-
choise 1727, plus
pièces Louis XV et
XVI, etc., à vendre
avantageusement. ¦
Tél. (039) 2 48 09.

TABLEAUX
par peintres suisses
et étrangers. Style
Louis XIII à nos
jours, à vendre
avanta geusement.
Tél. (039) 2 48 09.

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

DEMOISELLE cher-
che chambre meu -
blée indépendante,
avec lavabo ou part
à la salle de bains.
— Faire offres sous
chiffre H N 17854, au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER à La
Chaux-de-Fonds
pled-à-terre, au
centre. Ecrire sous
chiffre L. R. 18184,
au Bureau de L'Im-
partial.

J'ACHETE

MEUBLES
usagés, ménages
complets. — Renne
Fritz-Courvoisier r ,
tél. (039) 3 49 27.

DAME cherche
heures de ménage.
Eventuellement
tous les matins. Li-
bre tout de suite.
S'adresser au Bu-
reau de L'Impartial.

18268

FAMILLE suisse
habitant le Midi de
la France cherche
jeune fille pour ai-
der au ménage début
octobre. — Faire of-
fres au plus vite
sous chiffre R T
17050, au bureau de
L'Impartial.
FEMME Uli ME-
NAGE est deman-
dée pour des heu-
res régulières. Ma-
tin ou après-midi.
Pas de relavage.
Quelqu 'un pour por-
ter quelques seaux
de charbon, à n 'im-
porte quelle heure,
même le soir. S'a-
dresser au Home,
Fritz-Courvoisier 12,
La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE une
chambre à coucher
Louis XV. S'adres-
ser à Mme Humbert,
Beau-Site 13, de 19
à 20 heures.

BAS PRIX
A vendre i
tout de suite, di-
van-couche moder-
ne d'une place avec
bon matelas Fr. 75.-
Belle armoire pour
habits. Fr. 150.—.
Tél. (039) 2 75 68.

HANGAR
ou petite ferme est
demandé à louer à
proximité de la vil-
le. Ecrire sous chif-
fre A. M. 18200, au
Bureau de L'Impar-
tial. 

DAME
seule cherche tra-
vail à domicile
pour le soir. S'a-
dresser au Bureau
de L'Impartial.

18201

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 L'Impartial.



La constitution de réserves alimentaires est-elle
un réflexe de panique ou de prévoyance ?

LES SUISSES 8E POSENT LA QUESTION...

(Suite et f in . )

Aujourd'hui plus rien de pareil.
L'homme de la rue ne croit plus à
la nécessité de constituer des ré-
serres de vivres. On peut parler de
super-guerre mondiale, évoquer des
alternatives de survie ou de des-
truction, rien n'y fait. Une modifi-
cation profonde s'est produite dans
les esprits. M. Fritz Hummler, dé-
légué fédéral à la Défense natio-
nale économique (qui est le respon-
sable principal chargé de la consti-
tution de réserves suffisantes dans
le pays) a fait état, avec un beau
courage et une non moins belle
franchise, des lettres qu'il reçoit.

« On voit où vous voulez en ve-
nir, lui écrit-on : votre but est de
nous convaincre d'accaparer des
denrées pour les laisser s'abîmer...
et empêcher ainsi une baisse des
prix ! ».

L'appel que M. Hummler a lancé
à la population pour l'inciter à pré-
parer des « réserves de secours > a
parfois été qualifié de sottise !

Et nombre de pères de famille,
au demeurant intelligents et sou-
cieux de la sécurité' de leurs en-
fants, n'ont pas voulu constituer ces
réserves de secours, quand bien mê-
me ils disposent des moyens finan-
ciers suffisants et de locaux ap-
propriés.

L'explication est simple, trop sim-
ple même :

On se dit : à quoi bon constituer
des stocks puisque, si guerre il y a,
nous seront tous anéantis ? Il n'est
plus temps de jouer aux fourmis ou
aux écureuils. Notre destin se joue-
fa à quitte ou double. Ce sera tout
(c 'est-à-dire l'anéantissement) ou
rien (c 'est-à-dire la paix). S'affo-
ler ne servirait à rien.

La peur de la peur
Le conseiller fédéral Hans Munz

Interprète cette attitude de la ma-
nière suivante :

« Des changements profonds se
sont produits dans les âmes tou-
chant plus spécialement le subcons-
cient, même si des individus croient
devoir ,.̂ expliquer cette mentalité
nouvelle par des considérations par-
faitement rationnelles.

« Vivre dans la peur est l'une des
pires situations que puisse connaî-
tre l'homme. Et pourtant l'éclat ac-
tuel dans lequel l'humanité se trou-
ve n'a-t-il pas tout pour inspirer
la peur ?

Des psychologues de grand mérite
supposent qu 'il s'est développé chez
nous une sorte de <s peur de la peur ».
En Suisse nous repoussons notre
peur dans notre subconscient.

Notre confiance affichée et cla-
mée n'est qu'un masque dont nous
nous affublons pour c acher notre
crainte. C'est ainsi qu 'il faut ex-
pliquer ce fait étonnant que les êtres
honnêtes et intelligents sont légion
qui refusent absolument de croire
ne serait-ce qu'à la possibilité d'u-
ne troisième guerre mondiale. A cela
vient s'ajouter l'aversion élémen-
taire, existant chez bon nombre d'ê-
tres humains, contre toute forme
de réserves de secours, celles-ci re-
présentant le symbole même de la
peur de la guerre ?

Ajoutons une autre considération :
bien des gens craignent de passer
pour des « accapareurs », et ceci,
dans une certaine mesure, explique
cela.

Un tel état d'esprit fait d'ailleurs
la consternation des grossistes en
denrées alimentaires... fort soucieux
d'écouler leurs super-stocks sans
avoir à les « solder ». S'il y a un
louable souci de prévoyance dans
les recommandations que le gouver-

nement adresse au peuple suisse, les
encouragements qui viennen t du
secteur commercial obéissent natu-
rellement à d'autres mobiles. Il est
juste de le rappeler.

Entre la paix et la fin du monde
U y a une troisième hypothèse I
L'Histoire a prouvé que l'évolution

de la planète n'est jamais tout à
fait celle qu'on pouvait espérer ou
craindre. Les hommes, quand bien
même ils tiennent en main les le-
viers de leur destinée, ne comman-
dent pas toujours jusqu 'au bout aux
événements qu'ils ont mis en route.

Au-delà ' de l'optimisme et du
pessimisme, entre la paix et la fin
du monde, il y a place pour une
troisième hypothèse : celle d'une
guerre de compromis, d'un conflit
« retenu » avec des belligérants trop
conscients de leur force respective
pour employer celle-ci à fond !

En 1914, comme en 1939, on crai-
gnait l'emploi massif des gaz , dont
l'effet, à l'époque, eut été particu-
lièrement destructif. Il n'en fut rien.

Tels deux boxeurs qui se redoutent
(parce qu'ils se connaissent bien)
et dont aucun n'ose placer son
punch par crainte de la réplique ad-
verse, il est envisageable qu'un éven-
tuel choc des « géants > se traduise
par une confrontation classique,
avec des arguments conventionnels,
chacun préférant la solution qui
consiste à terminer le combat de-
bout, même vaincu, que risquer le
tout pour le tout, en perspective... la
probabilité d'une victoire à la Pyrr-
hus.

Entre les extrêmes il y a donc
une foule de possibilités, qui n 'en
seront pas moins éprouvantes pour
les non-prévenus.

Le problème alimentaire (un des
premiers problèmes du monde, ne
l'oublions pas ! ) prendra alors tout
son relief , le rationnement étant la
première des mesures que prend
chaque nation en période de con-
flit généralisé.

Les cigales pourront alors chan-
ter devant le buffet.

Ventre affamé n'a pas d'oreilles,
dit-on. y iitffiiiffiiMA'ifirfflfiiiiiiiiÉiiMir '

C'est donc- maintenant,- .pendant
qu 'il est temps, qu 'il faut écouter
la voix du bons sens.

Et si ces précautions s'avèrent
inutiles, si les craintes officielles
sont vaines, si les stocks de denrées
s'altèrent... ce ne sera vraiment en
fin de compte, qu 'un bien petit mal-
heur I

René TERRIER.

L'AFFAIRE CUBAINE REDEVIENT BRÛLANTE
A travers les tensions mondiales

(Suite et fin.)

Les maîtres de La Havane sem-
blent redouter qu 'une aide extérieure
accrue ne rende leurs ennemis in-
ternes vraiment dangereux. En tous
cas, selon les milieux les mieux in-
formés , en se précipitant à Moscou,
M. Guevara aurait eu comme tâche
d' obtenir l'admission de Cuba au
pacte de Varsovie, ce qui aurait obli-
gé VU. R. S . S. à intervenir directe-
ment dans l'éventualité d'une
< agression extérieure ». Or , on sait
qu 'aujourd'hui chaque révolte inter-
ne est présenté e comme une « im-
mixtion étrangère » !

Pourtant M. Guevara n'a pas at-
teint son but. Et cela révèle le se-
cond point d'importance : M. < K >
ne désire guère un conflit militaire
avec les Etats-Unis. Surtout pas dans
les Caraïbes. D'ailleurs, l'année der-
nière encore, Nikita Serghéyévitch
avait averti Castro que, en réalité ,
11 n'entendait pas faire  une guerre
pour Cuba.

Néanmoins, Krouchtchev ne sau-
rait tolérer la chute du < castrisme »
qui ouvre aux « rouges » les portes
de l'Amérique latine. C'est pourquoi
le premier secrétaire du parti com-
muniste de l'Union soviétique veut
impressionner et intimider les en-

nemis de Fidel. Il promet d'accroî-
tre l'aide militaire soviétique et, con-
trairement au passé, cherche à faire
connaître largement cette promesse.

D'ailleurs , cela lui assure égale-
ment un avantage d' un autre ordre.
La tension croit dans les Caraïbes et
l' opinion publique américaine s'é-
nerve. Ainsi Moscou gagne de nou-
velles possibilités de marchandage
avec l'Ouest.

Cependant il est clair que le Krem-
lin craint les décisions intempesti-
ves de Fidel. Il lui livre des missiles
« sol-air », pas de missile « sol-sol »,
ce qui pourrait faciliter la défense ,
non une éventuelle agression du Cu-
ba contre l'un de ses voisins. Le
maître de VU. R. S. S. allume volon-
tiers des foyers de troubles armés
dans les diverses parties du globe , à
condition de choisir, lui-même, les
moments opportuns.

Il paraît improbable , pour le mo-
ment , que Krouchtchev veuille l'é-
clatement d'un conflit  dans les Ca-
raïbes . Le danger principal est au-
tre. Celui que le dictateur de La
Havane — se sentant, ou se croyant ,
militairement fort  — ne tente d'ex-
porter son idéologie à la pointe des...
mitraillettes.

M. T. C.

Pas coupable 1
Le Jeune Toto revient de l'école, un

oeil au beurre noir et les vêtements
en lambeaux.

— Tu t'es encore battu ! lui dit sé-
vèrement sa mère.

— Oui, m 'man. Avec Bébert.
— Et, naturellement, c'est toi qui a

commencé !
— C'est pag vrai ! Ça a commencé

quan d il a voulu . me rendre la gifle
que j e lui avais donnée 1

LA CHAUX-D E-FONDS
La Mission a-t-elle encore un sens ?

A notre époque de bouleversement ,
tel était le thème qui rassemblait
en un vaste « Congrès» à La Chaux-
de-Fonds les églises évangéllques de
Neuchâtel samedi et dimanche.

La rencontre débuta le samedi à
Beau-Site à 17 heures avec comme
1er point : < Vers la création d'un
département missionnaire des égli-
ses romandes », présenté par M. E.
Hotz, pasteur ; 2. « Notre tâche im-
médiate » , par M. Paul Burger, pas-
teur , ainsi que des messages de,mis-
sionnaires.

Le soir à 20 h. 15, à la Salle de
Musique , réunion agrémentée de
trois morceaux d'orgue par M. Ma-
they, puis après deux orateurs, M.
André Roux, directeur de l'école de
la Société des missions évangéllques
de Paris brossa un tableau fort sug-
gestif de « La Mission à un tour-
nant de son histoire » : le travail
missionnaire est difficile , du fait de
la multiplicité des églises ; le mis-
sionnaire ne peut pas se contenter
de prêcher , il doit se donner et
faire tout ce que les populations à
évangéliser ne savent pas faire ; il
doit instruire, soigner, construire.

Le dimanche après-midi, là grande
famille évangélique était réunie aux
Endroits, vaste et beau pâturage,
pour une torrée-pique-nique. Le so-
leil et le ciel bleu prédisposèrent
les cœurs à continuer l'étude de ce
vaste problème qui débuta par quel-
ques informations puis M. André
Sandoz , président de la ville, ap-
porta le salut des autorités et les
encouragements à poursuivre l'œu-
vre de la Mission plus nécessaire que
jamais.

Au cours d'un vaste forum pré-
sidé par M. Deluz , pasteur, les au-
diteurs réunis en cercles comme au
temps du < Sermon sur la Monta-
gne », purent se rendre compte de
la nécessité du travail missionnaire
dans les pays sous-développés.

Le pasteur Elle Mondjo , président
de l'église évangélique du Came-
roun , fit ressortir les différentes

conceptions de vie entre blancs et
noirs : le missionnaire croit bien
faire en Interdisant la danse aux
nouveaux convertis.' La danse, dit-
il , est pour le noir une façon d'ex-
térioriser la joie, la reconnaissance,
la souffrance ou le triomphe.

Le missionnaire qui veut faire œu-
vre utile doit s'efforcer non de bri-
mer mais de comprendre, d'aider, de
soulager les populations qu'il a pour
mission de sortir de l'Ignorance et
de la misère.

La Mission a plus que jamais le
devoir de poursuivre son apostolat ,
aidée et soutenue sans réserve par
les églises de Suisse.

E. D. C.

LE T. P. R. CREE, EN PREMIERE
MONDIALE, LA PIECE D'UN JEUNE
AUTEUR FRANÇAIS AU SENTIER
Samedi soir, dans la salle de spec-

tacles de la petite ville industrielle
du Sentier, le Théâtre populaire ro-
mand — qui vit en communauté à
Chézard (Val-de-Ruz) — a créé ,
pour sa troisième pièce , l'œuvre d'un
jeune auteur français, Charles Prost,
« Adieu Jérusalem », pièce qui, pour
se passer au début de notre ère,
n'en met pas moins en scène des
événements et passions d'aujour-
d'hui.

Elle a rencontré un très chaleu-
reux accueil de ta part de la po-
pulation et des autorités du Sentier ,
qui ont apprécié l'e f f o r t  méritoire
de cette troupe dévouée à son art
et qui veut porter le théâtre par-
tout. I

Le syndic Pierre Benoît a félicité
l'auteur (qui était présent et a tra-
vaillé d'arrache-pied , avec le met-
teur en scène et acteur Charles Jor-
ris, à la réalisation de son texte) ,
le compositeur, Emile de Ceuninck ,
de La Chaux-de-Fonds, la décora-
trice, une jeune Anglaise Miss Suzan
Holden , et les acteurs, au cours d'u-
ne charmante réception.

Un camp réussi
Les éclaireurs du groupe « La

Redoute » de notre ville (groupe sa-
lutiste) ont fait un camp d'une di-
zaine de jours sur les bords idylli-
ques du Lac de Gruyère près de
Botterens, d'où, par un sentier che-
minant à travers un pâturage et un
bois, on arrivait à un magnifique
emplacement surplombant les rives
du lac artificiel. C'est ' là que les
« éclais » avaient dressé leurs tentes
et fort bien aménagé leur campe-
ment. Il y avait une cuisine et une
salle à manger. Un foyer installé
dans toutes les règles de l'art per-
mettait d'apprêter des repas « mai- ;
son ». L'entrée du camp était for-
mée par un grand portail où étaient
arborées les couleurs de Neuchâtel
et de la métropole horlogère. Au
grand mât qui marquait le centre
du camp flottaient les bannières
suisses et scoutes.

Les douze éclaireurs campèrent
sous les ordres de leur chef Mam-
mouth (Sergent A. Droz) et vécu-
rent en ces lieux des heures magni-
fiques.

Le camp était situé au début du
lac artificiel de Gruyère, non loin
du confluent de la Sarine et de la
Jogne. Broc était tout proche. Au
loin se profilaient le Moléson et
d'autres sommets de la Gruyère. Les
possibilités d'excursions abondaient.
Au-dessus de Botterens se dressent
les ruines du château de Montsal-
vens, vraie « redoute » dans laquel-
le la troupe ne manqua pas de faire
un captivant exercice de nuit. C'est
que les activités étaient bien ré-
glées, selon un plan journalier soi-
gneusement établi d'avance. Un feu
de camp public et une longue mar-
che à pied furent parmi les heures
marquantes de ce camp, qui laisse
de magnifiques souvenirs à ses
participants.
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MARDI 11 SEPTEMBRE
SOTTENS : 12.15 La joi e de chanter.

12.30 C'est ma tournée ! 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Le feuille-
ton : Echec aux Neutrons (3) , de Mar-
cel-G. Prêtre. 13.05 Mardi les gars ! 13.15
Disques pour demain. 13.40 Le disque de
concert. 16.00 Entre 4 et 6... 18.00 La
paille et la poutre. 18.15 Le Micro dans
la vie. 18.45 En musique ! 19.00 Ce Jour
en Suisse... 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.50 L'aventure vous
parle. 20.15 Refrains en balade. 20.30
Soirée théâtrale : Le Onzième Comman-
dement, pièce en trois actes de Claude
Spaak. 22.00 Plein feu sur la danse. 22.30
Informations. 22.35 Les chemins de la
vie. 23.15 Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.12 En vitrine !
20.20 Le feuilleton : Echec aux Neutrons
(3) , de Marcel-G. Prêtre. 20.30 XVIIe
Septembre musical de Montreux. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Mélodies d'aujourd'hui. 13.20
Lieder , P. Schubert. 13.40 Quatuor pour
cordes. 14.00 Pour Madame. 16.00 Pia-
no. 16.45 Livres nouveaux. 17.15 Mélo-
dies de films. 17.30 Pour les jeunes . 18.00
Disques. 18.30 Jazz traditionnel . 19.00
Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Les
Semaines musicales internationales de
Lucerne. 21.50 Orientation culturelle
germano-française. 22.15 Informations.

TELEVISION ROMANDE
Relâche

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 19.00

Journal : L'automobile. 19.10 Bonnes
adresses du passé : Voltaire. 19.40 Feuil-
leton. 19.55 Annonces et météo. 20.00
Journal. 20.30 La maméra explore le
temps. 22.30 Musique pour vous.

MERCREDI 12 SEPTEMBRE
SOTTENS : 7.00 En ouvrant l'œil..,

7.15 Informations. 7.30 Ici Autoradio
Svizzera. 8.30 L'Université radiophoni-
que et télévisuelle internationale. 9.30 A
votre service ! 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Au Carillon de midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Les 3 minutes de l'agriculture. 6J25
L'Orchestre Walt Harris. 6.50 Quelques
propos. 7.00 Informations. 7.05 Les 3 mi-
nutes de l'agriculture. 7.10 Concert po-pulaire. 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Disques.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Selon l'ordre donné par le juge , Sal-
vato et les autres sont conduits a la
prison de la Vicaria, tandis que Luisa
est ramenée au Pont-Neuf. Toutefois,
les deux jeunes gens, trouvant dans les
soldats plus de pitié que dans les Ju-
ges, ont tout le loisir de se faire leurs
adieux et d'échanger un dernier bai-
ser. Salvato est plein de confiance dans

son père mais, à ses paroles d'espoir ,
Luisa ne répond que par des larmes.

Après des adieux déchirants, Salvato
va rejoindre ses compagnons et la pi-
toyable petite bande prend le chemin
de l'ultime prison. Quand les condam-
nés sont ench aînés à un lourd anneau
scellé dans le parquet, les geôliers les
laissent à la solitude de cette terrible

nuit d'agonie. Salvato n'a d'Inquiétude
que pour Luisa et se tourmente de la
façon dont la jeune femme supporte
leur séparation : elle est si faible et si
désemparée sans lui !

L'un des prisonniers possédant une
fiole de poison, généreusement, il la met
à la disposition de celui de ses compa-
gnons susceptibles de faiblir devant

l'échafaud. Tous se récusent, à commen-
cer par Michele.«La vieille Nano m'a pré-
dit que je mourrais pendu, dit-il, il ne
faut pas défier le sort !» Salvato con-
serve trop d'espoir en son père pour
laisser échapper une seule chance de
salut. Il préfère tenter l'aventure jus-
qu 'au bout . Sous l'oeil indifférent des
condamnés, la fiole de poison va s'écra-
ser sur les dalles de la cellule.

— Je n'arrive pas à me décider ,
j'hésite !... Franchement, toi, tu
l'épouserais, même s'il ne sait pas
faire la cuisine ?

A méditer
Pensez que vous avez toujours un

témoin de toutes vos actions , c'est
votre conscience.

B. DELESSERT.
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Donc, plus que jamais , rouler sur ANGLIA est économique !

FORD (Suisse)
Plus de 200 distributeurs FORD
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I L a  Compagnie des montres LONGINES à Saint-lmier engage

I l  mécanicien m
faiseur d'étampes de boites

I

bien au courant des étampes métal et acier. Eventuellement un bon mécanicien serait '

mis au courant.

1 horlogers rhabilleurs ou §
| horlogers complets |
I a u  

courant de la réparation soignée. mm

1 mécanicien de précision
ayant si possible quelques années de pratique, pour l'entretien des machines et la cons-

, . JB _ truction en petite mécaniqu.».

¦jH ¦ ¦¦• ¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦ Paire offre pair écrit avec prétentions de salaire. - V-j
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Encore une baisse...

Avec des haricots

LARD SALÉ 1er choix

maigre

x^T si ï̂ ' 
V, kg . Fr. I ^Jm Ŝf Ĵ
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OUVRIER
MENUISIER

ï ¦ ¦ ': ", . . ,

connaissant bien son métier serait engagé
par l'a Menuiserie J. Heiniger, 6, rue de la
Cure. Tél. (039) 2 19 04.

IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE
cherche

technicien-- - ' ¦ ¦ ¦• i. • _ . ¦¦.- . .- > . . - . - i- , ' •!n.a..iJ i^ , (

horloger
diplômé

connaissant la construction des calibres
modernes et ayant quelques années de
pratique.

Horloger
complet

ayant fait ses études dans un Technicum,
pour des analyses de mouvements et le
contrôle technique F. H.

Prière de faire offre manuscrite avec
curriculum vitae, copies de certificats et
une photo sous chiffre AS 80652 J aux
Annonces Suisses SA « ASSA », Bienne.

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

engagerait :

une secrétaire
sténodactylographe

pour la correspondance

une sténodactylographe
pour la surveillance

et l'acheminement des exportations

Les deux postes exigent une bonne connaissance des
langues anglaise, allemande, française et la volonté de
dominer une activité intéressante et variée.
Entrée en service au plus vite ou à convenir.

Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats, photo at prétentions de
salaire sous chiffre P 40 220 D, à Publicitas , Delémont.

k *

( >

Ouvrières
i

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

V : : ;

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

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

(pour fonds de boites)
S'adresser à WILLY VAUCHER

13, rue Daniel-JeanRichard

Mécanicien sur automobiles
pouvant travailler seul, ayant des
connaissances si possible sur voitu-
res Citroën et DKW est cherché
pour tout de suite ou date à conve-
nu-. Salaire intéressant à ouvrier
capable.
Sous-agence Citroën et DKW
Garage Central, R. Favre, Peseux.
Téléphone (038) 8 12 74

TISSOT
cherche

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

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

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

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

AVIVEUR
qualifié sur plaqué or galvani-

que est demandé pour milieu

octobre. Petit logement moder-

ne et avantageux à disposition.

Offres écrites à A. Uhlmann

S. A., Montilier/Morat.

neiie.

Virolages-
centrages

calibre 5'" à 10 W, sont à sortir
à domicile.

S'adresser au Bureau de LTmpar-
! tial. 18070
I

I
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P T T

La Direction d'arrondissement postal
à Neuchâtel

engagera prochainement un grand nombre
d'

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

f >

JEUNE HOMME

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

stagiaire-
journaliste

Possibilités de formation rédaction-
nelle. Rémunération selon apt itudes

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



La centenaire
se porte bien

Mme Linn Barrelet , de Boveresse , est
entrée le 10 septembre dans sa 101e
année. Toutes nos félcitations et nos

vœux.

LA CHAUX -DE-FONDS
Un vélomoteur

et un scooter volés
Dans la nuit de 8 au 9 septembre,

un scooter de marque Lambretta, im-
matriculé NE 3208 a été volé, rue de
la Serre 43.

D'autre part , entre Je 8 et le 10
septembre, un vélomoteur portant pla-
ques NE 1499 a également été dérobé.

ETAT CIVIL DU 10 SEPTEMBRE
Naissances

Zeender Corinne Josiane, fille de Fer-
nand Fredy, conducteur typographe, et
de Josiane Marceline née Aellen, Ber-
noise. — Gris Donatella , fille de Bruno
Giuseppe, mécanicien, et de Eda Ciba
née Del Col, Italienne.

Promesses de mariage
Berger Fernand Edouard, correcteur

typographe, Neuchâtelois et Bernois, et
Brandt Moussia Gutka, Neuchâteloise.
— Décosterd Jacques André, chauffeur
livreur, Vaudois, et Bondallaz Jeanne
Madeleine, Neuchâteloise et Fribour-
geoise.

Mariages
Guillod Kurt Walter, employé de

commerce, Fribourgeois, et Monod Rose
Marguerite, Vaudoise. — Perret Jean-
Claude, professeur, Neuchâtelois, et
Amez-Droz Ghislaine Alberte, Neuchâ-
teloise.

Décès.
Tschanz née Fasola Domenlca, épousé

de Emile, née le 23 septembre 1897,
Bernoise, Incin. — Heger Louis Albert,
époux de Julie Cécile née Beuchat, né

le 22 avril 1902. Bernois, Incin . — Beu-
ret Robert Marcel , époux de Hélène
Léa née Bregnard, né le 9 avril 1899,
Bernois, Incin. — Frey née Portenler
Ida Augusta, veuve de Jean Maurice,
née le 29 octobre 1872, Bernoise, Incin.

MARDI 11 SEPTEMBRE
CINE CAPITOLE : 20.30, Le Vengeur défie

Scotland-Yord.
CINE CORSO : 20:30. La Menace.
CINE EDEN : 20.30, La Vinccia.
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, Hapt 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 DOtre ou DOS

médecins habituels, appelez le posts
de police : tél. 2 10 17, oui aDisera.

BULLETIN DE BOURSE ûnï'ï Banques Suisses
Cours du 7 10

Genève
Am. Eur. Secur. — ferm é
Atel. Charmilles 2040
Electrolux —
Grand Passage 1295
Bque Paris-Bas 454
Méridionale Elec. —
Separator B 272 d
Physique port. 1000
Physique nom. —
Sécheron port. Çi4(l
Sécheron nom. 735
Sopafin —

Bâle
Bâl. -Accident 3050 3051
Bàloise-Transp. 3B50 3151
Ciment Portland 10650 1070(
Hoffm. La Roche 45600 45201
Schappe Bâle 217 21!
Geigy, nom. 18600 1840(

Zurich
Swissair 310 Fermé
Banque Leu 2775
Union B. Suisses 3975
Soc. Bque Suisse 3420
Crédit Suisse 3515
Bque Nationale 685
Bque Populaire 2345
Bque Com. Bâle 520
Conti Linoléum 1450
Electrowatt  2800
Holderbank port. 1440
Holderbank nom. 1275
Interhandel  3605
Motor Columbus 2200
SAEG I 86V2
Indelec 1335
Metalhverte 2000
Italo-Suisse 800
Helv etia Incend. 2800
La Neuchâteloise —•
Nationale  Ass . 5700
Réassurances 4250
Winter thur  Ace. 1070
Zurich Accidents 6BO0
Aar-Tessin 1760
Sauter 2340
Aluminium 6325
Ball y 2270
Brown Boveri 3415
Ciba 10060
Simplon 850
Chocolat Villars 1460
Fischer 2205
Jelmoli 1820
Hero Conserves 7250
Landis  &• Gyr 3330
Lino Giubiasco 040
Lonza 3010
Globus 5500
Mach. Oerlikon 1345
Nestlé Port. 3775
Nestlé Nom. 2210

Cours du 7 10

Sandoz 10000
Loki Winterthur —

i Suchard 9000
Sulzer 4900
Ursina 7050

New-York
Abbott Laborat. 39% gg%
Addressograph 4g% 4g
Air Réduction 51»/» 51^4Allegh Ludi Steel 31 30'l e
Allied Chemical 37î/ 8 37.1/3
Alum. of Amer sgy2 5g%
Amerada Petr. gg'/s 101%
Amer. Cyanamid 41»/» 41^4Am. Elec. Power 64% 64'/a

) Amer. Home Prod. 491/,, 437/,
) Americ. M. &Fdy 203/s 20'/») Americ. Motors 171/g 171/5
) A. Smelt & Réf. si'/s 531/t
3 A. Teleph.-Teleg. m 11:1J/,
) Amer. Tobacco 305/s 30V8

Ampex Corp. 14s/» i4'/ fi
Anaconda Co. 39% 39
Atchison Topeka 22 22

ï Baltimore & Ohio 22%-23 22'/a
Bell & Howell 24 23%
Bendix Aviation 53H 5314
Bethlehem Steel 3i'/ 8 351/,
ticeing nirpiane 3974 3gi/ 8
Borden Co. 48% 43%
Bristol-Myers 76'/ B 76
Brunswick Corp. ig'/s 19%
Burroughs Corp. 35 y2 35s/,
Campbell Soup 9514 gg
Canadian Pacific 20% 20'/s
Carter Products 47 401/;,
Caterpillar Tract. 34J/8 33%
Cerro de Pasco 22 22
Chrysler Corp. seVa SO'/s
Cities Service 51 51
Coca-Cola 84% 84 Vs
Colgate-Palmol. 3g'/» 39%
Commonw Edis. 43% 43»/,
Consol. Edison 70 76V«
Cons. Electronics 30% 301/»
Continental Oil 50% 50%
Corn Products 48% 4gV E
Corning Glass 164 165%
Créole Petroleum 34% 34%
Doug las Aircraft  24 'h 23%
Dow Chemical 49% 49%
Du Pont (E. I.) 201 % 201%
Eastman Kodak 99% 100%
Fairchild Caméra 51% 51 Vi
Firestone 30 30
Ford Motor Co. 42% 42\'i
Gen. Dynamics 23V» 2S'/i
Gen. Electric 66% 673/s
General Foods 70% 70'/i
General Motors 53s/a 54
Gen . Tel & Elec. 20% 203/s
Gen. Tire & Rub. 22V» 22V«
Gillette Co 37V» 37%
Goodrich Co 43Va 43Vs

. Good year 29 28%
Gulf Oil Corp. 35Va 355/i

Cours, du 7 10
Heinz 42V2 43
Hertz Corp. 39% 3BVa
Int. Bus. Machines 382% 384%
Internat. Nickel 62% 6IV2
Internat. Paper 28 26%
Int. Tel. & Tel. 4lVa 41%
Johns-Mainville 40 41
Jones & Laughlin 45 45%
Kaiser Aluminium 35 35
Kennecott Copp. 67'/s 66%
Litton Industries 80 60Vs

. Lockheed Aircr. soVs 51'/s
Lorillard 45% 54%
Louisiane Land 61% 615/s
Magma Copper 58 56
Martin 23% 23%

; Mead Johnson 215/a 21%}
Merck & Co 64 65

1 Minn.-Honeywell 84 84%
Minnesota Min. 5lVs 51%

1 Monsanto Chem. 38% 3814
, Montgomery W. 27Va 28

Motorola Inc. 585/8 59
. National Cash 79'/s 79%

National Dairy 52% 54Va
Nation. Distillers 237/s 24%
National Lead 69% 6SVs
North Am. Avia. 64V» 64Va
Northrop Corp. 26% 26%

1 Norwich Pharm . 32'/s 3lVs
1 Olin Mathieson 31'/s 30%

Pacif. Gas & Elec. 29V B 29'/s
Park e Davis & Co 22 1 '» 22%
Pennsylvania RR '"" i2'/s

1 Pfizer & Co. 38Vs 39
Phelps Dodge 49»/s 48%

1 Philip Morris 70 09%
. Phillips Petrol. 46% 465/a

Polaroïd Corp. lieVa 122%
Procter & Gamble SB'/a Sf t Vz

1 Radio Corp. Am. 47% 47»/a
Republic Steel 34Vè 34'/a

1 Revion Inc. 4 i ' /s 4i»/s
Reynolds Métal 27V» 27%

1 Reynolds Tobac. 44% 44
i Richard. -Merrell 50 49%
! Rohm & Haas Co 89% 90

Royal Dutch 3g!/, sg»/„
i Sears , Roebuck 73 72%

Shell Oil Co 31% 32%

Cours du 7 10
Sinclair Oil 33Va 34%
Smith Kl. French 50% 50'/»
Socony Mobil 5lVa 51V»
South. Pacif. RR 25 25%
Sperry Rand 13s/s 135/s
Stand Oil Califor 59 59V»
Standard Oil N.J . 52 52V»
Sterling Drug 63% 63%
Texaco Inc. 54 53%
Texas Instrum. 70% 74%
Thiokol Chem. 28Va 29
Thompson Ramo 51 50%
Union Carbide 89 ' 88V»
Union Pacific 30'/s 30%
United Aircraft 47 47%
U S. Rubber Co. 40Va 41V»
U. S. Steel Corp 42V2 42%
Universal Match 15'/a 15'/»
Upjohn Co 30'/a 29%
Varian Associât. 31% 34%
Warner-Lambert 20Va 20
Westing. Elec. 27VB 27%
Youngst. Sheet 74'/» 75%
Zenith Radio 53'/a 545/a
Ind. Dow Jones
Industries 60086 602.03
Chemins de fer 122.72 122.35
Services publics 121.39 121.33
Moody Com. Ind. 368.8 369.2
Tit. éch. (milliers) 2890 2520
Billets étrangers : « Dem offre
Francs français 8650 8g 50Livres Sterling 12.05 12.25Dollars U. S. A. 4 30 4 34Francs belges a.55 8.80Florins holland. ng _ m 25Lires italiennes gg 7^ Marks allemands A QJ ' j gg' 

^
ef e,̂ 3 7.10 7.40Schilhngs autr. 16 60 16 g0

Prix de l'or • Dem offre
Lingot (kg. fin) — —
Vreneli 37.— 39.50
Napoléon 35.— 37.50
Souverain ancien 40.— 43.—
Double Eagle 183.— 190.—

Fonds de Placement
Prix officiels Hors bourse

1
Emission Rachat  Offre Demande

1 en Fr. suisses
, AMCA S Fermé _ Fermé p é, CANAC -Se _
1 EURIT Fr. s. _

FONSA Fr. s. _
, FRANCIT Fr. s. _
1 ITAC • Fr. s. _

SAFIT Fr. s. _
1 SIMA Fr. s. _

DENAC Fr. s. _
1 ESPAC Fr. s. _

Les coura des billets s'entendent pour les petits montants fixés par ta convention tocale.

Le charmant pet it  lac des Taillères paie lui aussi son tribut à la séche-
resse : son niveau est actuellement au plus bas. Le lac est littéralement
scindé en deux partie et il est aisé de le traverser, en son milieu, sans
risque de se mouiller les pieds t (Photo A. Schneider )

Le lac des Taillères à gué !

PAYS NEU CHATELOIS • PAYS NEUCHA TELOIS i

Demandes d' emploi : 88 (74) ; Pla-
ces vacantes : 453 (462) ; Placements :
04 (83) ; Chômeurs complets : 3 (2) ;
Chômeurs partiels : 7 (6).

Les chi f f res  entre parenthèses in-
di quent la situation du mois précé-
dent.

Situation du marché
du travail

et état du chômage
à fin août 1962

(g) — Le Conseil d'Etat neuchâ-
telois a reçu samedi le gouverne-
ment cantonal valaisan au cours
d'une manifestation, arquée '-— bien '
qu 'officielle — par la plus authen-
tique amitié intercantonale.

Le gouvernement valaisan
reçu p ar le gouvernement

neuchâtelois

FONTAINEMELON

(pg) — Arrivé au terme de sa période
d'instruction annuelle, notre corps de
sapeurs-pompiers, dont l'effectif est de
84 hommes, a été inspecté par le Con-
seil communal vendredi dernier , lors
d'un exercice qui a mobilisé l'Etat-
Major et les 4 sections. Après avoir pas-
sé en revue la compagnie, dont la tenue
et l'équipement ont laissé une excellente
Impression, le Conseil communal a Ins-
pecté le matériel de coips qui est im-
portant, varié et en parfait état d'en-
tretien.

Les chefs de sections ont eu tout loi-
sir ensuite d'exercer le maniement des
différents engins confiés à des sous-of-
ficiers entrâmes dirigeant des équipes de
sapeurs dévoués et disciplinés.

La revue générale s'est terminée sous
le commandement du capitaine William
Egger qui avait prévu pour toute sa com-
pagnie un exercice de lutte contre un
incendie supposé qui ravageait l'immeu-
ble anciennement occupé par les bureaux
de la Fabrique d'horlogerie.

Tout a été mis en action : engins, sa-
peurs, spécialistes, et tout a joué de
manière très satisfaisante ; c'est ce qu'a
relevé le commandant du corps lors de
la critique au cours de laquelle ont été
mises en évidence toutes les qualités de
l'exécution des consignes données mais
aussi les fautes qui peuvent se produire
lors des exercices généraux.

Avec nos sapeurs-pompiers

LE LOCLE

(ae) — Dans la Journée de dimanche,
deux chevreuils ont été tués par des
chiens-loups rôdant en liberté dans les
forêts et pâtures des environs.

La première victime fut découverte
aux Tartels , sur Les Brenets, et la se-
conde à Bétod, sur Le Prévoux.

Les propriétaires de ces chiens feront
bien à l'avenir de ne pas les lâcher
sans surveillance.

Une collision
fae) — Lundi peu avant midi, une

collision s'est produite entre deux voi-
tures de la ville, à l'intersection des
rues de Beau-Site et Jean-d'Aarberg.
Dégâts matériels de part et d'autre.

Deux chevreuils tués
par des chiens

(ae) — Avant la cerèmome du ju-
melage Le Locle - Kaolack, qui se dé-
roulera en notre ville le samedi 22 sep-
tembre prochain, il parait intéressant
de dire quelques mots de la Fédération
Mondiale des Villes jumelées, de son ac-
tivité et de ses buts.

En 1957, des intellectuels français
créèrent le Mouvement du Monde bi-
lingue entre leur pays et l'Angleterre,
permettant à de Jeunes pédagogues ou
étudiants de séjourner dans un autre
pays et d'en apprendre la langue. La
Fédération Mondiale des Villes jume-
lées est issue de ce premier mouvement
et les expériences faites alors lui ont
permis d'envisager de nombreuses au-
tres possibilités. Plus de 600 villes,
d'une vingtaine de pays différents, en
font actuellement partie et la Fédéra-
tion est en passe de devenir une insti-
tution internationale groupant des com-
munes de tous les continents.

«Pacte d'amitié et de coopération en-
tre deux villes de pays différents, le
jumelage apprend aux hommes de tou-
tes races et idéologies à se connaître, à,
travailler ensemble, à s'entraider pour
résoudre les grands problèmes de notre
siècle. Les Européens ignorent souvent
la situation tragique et explosive du
monde. Les jumelages leur ouvriront
les veux.

La misère setend chaque jour davan-
tage. Les 3 milliards d'humains de 1962
seront 5 milliards à la fin du siècle. La
répartition du revenu mondial laisse
grandement à désirer. Selon l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé, 30 à 40 mil-
lions d'hommes meurent chaque année
de lhalnutritioh. Le Tiers-Monde doit
donc rapidement être formé à la vie
moderne, afin que l'organisation et
l'instruction lui permettent d'éviter le
pire».

Ces considérations réalistes ont ame-
né les autorités locloises à s'intéresser
à la ville de Kaolack (Sénégal) dont
les dirigeants sont des hommes de .toute
première valeur. Le Locle aidera Kao-
lack à développer sa vie et ses institu-
tions communales, base de toute so-
ciété organisée, et à pousser activement
la formation professionnelle.

Tel est le but premier du Jumelage
Kaolack - Le Locle. C'est pourquoi no-
tre ville, aux industries horlogère et mé-
canique de haute précision, se chargera
en permanence de la formation profes-
sionnelle de j eunes Sénégalais.

Les responsables de la Fédératiton
Mondiale des Villes jumelées estiment
avec raison qu'un jumelage est toujours
utile aux deux parties. Il doit apportter
aux Européens un idéal, de nouvelles
raisons de vivre, un rôle à jouer dans
l'édification de la civilisation solidariste
appelée à présider l'évolution humaine.

ETAT CIVIL DU 10 SEPTEMBRE
Naissance

Moren Daniel Charles, fils de Char-
ly, ouvrier aux assortiments, et de
Marie Louise née Brunner, Valaisan.

Promesses de mariage
Jeanneret Eugène Alcide, ouvrier

de fabrique, Neuchâtelois, et Wen-
ker née Bonny, Marie Louise, Neu-
châteloise et Bernoise.

• Décès
Wegmiiller Ida , ancienne employée

de maison, Bernoise et Neuchâteloise,
née le 14 septembre 1882. (La Rési-
dence)

Le but des jumelages
de villes

2 Une affaire dont \
Î on parle depuis 13 ans £
î (g) — Le Tribunal correctionnel £
'/ du Locle s'occupe depuis aujourd'hui 

^
^ — et pendant trois Jours — de la 

^
^ revision du procès Jean Muhlemat- 2

^ ter , cet ancien administrateur de la 
^

^ 
Compagnie viticole de Cortaillod , en <

^ 
difficulté avec la justice neuchâte- ^

^ 
loise depuis 1949. 

^
^ 

La cour de cassation pénale ayant 
^

^ admis son dernier recours et des 
^

^ éléments nouveaux étant intervenus, 
^

^ 
on va procéder à un nouveau ju- 

^2 gement. ^
\ \

MARDI 11 SEPTEMBRE
CINE LUX : Le Tombeau hindou.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopératiue.

Mémento

LIGNIÈRES

(g) — Un cycliste motorisé de Li-
gnières, M. E. F., 66 ans, qui roulait
nuitamment, a perdu la maîtrise de son
véhicule, dimanche soir, et a été préci-
pité contre une barrière "de fils de fer
barbelés. Sérieusement blessé aux j am-
bes et aux bras, il a dû être transporté
dans un hôpital de Neuchâtel. >

Un cycliste motorisé blessé
par des fils de fer barbelés

(ae) — Un accident dont les causes
ne sont pas encore exactement établies
s'est produit lundi soir à 20 h. 15 sur
la route cantonale du Crêt. Un automo-
biliste brenassier qui descendait en di-
rection du Locle a perdu la maîtrise de
son véhicule sur un tronçon en ligne
droite, probablement à la suite d'un
violent freinage. La voiture a traversé
la chaussée et s'est retournée fond sur
fond pour finir sa course dans le talus
de droite.

Commotionné, le conducteur a été ra-
mené chez lui par un automobiliste de
passage et il a reçu les soins du méde-
cin des Brenets.

Le véhicule est fortement endommagé.

En descendant le Crêt
Une voiture sort de

la route

est dû à l'ivresse
(g) _ on apprenait hier que le

terrible accident qui s'est p roduit
près de Saint-Biaise dans la nuit de
vendredi à samedi, et qui a fa i t  un
mort et plusieurs blessés, est dû à
l'ivresse du conducteur de la camion-
nette neuchâteloise.

Ce dernier, M.  R. C, carre leur à
Lignières, qui circulait en compa-
gnie de son ouvrier, a perdu la maî-
trise de son véhicule dans un virage.
Et ce f u t  la collision avec la voiture
de M.  S. Stehle, de Bienne. Ce der-
nier f u t  tué sur le coup.

Le terrible accident
de Saint-Biaise

Une journée en montagne
(vn) — Les membres de la société

des Samaritains de notre village, en-
tourés de nombreux amis, se sont rendus
dans la région du Mont-Racine pour
leur course annuelle de montagne. Ce
fut un grand succès.

LES GENEVEYS-sur-COFFRANE

Ciel par moments nuageux , mais en
général beau temps. Quelques aver-
ses ou orages locaux possibles. En
plaine températures comprises entre
26 et 31 degrés dans l'après-midi.

Prévisions météorologiques

• m

i VOTRE MENU :• •

• pour demain... ;
• •
S (Proportions pour 4 personnes) •
• •Côtelettes de porc sautées •
• Carottes à la crème •

Pommes frites •
• Tarte aux fruits •• •
• Carottes à la crème. 0

• Lavez et brossez des carottes J
• sans les éplucher ; essuyez-les ; o
w râpez-les finement ; arrosez de J• crème, puis salez et ajoutez un •
2 jus de citron. Parsemez de per- •
• sil haché. s
• S. V. •
• m
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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

S t- L U C (Val d'Annl viers)
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
Beckenried - Gersau - Weggls

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

avec repas soigné Fr. 40.—

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

Col du Pillon
Lac Retaud

Les bords du Léman
Voyage Fr. 23.—

avec repas soigné Fr. 33.—

Lundi du Jeûne
COMPTOIR, LAUSANNE

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

A LOUER pour le 31 octobre 1962

appartement 5 pièces
tout confort. Quartier des Forgea.
Loyer mensuel Fr. 295.- plus chauf-
fage et eau chaude.
Ecrire sous chiffre P 11387 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
DrVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS

Ecole de travaux féminins
Cours

trimestriels
Les cours pour adultes débuteront le 24
septembre 1962. Us 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 Crètets, 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

• MEUBLES
DE

BUREAUX ...... .

/INOCNOLL INTERNATIONAL

\j|/
EXPOSÉS CHEZ

JUVET
INTÉRIEUR
RUE NUMA-DROZ 27

r ~" : >
SOCIETE COOPERATIVE DU JURA

d'importance moyenne
cherche

ANIMATEUR des VENTES
pour s'occuper des magasins d'alimentation

Est demandé : Est offert :
Excellentes connaissan- Salaire adapté aux res-
ces des marchandises ponsabilités.
et de la vente avec Prestations sociales
pratique dans ce do- avancées.
maine. Excellente ambiance de
Bonne psychologie travail.
pour direction de per- Grande liberté dans
sonnel. l'organisation de tra-
Richesse d'idée pour la vail.
publicité.
Personne dynamique.

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae complet et photo
sous chiffre 3568, à Publicitas, Bâle.

v . : J

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.

^_ 1

A VENDRE

TERRAIN A BÂTIR
AUVERNIER

Vigne, environ 2850-m». Vue im-
prenable, eau, électricité et cana-
lisation , a proximité. — Ecrire sous
chiffre K 40576 U, à Publicitas
S. A., Bienne, 17, rue Dufour.

BOWLING
Restaurant de la CROISETTE

LE LOCLE

Le nouveau jeu à 10 quilles
A. Berner-Chavaillaz. TéL (039) 5 35 30



voici les sablés J

sm%^ pour maigrir
;,',Jr en mangeant l

Mangez... et maigrissez !

I 

Quatre délicieux «SABLÉS MILICAL» constituent un repas complet, aux calories soigneusement dosées , qui |
apporte, grâce aux éléments naturels qu'il contient , les vitamines, les sels minéraux et les acides aminés néces- I
saires à l'alimentation équilibrée d'un adulte normal (83 calories par sablé).
Si vous désirez maigrir rap idement , remplacez chacun de vos repas par 4 SABLÉS MIL1CAL. Vous avez ainsi I
1000 calories journalières , de quoi vous nourrir sainement en gardant votre énergie et votre entrain , mais en per- I
dant jusqu 'à 250 g, par jour.
Vous vous sentez en pleine forme , vous n'avez pas faim, et pourtant votre balance vous le prouve: vous maigrissez. I
Vente en pharmacies et drogueries — Vente en gros: Etablissement JEF S. A., 9, rue du Marché , GENÈVE I

Le Rassemblement jurassien va s'adresser
aux autorités fédérales

La XVe fête du peuple j urassien à Delémont

(De notre correspondant jurassien)

Après avoir regardé un cortège
d'une réelle ampleur et applaudi des
chars en progrès sur les années pré-
cédentes, les milliers de specta-
teurs massés le long de l'avenue de
la Gare et le long de la Grand-Rue
à Delémont, n'ont pas tous assisté,
à la manifestation officielle.

Il en restait quelques milliers.
Mais ces derniers, avec enthou-
siasme, ont ovationné les divers ora-
teurs qui se sont succédé à la tri-
bune, à savoir MM. Roland Béguelin,
secrétaire général , André Francil-
lon, président central du Rassem-
blement Jurassien, Emile Schaller,
porte-parole de la jeunesse du R.
J., Romain Berberat , conseiller com-
munal à Lausanne et Roger Schaff-
ter, rédacteur adjoint du « Jura Li-
bre » .

Puis, d'enthousiasme également,
Ils ont voté à mains levées la ré-
solution par laquelle ils demandent
que soit étudiées par les autorités
fédérales les modalités d'une con-
sultation contrôlée par la Confédé-
ration à laquelle prendraient part ,
outre les habitants des sept districts
jurassiens, tous les ressortissants du
Jura établis à l'extérieur.

Beaucoup de temps et beaucoup
d'argent

Ainsi donc, malgré les échecs
qu'ils ont essuyés sur le plan can-
tonal, le 5 juillet 1959 et en mai 1962
les dirigeants du Rassemblement
jurassien ont décidé de poser le
problème sur le plan fédéral. Pour
cela, a déclaré M. Béguelin, il fau-
dra beaucoup de temps et beaucoup
d'argent.

Une orientation nouvelle ayant
été donnée au mouvement, on com-
prend, dès lors que l'atmosphère de
la Fête de dimanche ait été toute
différente de celle de l'an précé-
dent.

Alors qu'en 1961 on avait brandi
la menace; dimanche, l'ambiance
était toute différente. Les slogans
se bornaient à demander la sépara-
tion. Seul, un cri fusa lors de la
manifestation « Du plastic ». Mais
ce fut tout.

Et le temps, magnifique, incli-
nait à l'euphorie.

Toutefois, les dirigeants sépara-
tistes ont averti leurs auditeurs :

— Le chemin sera hérissé de dif-
ficultés.

Le tout, dès lors, sera de savoir
quel accueil la Suisse fera à l'en-
treprise séparatiste. Cette Suisse
qui, pour reprendre les propos de
M. Béguelin lui-même, n'est pas
outre mesure recpnnaissante au
mouvement Jurassien d'agir par les
voles légales et de ne pas recourir
à l'action subversive...

tion et au rétablissement de In sou-
veraineté jurassienne seront accom-
plies sur le plan fédéral.

Quant à M. Roger Schaffter, lui.
il précisa que le Rassemblement,
pour émouvoir les peuples suisses,
userait du droit de pétition fédéral.
Cette pétition, dit-il, dont le conte-
nu reste à définir, permettra de
donner à la Suisse la véritable ima-
ge du peuple j urassien qui n'est pas
prêt à déposer les armes.

Combien sont-ils, ajouta-t-il, qui
pensent à un canton purement ro-
mand, sans la minorité germanique
de Laufon, à la création de deux de-
mi-cantons, l'un au Nord.l'autre au
sud, ou à un canton formé des trois
districts et demi où le Rassemble-
ment a une écrasante majorité ?

M. Schaffter, en signalant ces
courants d'idées, précisa que le Ras-
semblement n'en assumait pas le
patronnage.

Pourquoi, lui demanda-t-on alors,
en a-t-on déjà discuté au mois de
j uin dans certaines sections du Ras-
semblement ?

— C'est un faux bruit, rétorqua
M. Béguelin, qui affirma n'en avoir
pas eu connaissance.

Quelques questions furent encore
posées lors de la discussion géné-
rale au cours de laquelle M. Le-
comte précisa les buts que se pro-
pose d'atteindre l'Association des
amis du Jura libre tandis que deux
séparatistes ardents affirmèrent
qu 'il fallait lutter non pas pour la
création d'un canton du Jura-Nord
mais du canton du Jura tout entier.

J.-Cl. D.

(ni) — Nos cadets ont participé dès
vendredi aux Journées fédérales des
cadets, à Thoune, qui ont pris fin di-
manche par un défilé dans le grand
centre de TOberland bernois, ils s'y
sont distingués. En effet , une des équi-
pes du corps des cadets de Saint-lmier
a remporté le fanion du jeu de la balle
à la corbeille en troisième catégorie,
l'équipe s'étant assuré le gain de tous les

I matches qu'ele a disputés, et ayant au
surplus remporté une belle moisson de
vingt mentions au concours individuel
aux quels ils ont pris part.

C'est un public nombreux qui a témoi
gné à nos jeunes et à leurs instructeurs
sa sympathie, dimanche soir, tout au
long du cortège qui les conduisit de la
gare à l'esplanade des collèges, où eut
lieu la remise du drapeau et du fanion
et où le directeur de nos écoles secon-
daires, M. Lucien Morel, a prononcé des
paroles de circonstances.

Magnifique succès
de nos cadets

LAÏOUX

(sm"> — Nous avons appris avec cons-
ternation le décès de M. Marcelin Saucy,
âgé de 56 ans. Depuis sa j eunesse, il
était domicilié dans la famille de son
frère , M. Ely Saucy, auquel 11 aidait
dans la conduite du petit domaine agri-
cole. Frappé d'un mal cruel depuis
quelques mois, M. Marcelin Saucy avait
été hospitalisé à plusieurs reprises,
avant, de succomber après de longues
souffrances. Nous prions la famille en
deuil d'agréer nos sincères condoléances.

Deuil

LA VIE JURAS SIENNE • LA VIE JURAS SIENNE • LA VIE JURASSI ENNE

Voici le texte complet de la résolu-
tion votée par l'assistance à Delé-
mont :

Réunies à Delémont le 9 septembre
1962, à l'occasion de la ISe Fête du
peuple jurassien, 20,000 à 25,000 per-
sonnes ont manifesté par leur présence
leur volonté de défendre la cause du
Jura. Tenue à la Grand'Rue, l'assem-
blée populaire a voté la résolution
suivante :

1. 147 ans après l'annexion du Jura
au canton de Berne, et troiB ans après
le refus bernois d'organiser un plé-
biscite dans le Jura, la question juras-
sienne reste posée. Les élections au
Grand Conseil et le vote récent sur
les initiatives du Rassemblement , ont
montré que dans le Jura , les positions
n'ont pas varié, et que la majorité

des jurassiens de langue française sou-
tiennent fermement les revendications
autonomistes.

2. Les citoyens et citoyennes pré-
sents à Delémont affirment que le
problème ne pourra pas être résolu
tant que le peuple jurassien n'aura pas
été consulté dans sa totalité et dans
les formes requises. En conséquence ,
ils demandent que soient étudiées par
les autorités fédérales les modalités
d'une consultation contrôlée par la
Confédération , à laquelle prendront
part , outre les habitants de nos dis-
tricts , tous les ressortissants du Jura
établis à l'extérieur.

3. En outre, afin d'éclairer l'opinion
helvétique, ils demandent au Rassem-
blement de mettre à l'étude une vaste
pétition jurassienne. Cette pétition, qui
recueillera la signature des habitants
du Jura et des Jurassiens de l'exté-
rieur , en appellera à la Confédération
pour qu'elle rende justice au Jura el
pour qu'elle mette fin à ce conflit sé-
culaire en appliquant les principes du
fédéralisme suisse.

Pour une consultation
des Jurassiens

Le matin, sous la présidence de
M. A. Francillon, président central ,
qui salua ses hôtes et les députés
Devain, Gassmann et Schaffter, MM.
Roland Béguelin, secrétaire général ,
et Roger Schaffter, rédacteur ad-
joint du « Jura Libre », donnèrent
une conférence de presse.

Méditant le Deutéronome, le pre-
mier constata : « L'étranger qui vit
au milieu de toi s'élèvera de plus
en plus au-dessus de toi tandis que
toi, tu descendras toujours plus bas ;
11 te prêtera et tu ne lui prêteras
pas ! il sera en tête, et tu seras en
queue. »

Estimant qu 'il appartient à la
Confédération de régler la procé-
dure concernant l'éventuelle créa-
tion d'un canton du Jura , l'orateur
estima qu 'il fallait créer , au préala-
ble, une procédure fédérale applica-
ble en cas de formation d'un nou-
veau canton et qui devait précéder
la révision de l'article 1er de la
Constitution fédérale. Par consé-
quent , dans le Jura , précisa-t-il, il
faudrait édicter des prescriptions
au sujet des conditions et de l'orga-
nisation d'un plébiscite dans le Jura
sur le droit de suffrage , sur la ma-
jorité simple ou qualifiée, sur le
territoire et sa délimitation , sur sa
division en cercles, sur la date et le
mode (secret! de la votation , etc.

Pour tout autant , ajouta-t-il le
Rassemblement ne renoncera pas à
mener la lutte sur le plan cantonal
bernois même si. à l'avenir , les dé-
marches visant à l'autodétermina-

La conférence
de presse

SAINT-IMIER

¦ (ni) — Fidèle à une belle tradition,
la section de Saint-lmier de la Société
fédérale de gymnastique a organisé son
traditionnel tournoi de balle à la cor-
beille. Cette manifestation sportive or-
ganisée toujours de façon impeccable
par nos gymnastes — il n'en fut pas
autrement hier — a réuni comme de
coutume un bon nombre d'équipes.
Qu'il nous soit permis de féliciter bien
vivement tous ceux qui furent à la
tâche, en particulier M. Bernard Adat-
te, et ses proches collaborateurs, pour
tout le travail, les arbitres pour le sé-
rieux avec lequel ils se sont acquittés
de leur tâche, l'ensemble des joueurs,
pour le bel esprit dont ils ont fait preu-
ve, et les généreux donateurs.

CATEGORIE A : 1. Erschwill, g-agne
pour un an le challenge Frédéric Sa-
voye ; 2. Grtndel ; 3. Saint-lmier n ;
4. Peseux I ; 5. Saint-lmier I ; 6. Bas-
secourt.

CATEGORIE B : 1. Courrendlin, ga-
gne pour un an le challenge Frédéric
Savoye ; 2. Rigolos ; 3. CorceUes I ; 4.
Corgémont ; 5. Tavannes II ; 6. Pe-
seux II.

Le grand tournoi de balle
à la corbeille

CORGEMONT

(mr) — Sous la présidence de M. Robert
Coste , le comité de Cinédoc a élaboré son
programme d'actioité pour la saison 1962-
63. Pour les six séances préuues , il n
choisi : <t La Muraille de Chine », excellent
fi/m sur la Chine d' aujourd'hui ; « Pas de
place pour les animaux sauoages », splen-
dide réalisation en couleurs sur la Die des
animaux saunages en Afrique (film plu-
sieurs fois primé) ; « La Ruhr » sympho-
nie en couleurs sur les plus grandes for-
ges européennes ; « Peau noire, Terr»
chaude », spectacle passionnant (histoire ,
nature , peuple) sur le Ruanda ; « La route
fantastique », de l'Alaska au Mexique , par
le Canada et les USA ; « Les Montagnes
Rocheuses , ses parcs , ses immenses forêts ,
ses déserts », film en couleurs d'un très
grand intérêt ; « De Korueit en Israël »,
Koroeit , le fameux émirat , riche en pétrole ,
au bord du Golfe persique , réuélé pour la
première fois dans un film en couleurs ,
et Israël , le pai/s qui se construit patiem-
ment et lutte farouchement pour son in-
dépendance.

DANGER !
Du 10 au 12 septembre. In carrière de

feanbrenin sera fermée à la circulation
de 8 à 18 h. pour cause de décalage de
bois.

CINEDOC REPREND SON ACTIVITE
HIVERNALE

(ni) - Dimanch e soir, un accident de
la circulation qui aurait pu avoir des
conséquences graves, s'est produit à
la rue des Jonchères en notre localité.
Un automobiliste de St-Imier qui rou-
lait d'ouest en est n'a pas accordé la
priorité à une voiture qui venait de
la partie inférieure de la rue St-Martin.
Cette dernière machine a été atteinte
à son avant et la voiture tamponneuse
s'est retournée glissant encore une
vingtaine de mètres sur son toit , al-
lant même emboutir une autre auto-
mobile en stationnement sur ladite
rue.

Fort heureusement aucun des occu-
pants des autos n'a été blessé ce qui
est fin alement l'essentiel mais consti-
tue un véritable miracle !

Par contre, les trois automobiles ont
subi des dégâts qui sont estimés pour
l'ensemble de 5000 à 6000 francs.

La police cantonale s'est rendue sur
les lieux de l'accident et a procédé
au constat nécessaire.

Sur le toit !TAVANNES

'sm i — La traditionnelle journée des
Jeunes tireurs, groupant les jeunes du
Vallon de Tavannes, a été organisée
hier par la Société de tir de Tavannes,
que préside M. Pierre Droz. Elle a ob-
tenu un magnifique succès. Près de 80
jeunes gens ont pris part au concours,
qui a été favorisé par un temps excep-
tionnel. Cette manifestation a reçu la
visite de MM. Charles Suess, président
de l'AJST, Georges Joset , officier fédé-
ral de tir , Joseph Pauli , président de
l'ATDM , et André Salomoni , président
de la commission de tir II-BE. L'orga-
nisation du concours était confiée à
M. Emile Affolter, chef des Jeunes
tireurs du district de Moutier.

PALMARES : Glatzfelder Antoine,
Moutier , 35 ; Racheter Jean, Moutier,
33 ; Hostettler Frédy , Sorvilier , 33 ; Moy
Richard , Tavannes, 32 ; Perrin Michel ,
Malloray , 32 ; Seuret Gaston, Châtillon ,
32 ; Helmberf Walther , Bellelay, 31 ;
Zwahlen Marcel , Bévilard, 31 ; Gene-
relli Armand, Moutier , 30 ; Muller Fritz,
Malleray, 30; Wenger Jean , Courrendlin,
30 ; Frossard Michel, Bévtfard ; Glatz-
felder Willy, Moutier ; Hêche André,
Malleray ; Leuenberger Michel, Mou-
tier ; Racheter Willy, Moutier ; Romy
Jean-Pierre, Sorvilier , tous avec 29 pts;
Farine Daniel, Courrendlin ; Germi-
quet Claude, Sorvilier ; • Gyger Willy,
Tavannes ; Helnis Antoine, Courren-
dlin ; Humair Norbert , Bellelay ; Mes-
ser Werner , Tavannes ; Wirth Walter,
Courrendlin ; Seuret Paul , Courrendlin ;
Zumstein Max , Malleray ; Zurbuchen
Fritz, Sorvilier , tous avec 28 points.

CINEDOC
Cad) —¦ Mercredi 5 septembre, le

comité de Cinédoc et le représentant
de l'Association suisse du film docu-
mentaire ont mis au point la liste
des films qui passeront au cours de la
saison 1962-63, à Tavannes.

Lea membres du groupement de Ta-
vannes et environs auront le plaisir
d'assister à la projection de neuf films
principaux, accompagnés de complé-
ments, le dimanche après-midi, à 17
heures et le lundi soir à 20 heures, aux
'dnifces mientionnéea SUIT la carte de
membre du Cinédoc.

La première séance aura lieu au dé-
but d'octobre et la saison se terminera
en mars 1963. Certains films pourront
être vus en séance spéciale par les
enfants.

Etat civil
(ad) — Pour juillet 1962, on a compté

ft Tavannes, sept naissances, soit irn
garçon et six filettes, deux mariages et
six décès, soit ceux de Romy William,
né en 1891, le 1er ; Sala Forte, né en
1937, le 6 ; Lovis Christine, enfant née
en 1962, le 8 ; Amez-Droz, née Vau-
cher Rachel Augusta , née en 1893, éga-
lement le 8 ; Gfel ler Louis-Frédéric,
né en 1903, le 21 e/t Fuchs Jea n, né en
1874, le 3L 

Brillante j ournée
des Jeunes tireurs

LA LARGE-TOURNEE

(Jn) — Samedi matin, deux voitures,
l'une allemande, l'autre franc-monta-
gnarde, entrèrent en collision dans les
virages de La Large-Journée. On signale
simplement des dégâts matériels.

UNE COLLISION

RECONVILIER

ux .i — i_ia semaine ueiniere a, ueuu'ie
un cours de gymnastique destiné aux
maîtres primaires et aux maîtres secon-
da ires des degrés moyens et supérieurs
de la vallée de Tavannes et de la Cour-
tine. Ce cours est dirigé par M. Roland
Montavon , maître secondaire à Belle-
lay, et par M. Claude Gassmann, ins-
tituteur à Bévilard, et il est destiné à
introduire le nouveau manuel de gym-
nastique édité par le Département mi-
litaire fédéral. M. Georges Joset, ins-
pecteur scolaire , a visité le cours qui se
poursuivra sur trois semaines, en trois
Journées. 

Cours de gymnastique

CORTÉBERT

(rr) - Les membres du corps ensei-
gnant du district de Courtelary pour les
degrés moyen et supérieur se rencontre-
ront les 12, 20 et 24 de co mois à la halle
de gymnastque pour prendre part à un
cours qui seroira d ' introduct ion nu nou-
ooau manuel de gymnastique.

Le. cours est pincé sous les ausp ices
de l'inspectora t cantonal de gymnast i que
fit de l 'inspecteur des écoles, et sera
donné par MM. Paroz et Boder de Bienne .
Notre halle qui rend de si appréciables
soruioos ré pond donc à Imites les exi-
ge n ces , p ui squ ' elle n élé choisie comme
rendez-nous des maîtres rie gymnast ique
du district .

COURS DE GYMNASTIQUE

Sous la présidence de M. Fernanri Gau-
tier ,  le Ski-Club a tenu dernièrement une
assemblée oxtrnordinnre , tout d' abord
pour constater que la kermesse nu chalet
a été un succès complet et ensuite pour
arrêter dans les grandes lignes la course
annuelle d'été.

Celle-ci se fora dimanche prochain et le '
but choisi sera Mûrren.  la belle station
de l'Obcrland bernois. L' excursion se fera
,>n train el , en uisi tanl  cette région , nos
skieurs pourront  élaborer des projets à
ski pour l'hiDer prochain. Espérons que
le beau temps faooris sra cette sorti».

COURSE DU SKI-CLUB
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— MIGROS —i
C H E R C H E

pour ses succursales de la Chaux-de-Fonds

VENDEUSES
et

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

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

CRÉDIT
Pour tous vos meu-
3les, tous les atouts .
— Discrétion
— Pas de formalités
— Acomptes a vo-

tre convenance
— Durée Jusqu 'à s

ans
La maison
spécialisée ¦

MEUBLES

ÇftABFfl
Aa Bûcheron
Tel 2 65 33

73. av Leop. -Koben
La Chaux de tonds

Hiffl
PIANOS
ACCORDAGES
REPARATIONS

VENTES |
Roman Felber '

Rouges-Terres 33 B
HAUTERIVE

Tél. (038) 7 50 80

(Membre de l'Asso-
ciation suisse des
accordeurs et répa-
rateurs de pianos.)

imnnii

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

jeune homme
pour mise au courant du posage de cadrans et de
l'emboîtage.

Faie offres sous chiffre DL 18196 au bureau de
L'Impartial.

^ 

MACHINES
A LAVER

automatiques, ser-
vies pour démons-
trations :

1 Miele,
2 Elan.
Constructa,
1 Bauknecht,
1 AEG,

sont à vendre avec
rabais. — D. Donzé,
machines de ména-
ge, Le Noirmont, tél.
i039> 4 62 28.

Lisez l'Impartial

ANGLIA
modèle 1958.
Belle occasion.
Pr. 2500>. Gges
Châtelain, Grd
Garage de
l'Etoile, Fritz -
Courvoisier 28.

CHEF BOITIER
cherche changement de situation

Connaissance parfaite de la boite de
montre.
Faire oflres sous chiffre HD 17806 au bu-
reau de L'Impartial.

Polisseurs
et

polisseuses
I seraient engagés par atelier de terminages

de boites or.
S'adresser à A. & R. Frossard . Douhs 161.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

ÉCOLE
TAMÉ

Gare 10, Neuchàte
Tél. (038) 5 18 89

T OURS de
Sténodactylo
Secrétaire

Rentrée 25 avril

Emission d'un emprunt
O /2 /O de Fr. 30000OOO.-
S É R I E  3 0, 1 9 6 2

f

C R E D I destiné au

F* O N C I E R financement de ses prêts hypothécaires

VAUDOIS - v™"™*
C o n d i t i o n s  de l' e m p r u n t :

Durée : 12 ans

Coupures : de Fr. 1 000 - et Fr . 5 000 - au porteur

Cotation : aux princi pales bourses suisses

P r i x  d ' é m i s s i o n  :

98%
plus 0,60 % timbre fédéral

Rendement brut OjOw /O
D é l a i  de s o u s c r i p t i o n :

du 11 au 18 septembre 1962, à midi

CRÉDIT FONCIER VAUDOIS BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques sus-nom-

mées et autres établissements bancaires où l'on peut se procurer le
prospectus et les bulletins de souscription.

" 
n — ,—¦¦- „
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Un tunnel routier au Simplon ?
Une importante assemblée italo-suisse

SION, 11, - ATS - Lundi après-
midi , dans l'une des salles du Grand
Conseil valaisan , s'est tenue une im-
portante assemblé e italo-snisse réu-
nissant des délé gués des deux pays ,
en vue de la réal isat ion d'un tunnel
rout ier  au Simp lon. Les débats furen t
présidés dans  les deux langues par
M. Roger Bonvin , vice-présiden t du
Syndicat  suisse d' init iat ive.  On no-
tait la présence de délégués de hui t
provinces de l ' I t a l i e  du Nord , du vice-
consul d'Italie à Bri gue , de membres
du gouvernement valaisan , ainsi que
de p lusieurs directeurs et présidents
ds chambres de commerce et asso-
ciat ions touristi ques et économi ques
des deux pays.

La décision a été prise de consti-
tuer avant la fin de l' année une délé-
gat ion internationale groupant seize
personnes au total , soit huit Suisses
et huit I taliens , parmi lesquelles une
équi pe de techniciens et une équi pe
d' administrateurs  financiers . Cette dé-
lé gation par i ta i re  devra se réunir au
p lus tard à f in  janvier 1963 en Italie,
pour étudier le problème dans son
ensemble et présenter les variantes
du tunnel .  Le point de vue italien
f u t  exprimé par M. Natale Menotti ,
président  du Comité d'initiative trans-
al pin.

On ne sait encore si l'on optera
pour un tunnel de faîte dans le genre
de ceux du Grand-Saint-Bernard ou
du Mont-Blanc , ou d'un tunnel de
base à l'exemple de celui reliant Bri-
gue à Domodossola par le rail. Le
but à atteindre est d'assurer une liai-
son routière permanente entre la
Suisse et l'Italie par le Simplon et

résoudre ainsi le problème nord -Bud
posé par l'axe occidental du Gothard.

En cours de débats , l'ingénieur Mo-
re!, de Marti gny, a présenté un avant-
projet suisse prévoyant un tunnel de
9,8 km. reliant les deux pays du pont
de la Ganter (1400 m., côté suisse) au
village de Nembro (1300 m., côté ita-
lien) avec deux cheminées d'aération.

Des rumeurs inquiétantes
qui doivent être contrôlées

Après les manœuvres militaires dans les Alpes

(De notre correspondant de Berne »
De neuf à seize morts, tel serait —

selon des bruits provenant de sour-
ces très diverses et parfois  dignes de
fo i  — le bilan tragique des grandes
manoeuvres al pines qui viennent
d' opposer dans la région des hauts
cols les divisions de montagnes 10 et
12.

Outre la chute de trois avions dans
le val d'Urseren, il y aurait eu plu-
sieurs graves accidents de la circu-
lation — collisions et capotages —qui firent plusieurs tués.

Rentrant de ce cours de répétition
auquel j' ai moi-même participé , j' ai-
merais pouvoir renseigner tous ceux
qui m'ont interrogé , j' aimerais être
en mesure de dire la vérité à mes
lecteurs.

Alors je  pose aux milieux compé-
tents — et en particulier au Dépar-
tement militaire fédéral  — la ques-
tion suivante :

— Ces rumeurs sont-elles fondées
ou bien ne sont-elles que de f a u x
bruits ?

Si elles sont fausses , il f a u t  les dé-
mentir tout de suite et couper court
à des ragots qui inquiètent les gens
sans raison.

Mais si, malheureusement , ces
bruits reposaient sur certains f o n -
dements ? S'il y avait eu e ffec t i ve -
ment d' autres victimes que les trois
pilotes tués à la Furka ? Il y aurait
eu alors conspiration du silence ,
puisque la presse n'a été renseignée
que sur l'accident d'aviation ; on
aurait donc caché la vérité à la po-
pulation..

Bien sûr, toute vérité n'est pas
bonne à dire. Il ne faudrait pas jeter
inutilement la panique chez les pa-
rents et les proches de nos militai-
res. Mais l'opinion publique a aussi
un droit de regard qui ne peut lui
être contesté. Mieux vaut voir les
choses en face .

D'ailleurs, à quoi bon cacher cer-
tains fai ts , au risque de les voir
s'amplifier et se déformer sous le
manteau ?

Malgré tout j' espère encore que les
rumeurs en question sont fausses ,
qu'il n'y a eu tout au plus que quel-
ques blessés dans des accrochages de
la route.

Et j' attends la mise au point préci-
se et formelle que le département mi-
litaire fédéra l doit à nos soldats , à
leurs familles et à toute la popula-
tion.

Charles MONTANDON

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
dea enfant*

par Wllhotm HANSKN

— Ce que c'est agréable de naviguer
à nouveau avec «Mary», il n 'y a que
Barbe et les pettts qui nous manquent
pour partager notre joie.

— Dis-donc, Petzi, un jour à l'occa-
sion il faudra essayer de redresser le
fleuve, c'est rudement difficile de na-
viguer avec toutes ces méandres.

— Non , non , mon cher, pas mainte-
nant, on n 'a absolument pas le temps,
Barbe et les petits doivent avoir telle-
ment envie de nous revoir 1

SCHAFFHOUSE, 11. — UPI,
|! — Dans la nuit de samedi à di-
| manche, sur la route entre Me-
! rishausen et Schaffhouse, trois
| voitures conduites par des Ita- [
n liens se sont embouties l'une '
] ]  derrière l'autre par la faute . ',

d'un lièvre, qui avait soudain j
traversé la chaussée, sans re-

[ garder ni à droite ni à gauche. !
' Une dame d'un certain âge, '
! qui avait pris place dans l'une !
| des voitures, a été blessée aux J

épaules et a dû être hospitali- i
[ sée à l'hôpital cantonal. Les ',

trois conducteurs ont dû se
soumettre à une prise de sang

' et se sont vu confisquer leur
1 permis de conduire.

Les occupants des trois voi- [ ',
[ tures, qui demeurent à Neu- '

ii hausen et Schaffhouse, avaient i
! passé la soirée de samedi dans [

un local public connu sur sol '
i allemand et c'est à la rentrée !
| que le lièvre est venu si inopi- \

nément éprouver leur capacité i
! de réaction.
i » ,
y

: : I l
Un lièvre traverse ;

la route :
Trois voitures il !

:, >- s'emboutissent !

A Lugano

LUGANO , 11. — ATS. — <La
Piccionaia» , la maison la plus
ancienne de Lugano , construite
en 1400 et classée monument na-
tional , vient d'être restaurée ,
puis ouverte au public sous for-
me d'une galerie d'arts. Primiti-
vement , on avait envisagé de la
démolir pour la reconstruire ,
peut-être dans le parc de Lu-
gano, mais, finalement , on s'est
résolu à la laisser à sa place. La
galerie vient d'être inaugurée.
Ses premières expositions (on en
prévoit trois pour le prochain
trimestre) seront des rétrospec-
tives. Celle qui a été inaugurée
samedi après-midi , 8 septembre ,
est intitulée «Personaggi e f igu-
re» , et les oeuvres présentées ,
ont été choisies dans la produc-
tion artistique des trente derniè-
res années.

Les oeuvres exposées , trente-
cinq actuellement , proviennent
en partie des grandes galeries de
Milan , ainsi que d'une galerie
privée de Gstaad , alors que le
reste provient d'une collection
privée de Lugano. On peut y
contempler quatre Picasso, un
Moore , deux statues de bronze ,
trois de B u f f e t , deux Miro , et
une série de néodadaistes ita-
liens.

Deux millions de fr.
de peintures célèbres

Un alpiniste tué
Sur le Cervin

par une pierre
ZERMATT , 11. - UPI - Alors qu 'il

effectuait l'ascension du Cervin , di-
manche , Andréas Staugassinger , 28
ans , célibataire , boulanger de profes-
sion et demeurant à Bischofswiesen ,
dans la Haute-Bavière , a été atteint
par une pierre qui tombait et tué.
II se trouvait , avec un camarade, à
un endroit peu dangereux , dans la
partie inférieure du Cervin , lorsqu'une
chute de pierres se produisit. Son
corps a été descendu lundi à Zermatt
le jour même en Allemagne.

Fierté mal placée ?
Dans les milieux alp inistes de Zer-

matt , en particulier chez les guides ,
on ne cache pas l' avis , après ce
nouvel accident , que trop de jeunes
gens , et surtout des étrangers, ne
connaissant qu 'imparfaitement le Cer-
vin , s'y risquent cependant sans guide.
Les guides de toute la vallée n'entre-
prennent aucun tour le dimanche .

Lors des quatre derniers dimanches,
un accident B'est produit au Cervin ,
accidents qui ont fait deux morts et
quel ques blessés. D' autre part , trop
souvent l'ascension est entreprise à
des endroits où sévissent de fortes
chutes de pierres , alors qu 'aucun dan-
ger n 'est à craindre sur la route nor-
male. Dans bien des cas , c'est une
fierté mal placée qui habite les tou-
ristes. Très souvent , des appels télé-
phoni ques de parents angoissés sont
parvenus à des guides de Zermatt ,
pour qu 'ils dissuadent des fils ou des
filles.' d' entreprendre certaines ascen-
sions dont ils ne connaissent même
pas les difficultés.

En Thuraovie

Le bandit disparaît
BOTTIGHOFEN (Thurgovie), 11. -

ATS — Samedi matin , peu après mi-
nuit , M. Paul Knoepfli , 63 ans, em-
ployé de banque, rentrait dans sa
maison, qu 'il habite seul depuis des
années. Il pénétra par la porte de
derrière , mais avant d'avoir pu allu-
mer l'électricité, H reçut trois vio-
lents coups de marteau sur la tête et
le front. Il portait heureusement un
chapeau de feutre, ce qui amortit les
coups. M. Knoep fli cria immédiate-
ment au secours et l'inconnu dispa-
rut dans les ténèbres du dehors . Pro-
fondément ébranlé, M. Knoep fli s'en-
ferma chez lui et n 'appela la police
que le lendemain matin. Il consulta
aussi un médecin, qui dut lui faire
des points de suture.

L'enquête a établi que le malfai-
teur s'était emparé du marteau dans
la grange voisine et s'était glissé par
une fenêtre ouverte dans l'arrière de
la maison. Rien n'a été volé , de sorte
que l'on pense qu 'il fut dérangé par
l'arrivée de M. Knoep fli. II s'agirait
d'un jeune homme de 170 cm., de
corpulence moyenne, dont les vête-
ments sont vraisemblablement tachés
de sang. Jusqu 'ici, on n 'a pu relever
sa trace. La police cantonale thurgo-
vienne sera reconnaissante de toutes
les informations utiles qu 'on pourra
lui donner sur ce cas.

BRUTALE AGRESSION

Au Grand Conseil bernois

BEREN , 11. - ATS - Dan s sa séan-
ce de lundi, le Grand Conseil bernois
a examiné le rapport de gestion du
Dé partement des travaux publics. Le
directeur de ce département , M. Hu-
ber , a répondu à diverses motions et
interpellations touchant l'amélioration
du réseau routier. Le législatif s'est
également penché sur le tracé de l'au-
toroute Berne - Thoune. Au projet
officiel  qui ferai t  passer l'autoroute
le long de l'Aar , projet approuvé par
une interpellation du P. A. B., s'oppo-
sait une interpellation radicale préco-
nisant un tracé surélevé permettant
dr mieux ménager le paysage. Le
Grand Conseil bernois a voté un cré-
dit de 330.000 francs pour l'école nor-
male rie jeunes filles de Delémont et
un autre de 77R.00O francs destiné à
agrandir l'Ecole d' agriculture de Cour-
temelon.

On parle de I autoroute
Berne - Thoune

Deux ouvriers blesses
GENEVE , 11. — ATS. — Un grave

accident de chantier s'est produit
lundi après-midi à Meyrin , où sur
une surface de 1600 m2, une char-
pente pré-fabriquée que l'on venait
de monter s'est abattue en grande
partie. Les éléments, qui sont tom-
bés avec fracas, représentent un
poids de 70 tonnes.

Deux ouvriers ont été atteints, l'un
d'eux est grièvement blessé et a été
transporté d'urgence à l'hôpital can-
tonal. L'autre s'en tire avec des bles-
sures superficielles. C'est par une
chance extraordinaire qu 'il n 'y a pas
eu plus de victimes, car une douzaine
d'autres ouvriers venaient de quit-
ter quelques secondes auparavant le
chantier pour une pause. Deux voitu-
res qui se trouvaient sur le chantier ,
ont été écrasées par les matériaux.
On Ignore l'origine de cet accident
spectaculaire.

Accident spectaculaire
sur un chantier genevois

La fête de Saint Loup est passée.
Elle a eu lieu samedi dernier et s'est
déroulée sous le signe de la joie et
de la reconnaissance.

Nombreux étaient les participants.
Ils sont venus pour écouter ce que
Dieu avait à leur dire par les diffé-
rents messages.

Les chants et le choeur parlé exé-
cutés par un groupe de novices et
d'élèves infirmières ont été bien ap-
préciés.

Le pasteur Wanner , aumônier des
malades de l'institution pendant 12
ans se retire.

C'est avec joie qu 'il a mis au ser-
vice des malades tous ces dons.

Le directeur , le pasteur Curchod ,
a fait lecture du rapport annuel
fort intéressant.

Posant la question : La diaconle
communautaire a-t-elle encore sa
raison d'être ? C'est avec conviction
qu 'il répond oui, car elle est le témoi-
gnage de vies totalement consacrées
à la suite de l'appel de Dieu.

Ces vies ne sont pas sacrifiées,
mais offertes librement par recon-
naissance envers Celui qui a tout
donné. Lui obéir , c'est vraiment vi-

vre. Deux diaconesses ont apporté la
note pratique. Soeur Jocelyne en col-
laboration avec une Soeur institu-
trice travaille à la Pommière à Ge-
nève maison pour jeunes filles in-
adaptées. Elle fait appel à la société
pour les réintégrer dans une am-
biance saine. Et Soeur Marguerite,
diaconesse de paroisse à Yverdon se-
conde les pasteurs dans leurs visites,
tâche qui lui procure joie et satis-
faction. ..

Puissent les jeunes filles qui ont
entendu l'appel du service, répondre
j oyeusement en consacrant leur vie
à ceux qui souffrent.

La f ê t e  de Saint Loup

Chute d' un avion de sport
près de Posieux

BE R N E  ,11, - A Ï S  - Un avion de
sport suisse, immatriculé HB - SVS,
est tombé lundi matin près de Po-
sieux , dans le canton de Fribourg. Le
pilote , qui était seul , a été blessé. On
l'a transporté à l'hôpital . L'avion est
très endommagé.

Le pilote est blessé

au Comptoir Suisse
LAUSANNE , 11. - ATS - Lundi

matin a été inauguré le pavillon de
la Ré publique populaire fédérative de
Yougoslavie , hôte d'honneur du 43e
Comptoir Suisse , en présence de M.
Agedo Humo, membre du Conseil
exécutif fédéral de la République po-
pulaire fédérative de Yougoslavie , pré-
sident du comité pour les relations
économi ques avec l'étranger , et de
M. Cedomir Dzomba , directeur de
l'Institut de publicité économique à
l'étranger , à Belgrade. M. Sloven
Smodlaka , ambassadeur de Yougo-
slavie à Berne, a remercié la Suisse
de son hosp italité et s'est réjoui des
bonnes relations qui existent entre
les deux pays. La Yougoslavie , dit-il ,
se développe rapidement. Son indus-
trie est en plein essor . Son agricul-
ture progresse , ses paysages et ses
monuments attirent les touristes. Le
tiavail y est caractérisé par son hu-
manisation, qui permet aux produc-
teurs de disposer de leur travail. M.
Smodlaka a remercié M. Rodolphe
Stalder , président du Conseil d'ad-
ministration , et M. Emmanuel Fail-
lettaz , administrateur - délégué du
Comptoir Suisse , d'avoir facilité cette
réalisation.

De très nombreux invités , au nom-
bre desquels on remarquait M. Gabriel
Desp land , conseiller aux Etats, pré-
sident du comité d'organisation de
l'Exposition nationale 1964, le Con-
seil d'Etat vaudois, la Municipalité
de Lausanne et les autorités judiciai -
res cantonales et les représentants
du tourisme vaudois participaient à
cette journée .

Journée yougoslave

BERNE , 11. — ATS — La Croix-
Rouge suisse communique :

Sur la base d'informations four-
nies par le délégué dé la Ligue des
sociétés de la Croix-Rouge sur les
besoins des victimes du tremblement
de terre en Iran , la Croix-Rouge
suisse envoie à nouveau 1500 couver-
tures qui parviendront sur les lieux
mêmes de la catastrophe par voie
aérienne. Elle met en outre 25.000 fr.
à la disposition de la Ligue pour la
livraison de tentes.

Jusqu'au 10 septembre, des dons en
espèces ont été versés ou annoncés
à la Croix-Rouge suisse en faveur
des sinistrés pour un montant de
145.000 francs. En raison de l'am-
pleur de la catastrophe, la Croix-
Rouge suisse fait savoir qu 'elle rece-
vra avec reconnaissance d'autres
dons à son compte de chèques pos-
taux Berne, III 4200 (aide à l'Iran) .

Aide suisse
aux victimes du séisme

d'Iran
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C A R S  BONI
Du dimanche 9 au 23 septembre

Comptoir de
Lausanne

Départs : La Chaux-de-Fonds 6 h.
45, Le Locle 7 h., La Sagne 7 h. 10,
Les Ponts-de-Martel 7 h. 30.
Départ chaque jour , minimum 8
personnes. S'inscrire la veille jus-
qu'à 19 h. Fr. 12.—

Dimanche du Jeune Fédéral 16 sept.
Départ 7 h. Fr. 19.—
Jolie course en Alsace, par Hart-
mannswillei-kopf - Col du Gd-Ballon

Guebwiller
Grand cortège historique et folklo-
rique - Vente de raisins dans les

rues de la ville

LUNDI DU JEUNE 17 septembre
Dép 13 h. 30 Fr. 9.—

avec 4 heures Fr. 12.50

Bienne
visite de la Fabrique Schnyder et

tour du lac de Bienne

Comptoir
de Lausanne

Dép. 6 h. 45 Fr. 12.—

Chaumont
arrêt à la Dame

Dép. 14 h. Fr. 7.50
avec 4 heures Fr. 11.—

CARS BONI - PARC. 4-Tél. 3 4617

*5 lavage
v et
^ 

repassage
« de
® rideaux

"E
Ouvert
de 14 à 18 h.

Progrès 7 Tél . 2 47 23

Domicile:
Tél. 2 27 94

t ;—^

DIZERENS , DUPUIS
Fabrique de clôtures

NEUCHATEL
Maillefer 34-36

Téléphone (038) 5 49 64

< J

J E Û N E  F É D É R A L
Dimanche 16 sept. Dép. 7 h.

LE LAC BLEU - LE NIESEN
Entrée au Lac Bleu et montée au
Niesen y compris Fr. 23.50
Flque-nique .ou dîner facultatif au-. .-

Lac Bleu

Dimanche 16 sept. Dép. 13 h. 30
BERNE - LE GURTEN - MORAT
avec la montée en train au Gurten

Fr. 14.—
Lundi 17 sept. Fr. 13.—

LAUSANNE - COMPTOIR SUISSE
Départ Place de la Gare 7 h. 30,

Les Ponts-de-Martel 7 h. 45

Lundi 17 sept. . Dép. 14 h.
LA TOURNE - SAINT-AUBIN -

COLOMBIER - NEUCHATEL
Fr. 8.—

S'inscrire

G A R A G E  GIGER
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 147

Téléphone (039) 2 45 51

t*\SQ «A *Jm. vUn̂ Btra^r}cuS JEUNE FEDERAL
Dimanche Belfort - Colmar - Freiburg-en-Brlsgan -
16 sept. Bâle

Départ 6 h. 30 Fr. 25 —

D imnnrhp ** Simmental - Montreux - Oberland -
K . Château-d'Oex - La Gruyère16 sept,. Départ 7 h. Fr. 19.—

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

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

Lundi GEMPENACH
. _ t avec bon dîner11 sept.. Départ 10 h. Fr. 22.—

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

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

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

#L e  

Porte-Echappement
Universel SA

Dép. Vibrograf

La Chaux-de-Fonds

155, rue Jardinière
Téléphone 039 3 34 82
cherche

radio-
électricien
possédant certificat d'ap-
prentissage, ayant de l'ini-
tiative et connaissant bien
la technique des tubes et si
possible des transistors.
Place intéressante,
possibilité d'avancement.
Les candidats sont priés
d'écrire ou de se présenter
à l'adresse ci-dessus.

NOUS CHERCHONS

magasinier
homme robuste, actif et de toute confiance. Place
stable. Horaire régulier.
Faire offres avec références à

SOCIETE DE CONSOMMATION
LA CHAUX-DE-FONDS

-

VÉLOS
MOTEUR

Kreidler.
Florett

50 cm3, 1960,
roulé 6000 km.,
parfait état,

Fr. 475.—

Gritzner-Monza

50 cm3, 1961,
roulé 800 km.,
'ommp neuf ,

Fr. 850.—

Scooter Ami,

150 cm? -in
it , Fr. 400.—

GRAND
GARAGE

DE L'ETOILE

Gfres Châtelain
Fritz-

Courvoisier 28

V J

PROFITEZ...
...nous aussi

des

prix avantageux
que onus nffre

la maison
d' ameublement

Ch. Nussbauni
PESEUX (NE1

Tél. (038) 8 43 44
(038) 5 50 88

On cherche pour le
1er octobre

logement ou
chalet meublé
pour 2 personnes.
Région de La
Chaux-de-Fonds à
Cernier - Montmol-
lin ou environs.
Tél. (038) 7.01.29
après 19 heures.

Nous cherchons pour le département Ĵ ll ^vCOMPTABILITÉ f N̂ JjL

employée \ÀJ
consciencieuse, connaissant si possible la *B Wr
machine NATIONAL.
Entrée : 1er octobre ou à convenir.

Faire offres écrites à |B
M I D O, G. Schaeren & Co S. A., Bienne 3

i

Montres ROLEX S.A. Genève
cherche

pour son atelier CONTROLE DES FOURNITURES

une ouvrière
connaissant les fournitures d'horlogerie, qui serait mise du courant
du travail de contrôleuse ;

pour son département FOURNITURES

deux employées
ayant formation commerciale, consciencieuse et précises, connais-
sant les fournitures d'horlogerie.
Tous ces postes sont stables et comportent du travail intéressant.

Prière d'adresser offres par écrit à MONTRES ROLEX S. A., bureau
du Personnel, 18, rue du Marché, Genève, qui convoquera pour
entrevue personnelle.

_ j



© Avec les pe tits clubs
Première ligue

Après sa chute de Ligue nationale B
en première Ligue, personne ne sup-
posait que le grand club Yverdonnois
reprendrait la lutte avec un moral tout
neuf.

Yverdon, en effet , accumule les vic-
toires et dimanche c'est le nouveau
promu Stade Lausanne qui , par un
trois à zéro très net, a fait les frais
de l'allant des Vaudois.

Le Locle s'est présenté à Morges tout
auréolé de ses récents succès ; mais
contrairement aux prévisions les plus
optimistes, ses avants, très à l'aise ces
derniers dimanches n 'ont pas réussi le
moindre but. Bonne affaire pour For-
ward qui a mis à son capital deux
points inattendus.

Monthey, bien faible cette saison,
s'est fait battre 5 à 0 chez lui par un
Malley qui avait besoin de redorer son
blason. Xamax s'est repris face à Sierre
qui n 'a plus l'équipe de ces dernières
sa isons. Ce succès doit permettre aux
Neuchâtelois de prendre enfin confiance
en leurs moyens et qui sait , de faire en-
core mieux par la suite.

Etoile Carouge a profité de la venue
de Rarogne pour récolter , non sans pei-
ne il est vra i, deux nouveaux points.

Renens, en déplacement à Martigny,
s'est fait battre par 1 à 0, en présen -
ta.nt toutefois un football de bonne fac-
ture. Les banlieusards lausannois sont
capables de nous étonner par la suite,
car cette équipe de jeunes pratique un
excellent football.

Aile et Delémont ont gagné
Contre le nouveau promu Breite, qui

a les dents longues, Aile a effacé le
mauvais match de dimanche dernier
tout en redonnant confiance à ses
nombreux supporters .Au bout d'un
quart d'heure de jeu, Hofmann et Gi
ga.ndet avalent fait pencher la balance
de leur côté.

Delémont a remporté sa première
victoire de la saison sur Emmenbriicke.
Tout au cours de la première mi-temps
les visiteurs ont tant bien que mal sup-
porté les assauts incessants des locaux.
Ce n'est qu 'en seconde partie que les
Lucernois. qui cherchaient surtout à
limiter les dégâts en pratiquant un
verrou très serré , ont encaissé les buts
qui depuis longtemps étaient dans l'air.

L'équipe la plus étonnante de ce grou-
pe est bien celle de Gerlafingen ! Nou-
vellement promue en première ligue , et
qui se paie aujourd'hui le luxe d'être
en tête du groupe avec 3 matches et 6
points. Hier , c'est Wohlen qui a mordu
la poussière devant les nouveaux venus!
Concordia de Bâle a écrasé Lougeau qui
n 'en mène pas large et qui ne compte
encore aucun point. Hier Longeau a
reçu huit buts, sans pouvoir . sauver
l'honneur .

i

St-Gall perd même chez lui
Recevant Kiissnacht,, les Saint-Gal-

lois pensaient s'imposer face à ce néo-
phyte de la première ligue. Après un
match fertile en renversements de si-
tuation, les Zurichois ont remporté la
victoire par 4 à 3.

Vaduz qui fait des étincelles, a lar-
gement battu Wettingen qui espérait
faire mieux sur son terrain. Dietikon
en voyage à Lugano a laissé les points
k Rapid , toujours dangereux chez lui.

Baden n'a pas ménagé la jeune équipe
de Bulach qui s'est fait battre 8 à. 0 I
L'apprentissage en première ligue se
paie cher parfois !

Bine Sta r a gagné le derby qui l'op-
posait à Red Star. Deux points bienve-
nus pour les Stelliens zurichois qui en
avaient grand besoin.

Police de Zurich a remporté une net-
te victoire de 6 à 2 contre Solduno. Tou-
tefois, un protêt a été déposé, et poul-
ie moment, les points ne sont pas at-
tribués définitivement.

Deuxième ligue
Première victoire d'Etoile
Xamax - Couvet, 1-2.
Le Locle II - Etoile , 2-3.
Fleurier - Colombier , 6-2.
Ticino - Comète , 4-1.
La Chx-de-Fonds II - Hauterive, 3-8
Nouvellement promu dans cette ca-

tégorie, Couvet fait des prouesses et
a. affronté crânement Xamax II qui a
fait les frais de la volonté des Covas-
sons. Relevons que c'est Schlotterbeck
qui marqua les deux buts pour ses nou-
velles couleurs.

Hauterive attaqua d'emblée les buts
chvuuj-die-foniers et mena blîn vite
par 2 à, 0. Mieux en forme que leur vis-
à-vis, mais pra tiquant surtout un meil-
leur jeu d'équipe , les hommes d'Erni
remportèrent une victoire d'autant plus
aisée que le goal-getter des Chaux-
fonniers, le puissant Lochmann, s'est
fait expulser du terrain.

Fleurier en battant Colombier par un
score inattendu a prouvé qu 'il fallait
compter avec lui. On pensait que le
match serait serré car il est toujours
très difficile de gagner à Fleurier où
les «Jaune et Noir » font toujours des
prouesses pour plaire à leur public. On
ne pensait pas toutefois que Colombier
qui avait pris un excellent départ se
fasse stopper de si nette façon. Bravo
donc aux Fleurisans qui par leur vic-
toire , donnent nu championnat tout
l'intérêt que l'on en attendait.

Le Locle II - Etoile 2-3
Le Locle : Bolliger ; Léonini , George

et Blanc ; (Morandi) ; Béguin et Fehr ;
Gostély, Frisetti , Pianezzi , Scheurer et
Furrer II.

Etoile : Corsini : Guillet , Kernen et
Etter : Gyger et Schliertig ; Calame,
Emmenegger, Bella , Kuhlmann et Bé-
guin.

Arbitre : M. Baclunann, de Travers .
Buts de Emmenegger , Pianezzi, Béguin
(.Etoile) , autogoal de George, Pianezzi.

Notes : L'excellent Kernen a fait un
grand match et son équipe lui doit sa
victoire. Etoile manque peut être encore
de cohésion , surtout en avant, mais

L'excellent gardien de Cantonal ,
Gautschi, n'a été battu que deux fo i s
lors des trois premiers matches de
ce début de saison. Ces deux buts
c'est L o e f f e l , l'inter droit du FC Mou-
tier, qui les lui a marqués. Comme
ils étaient imparables et que ses
avants en ont enfi lé quatre à Gou-
maz , Gautschi n'avait aucun souci à
se fa ire .  Sur notre photo, il inter-
vient une nouvelle f o i s  pour stopper
une attaque jurassienne, bien pro-
tégé par Coynetti (3) ,  devant Kam-
mermann. (Photo Murival)

dépense beaucoup d'énergie et de vo-
lonté. Les Loclois auraient pu sauver
un point : le malheureux auto-goal de
George en a décidé autrement. L'absen-
ce du pilier Antoine Cattin , demeuré
sans raison sur la touche, a singulière-
ment affaibli la valeur du team local.

Ticino - Comète 4-1
Ticino : Vemaruzzo ; Degano, Salvi

et Collant! ; Marotta (Wampfler ) et
et Rigamontt ; Bonaaidi, Dallavanzi,
Romoli, Maggiotto et Gaus.

Comète : Kramer , Albisetti et Schlier-
tigSansonnnens H, Sansonnens I . . e.t..
Dubois ; Hurni , Rognon, Kèhr, Scliild
et Zumstig. -

Buts de Romoli, Bonardi , Hurni , Ma
giotto f2 ) .

Notes : Victoire méritée des locaux ,
face à une équipe rajeunie qui ne pos-
sède pas encore la résistance physique
nécessaire. L'excellent Marotta a es-
sayé de jou er, mais a dû rapidement
quitter le terrain, sa blessure n'étant
pas encore remise. Schild, de Comète,
a été expulsé du jeu pour réplique à
l'arbitre. Jouant a dix hommes, les
visiteurs n 'ont pas pu empêcher Mag-
giotto de marquer à deux reprises dans
le dernier quart d'heure.

R. A.
Dans le Jura

Moutier n - Madretsch , 2-4.
Delémont II - Reconvilier, 2-2.
Aegerten - Bassecourt, renvoyé.
Tavannes - USBB, 2-4.
Tavannes qui partait très fort s'est

fait arrêter dans sa marche victorieuse
par USBB, toujours aussi volontaire. A
la mi-temps, les Jurassiens menaient
par il à 0; par la suite, les Biennois
s'imposèrent non sans peine.

Moutier II s'est fait battre chez lui
par Madretsch toujours très travailleur.
On attend du renfort dans l'équipe de
Moutier II pour donner à l'équipe sa
vraie valeur.

Le derby entre Reconvilier et Delé-
mont II est resté nul , pour la plus
grande joie de chacun. En effet , un
rien aurait suffit à l'un ou à l'autre
des avants pour faire pencher la ba-
lance en faveur de ses couleurs.

• Au classement, c'est USBB qui est
en tète devant Tavannes

TROISIEME LIGUE : Auvernier -
Blue Stars 1-2 ; Audax - Cortaillod 3-0;
Buttes - Saint-Biaise 3-3 ; Travers -
Serrières 3-3 ; Cantonal II - Superga
6-1 ; Floria - Etoile II 4-2 : La Sagne -
Fontainemelon II 3-4 ; Xamax III -
Courtelary 2-1.

QUATRIEME LIGUE : Béroche -
Colombier Ha 4-4 ; Châtela.rd - Cor-
taillod II 1-5 : Auvernier II - Comète
II 4-4 ; CorceUes la - Serrière II 1-4;
Boudry II - Gorgier 11-1 ; Audax Ha -
Fontainemelon III 6-1 ; Colombier Ilb -
Le Landeron 2-6 ; CorceUes Ib - Cres-
sier 1-1 ; Hauterive II - Les Geneveys-
sur-Coffrane 3-3 ; Couvet II - Noiraigue
4-2 ; Saint-Sulpice - Audax Ilb 0-3 ;
Métiers - Le Locle IHb 7-2 ; L'Areuse -
Travers II 4-3 ; Courtelary II - Le
Parc II 0-1 ; La Sagne II - Le Locle
IHa 2-5; Floria II - Ticino II 2-3 ;
Dombresson - Saint-Biaise II 7-0.

JUNIORS INTERREGIONAUX :
Thoune - Gerlafingen 4-4 ; Granges -
Le Locle 4-8 ; La Chaux-de-Fonds -
Young Boys 4-2.

JUNIORS A : Hauterive - Blue Stars
4-1 ; Couvet - Serrière 0-1 ; Saint-
Baise - Colombier 2-6 ; Cantonal -
Fleurier 3-2 ; Floria - Xamax 0-7 ;
Saint-lmier - Le Parc 11-0; Fontaine-
melon - Etoile 0-5.

JUNIORS B : Cantonal - Boudry 2-1;
Le Landeron Serrières 3-3 ; Béroche -
Couvet 8-0 ; Travers - Xamax la 0-2 ;
Fleurier - Colombier 1-1; Ticino - La
Sagne 17-0 ; Courtelary - Etotile 1-2.

JUNIORS C : Floria - Cantonal 2-4;
Le Locle - Colombier 7-3; Hauterive -
Cortaillod 3-2; La Chaux-de-Fonds -
Etoile 4-0.

L'AILIER, DROrR

Premier tour principal
de la Coupe de Suisse

A l'exception de la rencontre Villmer-
gen - Turicum Zurich (renvoyée au 15
septembre) , toutes jles équipes, de 2e et
3e ligues, inscrites pour la Coupe de
Suisse 1962-63, ont! disputé le premier
tour principal de cette compétition. Les
matches qui se sont terminés sur un
score nul après les'prolongations seront
rejoués le samedi 15 septembre.

Voici les résultats du premier tour
principal :

Glaris - Ems 10-3 ; Widnau - Arbon
2-0 ; Fortuna St-Gall - Kreuzlingen 2-4
( après prolongations) ; Lachen - Wil
(St-Gall) 0-1 ; Wollerau - FC Zoug 0-2 ;
Neuhausen - Diessenhofen 1-3 ; Uster -
Oberwinterthour 4-0 ; Dubendorf - Zu-
rich Affoltern 1-2 ; Seebach - Juventus
0-1 ; Obergeissenstein - Buochs 2-1;
Brunnen - Goldau 2-1 ; Zofmgen -
Schôftland 3-1 ; Oberwil - Breitenbach
1-1 (après prolongations) ; Aesch -
Black Stars 0-1 (après prolongations) ;
Klus-Balsthal-Prattem 2-4; Deitingen-
Subingen 4-1-; Kirchberg - Schônen-
werd 4-2 (après-prolongations) ;¦ Bou-
jean 34 - Aurore Bienne 7-0 ; Steffis-
bourg - Interlaken 1-2 : Lànggasse -
Diirrenast 5-3 ; Courtemaiche - Mett
1-1 (après prolongations) ; Fontaineme-
lon - St-Imier 2-4 ; Central Fribourg -
Morat 1-2 ; Chevroux - Fetigny 1-2 ;
Bavois - Assens 3-3 (après prolonga-
tions) ; Prilly - Montreux 2-3; Fully -
Brigue 6-4 ; Chênois - Signal Bernex
2-1 ; Compesières - Meyrin 4-2 ; Vers-
cio - Minusio 2-3 ; Lumino - Armonia
Lugano 0-1 ; Valcaldana Caslano -
Mendrisio 1-5.

Bravo St-Imier
Saint-lmier a prouvé que son équipe

valait mieux que la troisième ligue !
Après avoir éliminé de la Coupe Fleu-
rier , et Etoile , les «Jaune et Noir» du
Vallon se ssont payés l'audace d'aller
battre Fontainemelon, le croque-mitaine
du groupe neuchâtelois, dans son fief.
Bravo aux gars de l'Erguel qui n 'ont
pas fini de nous étonner .

Courtemaiche et Mâche qui se ren-
contraient pour la Coupe suisse n 'ont
pas réussi à se départager.

Au cours de la première mi-temps,
Mâche a ouvert le score et ce n 'est que
20 minutes avant la fin que les Juras-
siens, qui jouaient devant leur public ,
ont obtenu l'égalisa tion par Etienne.

Les prolongations n 'apportèrent rien
de bon. Le match sera donc rejoué à
Mâche.

Real vainqueur à Glasgow
Le Real de Madrid a jou é et gagné

hier  soir un match amical à Glasgow
contre les Celtics de Glasgow. Le
match suivi par 70.000 spectateurs a
vu le Real gagner par 3-1.

Répartition des gains
du Sport-Toto

Concours du Sport-Toto No 3 du
9 septembre 1962 :

20 gagnants à 12 pts , Fr. 7456 ,55
374 gagnants à 11 pts, Fr. 398,75

4.866 gagnants à 10 pts , Fr. 80,65
23.243 gagnants à S pis, F& 4,4$

Alice Baumann (Suisse) deuxième en slalom
Les championnats d'Europe et de la Méditerranée

de ski nautique à Montreux

Mlle Annie Duflot  (France)

Montreux , sous le soleil , ont débuté
les seizièmes championnats d'Europe et
de la Méditerrannée. La première série
éliminatoire du slalom hommes a été
marquée par une grosse surprise: l'éli-
mination du Français Jean-Marie Muel-
ler, second des championnats de l'an
dernier , qui a chuté lors de son 4e pas-
sage. Chez les dames Yettli Amman
(Suisse), s'est vu barrer l'accès aux fi-
nales, n'ayant passé que 28 bouées. Voi-
ci les premiers résultats :

Messieurs, série I, sont qualifiés pour
la finale ayant passé 32 bouées : Peder-
zani (It), Bernocchi (It) , Zaccardi (It) ,
Vazeille (Fr) , B. Rauchenwald (Aut) .

Série II, sont qualifiés pour la finale
ayant passé 32 portes : Potier (Fr) et
Mario Pozzini (It).

Dames, série I, sont qualifiées pour la
finale ayant passé 32 bouées : Alice Bau-
mann (S) et Renate Hansluwka (Aut) .
Sont éliminées : Barbara Drinie (A-S) 30
bouées. Yettli Amann (S) 28 ; Isetta
Todisco (It) 28 ;" Sylvie Hulsemann
(Lux ) 27,5,, Fiona Saunders (GB) , 22,
Conny Dahn (Ho ) 21, Dany Duflot' '(Fr)

La f inale du slalom
f éminin

Elle n 'a réuni que deux concurrentes,
l'Autrichienne Renate Hansluwska et la

Suissesse Alice Baumann . qui furent les
seules à satisfaire aux épreuves élimi-
natoires. Renate Hansluwska , quatrième
l'an dernier, enleva le titre en passant
37 bouées soit deux de plus qu'Alice
Baumann.

Voici le classement final du champion-
nat d'Europe de slalom féminin :

1. Renate Hansluwska (Aut) 37
bouées ; 2. Alice Baumann (S) 35 ; 3.
Barbara Drinie (A-S) 30 ; 4. Martine
Jannin (Fr) 29 ; 5. ex-aequo : Yettli
Ammann (S) et Isetta Todisco (It) 28 ;
7. Sylvie Hulseman (Lux) 27 ,5 ; 8. Fio
na Saunders (GB) 22 ; 9. Conny Dahn
(Ho) 21 ; 10. ex-aequo : Diona Papa-
relli (It) et Ann Wilton (GB) 18,5.

AUTOMOBILISME

Il avait baptisé
son véhicule «L'Inf ini»

Son auto , roulant à plus
de 700 km.-h. s'est désintégrée !

Lancé à une vitesse entre 700
et 800 kilomètres à l'heure, vi-
tesse jamais atteinte par l'hom-
me, l'auto de Glenn Leasure qui
s'est tué en s'attaquant au re-
cord du monde de vitesse à Sait
Flats , s'est tout simplement dé-
sintégrée. Elle a f a i t  une série
de bonds en s'envolant puis s'est
littéralement envolée se désinté-
grant chaque fo i s  un peu plus.

Leasure avait équipé son vé-
hicule d'un moteur d'avion de
chasse à réaction «Sabre F ' 86»
de 4800 kg. de poussée. Il n'a-
vait pas poussé sa voiture à fond
au premier parcours. Pendant
l'arrêt avant le second départ ,
il s'était déclaré certain de pou-
voir battre le record du monde
de 634 km-h. établi le 16 sep-
tembre 1947 par l'Anglais sir
John Cobb, qui depuis, a trouvé
la mort à bord d'un bateau à
réaction en s'attaquant au re-
cord du monde sur eau.

Leasure était mort quand il
f u t  retrouvé. Des débris de sa
voiture avaient été projeté à
une distance de près de deux
kilomètres. Il  semble qu 'il ait es-
sayé à la toute dernière seconde
d'éviter l'accident en coupari t
les gaz.

Il avait baptisé son véhicule
«Inf in i ty»  ( l 'in f ini) .

Leasure
se tue

CZ>ZZ)
uruitifii . in ', liiicinipiunnai» Huiase»
et internationaux de tir à l'arc

Voici les résultats du 8ème Cham-
pionnat suisse, disputé sur le stade du
Wankdorf , le 9 septembre 1962, à Berne.
Les joutes réunissaient 130 tireurs des
nations suivantes : Allemagne, Belgique,
France , Italie, Suisse.

Résultats : champion suisse, M. Bu-
cheler (Zurich) 1036 points ; champion-
ne suisse, Mme Muhler (Lausanne) 902
points ; champion junior , Bircher (Zu-
rich) 949 points.

Classement des Tireurs de La Con-
frérie des Archers de La Chaux-de-
Fonds, au classement général : 3. H.
Wenger , 923 points ; 18. F. Erard, 760
points ; 30. R. Dupanloup, 661 points.

M. Wenger
de La Chaux-de-Fonds

C CYCLISME J

Quatre'" vingt'f.fe"y concurrents ont pris
. ]ë déport du 42èhie Tour. le. Catalogne,
qui se dispute sur une distance totale
de 1332 kilomètres, répartis en 9 étapes.

Parmi les étrangers engagés, figurent
notamment le vainqueur du Tour de
France 1960, l'Italien Nencini, le Hol-
landais Piet van Est et le Belge Marcel
Ongenae.

A l'issue des deux premières étapes,
l'Espagnol Uriona est en tête du clas-
sement général, avec 2" d'avance sur
le Belge Ongenae.

Le Tour de Catalogne

Ç JUDO 
J

Le champion du monde Anton Gee-
sink a été transporté à l'hôpital dU-
trecht, souffrant d'une commotion
cérébrale à la suite d'un accident de
voiture survenu a Maarssen , près
d'Utrecht.

Alors qu 'il dépassait un camion, ce
dernier se rabattit brusquement sur le
côté gauche, poussant la voiture d'An-
ton Geesink sur le talus de séparation
de la route à deux voies. L'automobile
du champion du monde franchit la
chaussée et fit deux tonneaux, proje-
tant Geesink hors de sa voiture.

Le champion du monde
blessé

Vainqueurs de l'épreuve du huit, les Allemands fêt ent l'événement en
I j etant à - Veau leur barreur 4

Joie du « huit» allemand à Lucerne



JE CHERCHE

on appartement meublé
de une ou deux chambres pour le 15 octo-
bre.
Faire offres à M. Charles Xobler , Hôtel
Touring, Frauenfeld.

Fabrique de cadrans
engagerait

visiteuse
QUALIFIEES

I

Prière de faire offres sous chiffre
UD 18258 au bureau de L'Impartial.

Fabrique
des branches annexes

cherche

mécanicien
ou

aide -
mécanicien

pour outillages, dans atelier
très bien équipé, poste indépen-
dant.

Faire offre
sous chiffre

WB 18261
au bureau de L'Impartial

Représentation
accessoire est cédée à bon représentant qui
voudrait s'adjoindre la vente à la provi-
sion kde salami italien, mortadelle, etc.
Ecrire à Case postale 87, Lugano-Viganello

42 ans
D'EXPÉRIENCE

M E U B L ES

ANDREY
Tapissier - Décorateur
Spécialiste du meuble

rembourré de style

Notre but...
des clients satisfaits !

1er Mars 10a
Téléphone (039) 2 37 71

Jersey-Tricots
ENSEMBLES DEUX ET TROIS PIECES
ROBES - JAQUETTES - PULLS - ETC.

Les dernières créations pour la nouvelle saison
sont arrivées

PRIX AVANTAGEUX

CONFECTION ET MESURE

L. DEMIERRE
Rue Jaquet-Droz 60

2e étage, lift
Téléphone (039) 288 59

Médecin cherche

demoiselle
de réception
connaissant bien le travail
de bureau.
Entrée à convenir.

Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffre RM 18178 au
bureau de L'Impartial.

r \̂
s

N,

Remonteurs,
acheveurs,
régleuses,

poseurs de cadrans,
emboiteurs,

retoucheurs (ses)
Personnes susceptibles de s'adapter

à l'horlogerie seraient formées.
Semaine de 5 jours.

S'adresser :
MONTBRILLANT 3

DEPARTEMENT FABRICATION

C J

Nous cherchons pour entrée tout
de suite ou épotiue à convenir :

maîtresse régleuse
horlogers complets
viroïeuses centreuses
metteuses en marche

Adresser offres complètes avec cur-
riculum vitae, copies de certificats,
photographie, indications de date
d'entrée et salaire à la

Fabrique des montres O L M A,
Numa JEANNIN S. A., Fleurier/NE

Nous engageons

viroleuses-
centreuses
en atelier ou à domicile

et

j eunes filles
habiles, ayant bonne vue.

Travail suivi et bien rétribué.

Faire offres sous chiffre
RL 18204 au bureau de L'Impartial.

WER TINV ES T
Fonds Suisse
d'Investissements Immobiliers

Un placement sûr , à l'abri des dépréciations

Littau LU

Valeur des investissements : 20 millions de
francs. Biens-fonds: 30 placements dans 21
communes.

Emission intermédiaire
automne 1962
Prix d'émission :
Fr. 103.50 la part de Fr.100.-, plus Fr. 3.50 partici-
pation au revenu courant depuis le le'janvier 1962.
Cette part d'intérêt sera remboursée en mars 1963
par le coupon annuel.
Délai de souscription :
10 septembre au 1er octobre 19fi ,2.
Coupures:
Fr. 100 -, Fr. 500.-, Fr. 1000 -, Fr. 5000.-.
La Direction du Fonds se réserve le droit d'avancer
la date de clôture.
Vos souscriptions sont reçues par les
Etablissements suivants qui tiennent des
prospectus à votre disposition :
Aeschenbank , Bâle
Ehinger &. Cie, Banquiers, Bâle
Banque Centrale Coopérative , Bâle
Heusser &. Cie, Banquiers, Bâle
Banque Centrale Coopérative, Berne
Banque Centrale Coopérative, Genève
Handels- und Gewerbebank , Liestal
Courvoisier &. Cie, Banquiers, Neuchâtel
Verwaltungs- und Privat-Bank-Anstalt , Vaduz
Banque Centrale Coopérative, Zurich
Investment Bank Zurich, Zurich
Banque de Placements Zoug S.A., Zoug
Direction du Fonds: Wert-InvestS.A.,
Elisabethenstrasse 28, Bâle
ou votre banque habituelle.

j Répartition annuelle:
I 1960 4,5 % net / 1961 4,5 % net
I 1962 4,5% net (probable)
H Rendement 4,35% net

WERT INVEST
Pour travaux divers
à l'établi (démonta-
ge de mouvements,
remontage de méca-
nismes, etc.) , <¦ on
cherche

DAME
habile et conscien-
cieuse. Horaire de
travail selon enten-
te. Faire offres à
Case postale 41.349,
La Chaux-de-Fonds
I.

PHOTO
CINÉ
SON
Projecteur 24 x 36
LEITZ. Projecteur
ciné BAUER 8 mm.
synchro. Ecran per-
lé MW 2 m. x 2 m.
(tube). Ecran perlé
MW 1,30 m x 1,30 m.
(trépied). Magnéto-
phone REVOX B-
36, micro , sont à
vendre avantageuse-
ment et en bon état.

Tél. (039) 3 44 14
après-midi et soir.

Quelle

PERSONNE
pourrait prendre 2
enfants de 11 et 13
ans, seulement pour
les nuits du lundi
soir au samedi ma-
tin, pour une durée
de 4 mois ?

Faire offres avec
prétentions sous
chiffre A. T. 18203,
au Bureau de L'Im-
partial.

Employée
de bureau

connaissant la sté-
no-dactylographie
cherche emploi dès
le 1er octobre. Cer-
tificats à disposi-
tion.

Ecrire sous chif-
fre F. D. 18208, au
Bureau de L'Impar-
tial.

On demande

APPRENTI et

APPRENTIE

coiffeur (se)
Tél. (039) 219 75.

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.

Votre budget...
...vous conseil-
le de rendre
nisite au
spécialiste du

MEUBLE
à prix...

si auantageux /

I 

Ameublement s

Ch.Niissbaiim
• 'KSI -.UX |NEI

l'él. (0381 B 43 44
(0381 5 50 88

I — —

j jgflr I MUNICIPALITE
WittV DE SAINT-rMTER

Avis a la population
La population de notre localité

est informée que la collecte en
faveur de la j eunesse aura lieu
ces prochains jours.

Cette année, le produit de
cette collecte sera réparti com-
me suit :

un tiers du produit de la col-
lecte de 1962 restera dans le dis-
trict et profitera à des œuvres
locales pour la j eunesse dues à
l'initiative privée ;

les deux autres tiers serviront
aux subventions suivantes :

Foyer d'enfants « Hoffnung »
à Wattenwil (Gùrgetal )
Fr. 20 000.—

En raison du but poursuivi,
le Conseil municipal prie la po-
pulation de bien vouloir réserver
un accueil généreux aux jeunes
filles des classes primaires, qui
passeront avec les carnets de
souscription.

St-Imier, le 8 septembre 1962.
CONSEIL MUNICIPAL

I ï MISE
ijjf AU C O N C O U R S

Un poste d'

OFFICIER DE POLICE
est mis au concours.
Obligations : être officier dans l'armée et
posséder une bonne culture générale.
Connaissance de la langue allemande exi-
gée.
Traitement légal.
Entrée en fonctions à convenir.
Les offres de service (lettres manuscrites),
accompagnées d'un eui-riculum vitae, doi-
vent être adressées au département des
Finances, Office du personnel, château de
Neuchâtel, jusqu 'au 20 septembre 1962.

PARIONS!
Nous en faisons le pari : la R8 vous procurera,
dans les courbes, une sensation de sécurité
- une certitude que votre voiture « colle» au
sol - que vous n'aurez jamais éprouvée au-
paravant! (Ce pari, nous le tenons contre 96°/o
des conducteurs, à l'exception des pilotes de
course ou de sportl) ___

luapK-i:-:-:-̂ .>y;:>ïv..*-;:.:--.-:-: . .. ¦¦¦¦ :-:-xt\ ...-:¦ ¦¦¦.¦„- ¦ ¦̂:J„._.:...-̂ a rilWWWm H ^̂^

8 FOIS
SUPEBIEUBE
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Nouveau
Nouveau moteur «Sierra » de 48 CV - vilebre-
quin à 5 paliers — 4 vitesses — plus de
125 km/h l Des accélérations qui dénotent
sa race l Excellente grlmpeuse l

Freins à disque sur les 4 roues! Une exclu-
sivité mondiale pour des voitures de cette
classe ! Sécurité parfaite dans les virages !
Refroidissement à circuit scellé: Pas d'eauI
Pas d'antigel!

Sièges enveloppants: confort «club»! Clima-
tisation de grande classe I 4 portes! Coffres 

^ b ,à bagages d'une contenance de 240 + 60 II "

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

36 Genève, 7, bd de la Cluse
tél. 022/261340
Zurich, Ankerstrasse 3 A
tél. 051/27 27 21 Mk

DCAIAIIIT Regensdorf, Riedthofstrasse 124 N§y
nCninULI tél. 051/94 48 51 v

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

Fleurier : Edmond GONRARD, 19, rue de l'Industrie, tél. (038)
9 14 71 — Le Locle : Georges SAAS, 3, rue du Marais, téL
(039) 512 30 — Les Ponts-de-Martel : Garage MONTAN-
DON & CIE, Grand-Rue, tél. (039) 6 71 23 — Saignelégier :
Raymond BROSSARD, garage, tél. (039) 4 52 09 — Tavan-
nes : CHARPILLOZ Sidney, garage, tél. (032) 910 80 — Tra-
vers : CARETTT Maurice, garage, tél. (038) 9 63 08 — Les
Verrières : CURRIT André, garage, tél. (038) 9 33 53.

ON DEMANDE

jeune sommelière
débutante acceptée

Place stable. Vie de famille. Nourrie, logée.
Congés réguliers. Se présenter sur rendez-

vous.
LE COLIBRI , Neuchâtel . tél. (038) 5 75 62

Horloger complet
est demandé pour travail en atelier dans
fabrique de la place. Entrée à convenir.
Semaine de 5 jo urs.
Faire offres sous chiffre RD 18254 au bu-
reau de L'Impartial.

SECRETAIR E
DIPLOMEE

offre ses services à raison de quel-
ques heures par semaine, pour cor-
respondance française, rédaction ,,'
traductions allemand-français, clas-
sement, procès-verbaux. Travail à
domicile ou chez l'employeur.

Faire offres sous chiffre HT 18188
au bureau de L'Impartial.



Son visage traînait sur la route ; on le lui refait
ROME, 11. - ATS - AFP - Une dé-

licate op ération de chirurgi e esthéti-
que a été réussie dimanche à Rome,
grâce a la présenc e d' esprit d'un
agent de police .

Au cours d' un accident de la cir-
culation , un cyclomotor is te  est entré
en collision avec une voiture.

Gr ièvement  blessé , le jeune homme
,1 été hosp italisé.

La v ic t ime ,  â gen de 19 ans. avai t
la nr.7. et une  joue l i t t é ra lement  arra-
chés.

Tandis que les chirurg iens désesp é-
raient de pouvoir redonner , à son
visage, une apparence humaine, un
sergent de ville , qui s'était rendu sur
les lieux de l' accident accourait à
1 hô pital.

Il apportait  des lambeaux de chair ,
qu 'il avait recueilli s parmi les bris
de vitre de la voiture.

Une seconde op ération étai t  immé-
diatement  prat i quée et le jeune bar-
man retrouvai t  son visage. Quoi que
grave, - son état n 'est pas désesp éré.

Ge qjuCm dit
A TRAVERS L'OPINIONi

et ce qu 'on ne dit pas...

La Chaux-de-Fonds ,
le 11 septembre.

Charles de Gaulle est rentré à Pa-
ris. Sans doute fa t igué , mais con-
tent. Car son voyage , qui f u t  un suc-
cès, s'est achevé sur un triomphe. Sa
fascination a opéré sur les masse al-
lemandes comme sur le peuple f ran-
çais. Il a scellé incontestablement
le rapprochement franco-allemand et
l'amitié toute neuve des deux peu-
ples. Sans doute on s'étonnera que le
président de Gaulle ait insisté tant
de fois  sur «le grand peuple alle-
mand.» En fai t  l'Allemagne est ac-
tuellement divisée en trois partie :
Bonn , Berlin et l'Allemagne de l'Est.
Et l'hôte de l'Elysée ne paraît ni vou-
loir, ni pouvoir soutenir une Al lema-
gne unie et revancharde. Mais il pa-
raît avoir profondément touché les
Allemands qui se sentaient diminués
en les traitant «Ja , wohl» de grand
peuple ! Sur le plan psychologique
de Gaulle a su trouver les mots qu'il
fallait .  Au surplus , qui, sauf Mos-
cou, et peut-être Washington, pour-
rait éventuellement se plaindre du
rapprochement esquissé et confirmé ?
En redorant le blason d'Adenauer , de
Gaulle n'a pas renoncé à ce qu'il ap-
pelle l'Europe des patries.

¦ 
• * *

L'incident de VU 2 descendu en
Chine orientale par l'aviation de
Mao Tsé-Toung paraît devoir faire
autant sinon plus de bruit que celui
occasionné par VU2 Sakhanine. En e f -
f e t , l'organe o f f i c ie l  de la Chine popu-
laire accuse aujourd'hui violemment
les Aémricains de préparer une nou-
velle guerre. L'espionnage de Formose
ne serait que le prélude à une action
agressive doublant celle déjà signalée
par l'URSS. A Formose même, étant
donné qu'aucune précision n'est don-
née ni sur le sort du pilote , ni sur
l'état de l'appareil , ni sur la région
exacte où l'incident s'est produit , on

se demande si VU 2 n'a pas été abattu
par une fusée  sol-air fournie par
l 'URSS. Rien n'est moins impossi-
ble. Quoiqu 'il en soit l'incident en
question ne for t i f i e  pas la position
des USA , à la veille des prochaines
réunions diplomatiques internationa-
les.

• • *
Est-ce pour cette raison que le se-

crétaire adjoint à la défense améri-
caine a déclaré hier que le président
Kennedy pourrait éventuellement
mobiliser de nouveaux réservistes en
raison d'une aggravation éventuelle
de la situation au cours des pro-
chains mois ? On sait qu'avant de
procéder à ces nouvelles mobilisa-
tions , le président Kennedy doit
préalablement demander les pouvoirs
au Congrès. Celui-ci les accordera-
t-il ? Dans l'état d'inquiétude et de
suspicion qui règne aux USA à la
suite de l'armement de Cuba par les
Soviets, il est très probable que ces
pouvoirs seront accordés sans autre.
Ainsi voilà une nouvelle menace qui
se lève à l'horizon et qui montre bien
que l'Amérique ne veut pas se laisser
surprendre par les événements , voire
qu'elle considère avec attention les
d i f f é ren t s  «points chauds» du globe...

Le président du Ghana N'Krumah
vient d'échapper pour la troisième
fois  à un attentat. Est-ce parce qu'il
se fai t  appeler le «rédempteur» ou
parce que sa police est bien fai te , ou
parce que les tueurs choisis sont des
maladroits ? Ce qui est certain c'est
que N'Krumah n'a rien gagné en
mettant l'opposition en prison au lieu
de la traiter démocratiquement et
d'accepter de discuter ses sugges-
tions.

m m o

Nasser reviendra peut-être sur la
décision de démissionner de la Ligue
arabe. On annonçait hier, en e f f e t ,
qu'il acceptait jusqu 'à nouvel ordre
de .suspendre sa décision, à condition
que, la . Syrie retire ses propos. Jusque
là la délégation de la RÀÙ continue-
ra de boycotter les séances de la Li-
gue. Cependant, la Ligue arabe doit
tenir son Conseil jeudi au Caire. On
pense que le secrétaire actuel sera
réélu. Mais rien n'est moins sûr
qu'une solution soit trouvée, permet-
tant à l'Egypte de reprendre sa place
au sein de la Ligue...

* * •
L'armée nationale algérienne a été

accueillie par des vivats dans la capi-
tale. Mais si l'on en croit les jour-
naux algériens eux-mêmes, ce que le
peuple applaudissait c'est surtout une
armée qui a contribué à la libération
et qu'on voudrait voir rétablir pacifi-
quement l'unité et l'ordre. Le peuple
algérien veut l'armée au service de
la république et non pas celle-ci com-
mandant celle-là. Est-ce bien le sen-
timent du colonel Boumedienne ? On
se le demande.

* • *
Si l'on en croit une estimation o f -

ficieuse , les combats qui se sont dé-
roulés dernièrement dans les régions
de Boghari , d'Aumale et d'Orléans-
vïlli, entre l'armée nationale popu-
laire et les wilayas III  et IV auraient
fai t  selon les uns 200, et selon les au-
tre un millier de morts. Cela prouve
qu'il reste de solides antagonismes à
vaincre avant de paci f ier  complète-
ment l'Algérie. .

• * •
Notons enfin la curieuse pr étention

d'un camionneur écossais qui a eu
l'idée géniale pour devenir gros pro-
priétaire , et même le plus gros de
tous, de revendiquer tout bonne-
ment... la propriété du f ond des mers,
de toutes les mers : «Je ne vois pas,
a-t-il dit , d'articles de loi qui pour-
raient n'empêcher de revendiquer
ce titre de propriété». A vrai dire on
ne voit pas davantage d'article de loi
qui lui conférerait ce droit. C'est
pourquoi il n'est pas prêt de toucher
le 5% sur tous les revenus qu'on
pourra tirer du f ond  des mers qui est
dit-on, très riche en minerais de tou-
tes sortes !

P. B.

LE CAIRE . 11. - ATS - AFP -
L'iman du Yemen a proclamé l'état
d'urgence et a renforcé la garde de
son palais à Taez , annonce ce matin
le journal « Al Ahram » cité par l'a-
gence d'information du Moyen-Orient.

Ces mesures ont été prises , selon le
journal égyptien après de violentes
manifestations qui se sont déroulées
devant le ministère de l'ensei gnement
à Sanaa et devant le palais de l'iman
à Taez. Une foule de 6000 personnes
a d'autre part lap idé l'ambassade
séoudienne en criant « A bas l'iman »
et « A bas In rois Séoud ».

Selon « Al Ahram », la police au-
rait ouvert le feu sur la foule alors
que celle-ci a tenté de s'emparer de
la station de la radio. II y aurait des
blessés.

Révolte au Yemen?

Le feu au Technicum
de Genève

GENEVE, 11. — ATS. — Lundi soir
peu avant minuit , un violent incen-
die a éclaté dans une partie de la
toiture de l'un des bâtiments faisant
partie de l'ensemble du Technicum
de Genève, dans le quartier de la
Servette. Les dégâts atteignent une
vingtaine de mille francs. Il s'agit
d'un incendie vraisemblablement dû
à une cause accidentelle.

Trois Allemands
égarés

dans le canton d'Uri
ALTDORF, 11. — ATS. — De jeu-

nes époux et un père avec ses deux
enfants — tous Allemands — partis
samedi de Brunnen à Beckenried ,
décidèrent de faire un tour de mon-
tagne au Niederbauen, et de laisser
les enfants à Beckenried. Ils n'é-
taient toutefois pas équipés pour
faire  de la montagne. Ils portaient
en e f f e t  des habits d'été et des sou-
liers légers. Comme ils n'étaient pas
rentrés samedi soir, une colonne de
secours partit de Sellisberg, mais
rentra bredouille. Dimanche à l'au-
be, une nouvelle colonne composée
de six hommes commença ses re-
cherches en direction d'Emetten et
de Niederbauen , sans trouver trace
des disparus.

Toutefois , dans la matinée de di-
manche, un armailli découvrit l'un
des trois Allemands, le père de f a -
mille, dans un état d'épuisement
complet. Il avait passé la nuit à la
belle étoile avec comme seuls vête-
ments sa chemise et ses pantalons.
Aussi était-il à moitié gelé et a f f a -
mé. Il a été ramené à Seelisberg où
ses enfants étaient dans un état
d'anxiété bien compréhensible.
Quant aux jeunes mariés, ils sont
arrivés dans un piteux état à Brun-
nen dans la journée de dimanche.

LA CHAUX-DE-FONDS
L'OLYMPIC A BALE

Dimanche dernier, une équipe de
l'Olympic se déplaçait à Bâle pour y
rencontrer Hochst Frankfurt et LC Ba-
ie. Lors de cette rencontre , l'Olympic
avait introduit plusieurs cadets dans
son équipe afin de les aguerrir pour la
saison prochaine.

Si des points faibles sont encore à
combler , nos représentants firent bonne
figure face à ces deux très fortes for-
mations ; Jacot remporta le saut en
hauteur en franchissant 1 m. 80 et
Schaller remportait le 3000 mètres de
brillante façon étant finalement cré-
dité de 8' 44"2.

Aux places d'honneur nous trouvons
Jobiii 3ème au 100 mètres en 11" 2 et
au 200 mètres en 22" 8 ; Hansmann
.'!ème du 800 mètres en 1' 57" 8 ; Tobler
se classant 4ème dans cette m:me
épreuve en 1' 59" 7. Citons encore la
4ème place de Thomann au 3000 mètres
et surtout la magnifique performance du
cadet Blaser qui lança le javelot de
800 grammes à 43 m. 28, améliorant de
plus de deux mètres sa précédente per-
formance.

CATTIN GAGNE A GENEVE ,
Samedi , les tous jeunes athlètes de

l'Olympic se rendaient à Genève pour
participer au meeting international des
juniors. A cette occasion , Jimmy Cattin
remporta un brillant succès en s'im-
posant dans le 250 mètres minimes en
31" 8, et se classa 4ème du 80 mètres
en 10".

Chez les cadets, Fankhauser et Tan-
ner se classaient au second rang sans
pouvoir se départager au terme d'un
1000 mètres. Bernard Ducommun était
2ème du saut en hauteur en franchis-
sant 1 m. 50.

Un expert pour le Laos
Parmi les nominations d'experts

chargés récemment pnr des organisa-
tions internationales et par le Dépar-
tement politi que fédéral d'effectuer
des missions dans les pays en voie
de développement , se trouve M. Chs
Mechler de notre ville. Celui-ci se
rendra au Laos, pour deux mois, com-
me spécialiste en matière de direc-
tion et d'organisation d'imprimerie.

Nous l'en félicitons et lui présen-
tons nos vœux de pleine réussite
dans sa mission.

Pour un contre projet à l'initiative socialiste
ARMEMENT ATOMIQUE ET SOUVERAINETE POPULAIRE

(De notre correspondant de Berne) §|
Une très importante décision est intervenue hier à propos de l'ini- 1

î tiative socialiste demandant que tout projet d'équipement atomique de I
| notre armée soit obligatoirement soumis à la votation populaire. ï

En effet , la commission du Conseil national chargée d'examiner ce ï
1 problème n'a pas suivi le gouvernement qui proposait le rejet pur et =
| simple de l'initiative. Au contraire , elle a demandé au Conseil fédéral ¦
j  d'élaborer un contre-projet prévoyant le référendum facultatif (30 000 |

signatures) pour tout projet d'armement atomique. Cette décision judi- 1cieuse a été prise de justesse, grâce à la voix prépondérante du président 1
J de la commission, le radical genevois Alfred Borel. 1

L'examen de l'initiative socialiste, prévu pour la session parlementaire B
g de ce mois, sera dès lors retardé. Mais si l'entente se fait sur l'idée du |
I contre-projet, l'initiative pourra être retirée et on fera l'économie d'une 1
g campagne politique qui pourrait fort mal tourner. Ce serait là une
| solution de sagesse, reconnaissant au peuple le droit élémentaire de se 1
| prononcer sur le problème de l'arme atomique, un problème qui le touche S
g plus que tout autre.
| Chs M. |
SiMoiiMiin^
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A Nuremberg

NUREMBERG ,11. - ATS - DPA -
Cependant que hurlait la sirène d'une
usine voisine annonçant la pause de
midi , un criminel tirait sur le direc-
teur de la Caisse d'épargne de Schwar-
zenbruck , près de Nuremberg, s'em-
parait de 3060 marks et disparaissait.
La victime, Erich Hallbauer , âgé de
50 ans , a été tué d' un coup de feu
dans le dos. Le crime n 'a été décou-
vert que vingt minutes après avoir
été perpétré.

Agression à main
armée

CAP CANAVERAL , 11. - ATS -
Reuter  - Les autorités chargées d'ap-
pliquer le programme spatial Mercury
ont annoncé lundi que le prochain
vol spatial américain aura lieu le 28
septembre. Le vaisseau spatial tour-
nera six fois autour de la terre et le
cosmonaute sera cette fois-ci le ma-
jor Walter Schirra , 39 ans. Le vais-
seau retombera dans l'océan Pacifi-
que alors que les anciens pilotes des
Etats-Unis avaient améri dans l'At-
lantique.

Le prochain vol
spatial américain :

le 28 septembre

CATANE , 11. - ATS - AFP - Une
recrudescence de l'activité de l'Etna
a été enregistrée la nuit dernière. Des
explosions se sont produites à un
rythme soutenu à la fois au cratère
de nord-est du voleau et au nouveau
cratère qui s'est ouvert récemment
dans la même zone. Hier matin , le
sommet de l'Etna était enveloppé par
une masse épaisse de vapeurs gri-
sâtres. . ¦

¦ îJL_ ¦'¦' 
¦ ' - ¦ '  ¦• '

Explosions à l'Etna

Nos nouvelles de dernière heure

COPENHAGUE , 11 — UPI —
Il y a des gens cocasses dans le
monde. M.  Bent Ejlertsen , ven-
deur de son métier , a demandé
à M.  Nikita Krouchtchev de lui
vendre le corps de Staline. M.
Ejlertsen voudrait installer le
corps dans sa maison de Naest-
ved et fa ire  payer les gens pour
le voir. Avec les bénéfices il a
l'intention de construire une
centrale électrique en URSS.
«Au fond  maintenant qu 'ils l'ont
enlevé du mausolée de la Place
Rouge et qu'ils n'en fon t  plus
rien , je  crois que c'est une bonne
idée pour moi» aurait dit le Da-
nois , si l'on en croit l'article pu-
blié à ce sujet par le journal
«Aktuelt» .

D' après ce journal M.  Ejlert-
sen aurait fa i t  son o f f r e  par l'in-
termédiaire de l'ambassade so-
viétique à Copenhague. Il n'a
pas encore reçu de réponse , mais
attend avec beaucoup d'optimis-
me. «Je pourrais exposer le corps
de Staline ici à Naestved ou
dans d' autres villes du Dane-
mark et peut-être même dans
le monde entier. Et si je  gagne
suff isamment d' argent je  pour-
rais faire  construire en URSS
une centrale électrique qui sera
bien plus utile de l' autre côté du
rideau de f e r  qu'un corps dont
personne ne s'occupe plus.»

Un Danois demande
à Krouchtchev

de lui vendre le corps
de Staline

Un avion - citerne
porté manquant

44 HOMMES A BORD
SPOKANE , 11. — UPI. — Un ap-

pareil à réaction de l'armée de l'air
américaine KC-135 servant habi-
tuellement au ravitaillement en vol
a été porté disparu hier près du
Mont Spokane , dans l'est de l'Etat
de Washington.

Un épais brouillard a empêché les
hélicoptères de recherche de prendre
l'air.

L'avion qui se rendait de la base
aérienne d'Ellsworth à Fairchild ,
avait à son bord , en plus de l'équi-
page de 4 personnes , 40 membres
du personnel de la base d'Ellsworth.

La police de Spokane a confirmé
par la suite que l'appareil s'était
écrasé sur le Mont Kit Carson , au
sud-ouest du Mont Spokane.

On ne signale pas de survivants.
Plusieurs cadavres ont été repérés
dans les débris de l'avion qui a ap-
paremment pris feu en percutant la
montagne.

Les Etats-Unis vont reprendre
leurs essais atomiques
DANS LE PACIFIQUE

WASHINGTON , 11. — UPI. — Un
communiqué commun de la com-
mission américaine de l'énergie ato-
mique et du département de la dé-
fense annonce que des préparatifs
sont actuellement en cours en vue
de la reprise des expériences ato-
miques dans le Pacifique.

Le communiqué précise que ces
expériences comprendront notam-
ment quelques explosions à haute
altitude et quelques autres au moyen
d'engins lancés à partir d'un avion.

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

Parc des Crètcts.
Ce soir dès 20 h. 30, concert public

par «Les Armes-Réunies».

Communiqués
Un abonnement à «L'Impartial»

vous assure un service d'information
constant

BRUXELLES , 11. - ATS - Les pre-
miers des 150 wagons du type Ferry
commandés par la région est des
chemins de fer britanniques pour le
service continental par ferry - boat
Harwich - Zeebrugge viennent d'être
livrés. Construits en Angleterre , ils
ont une charge utile de 20,5 tonnes .
L écartement des voies des chemins
de fer britann iques est semblable à
celui de la plupart des chemins de
fer européens , mais le gabarit de
chargement et le système de freinaj .e
sont différents, de sorte qu'il est né-
cessaire d' avoir des wagons spéciaux
pour le transit.

Des wagons britanniques
pour le service continental

WASHINGTON, 11. - ATS - AFP -
L' administration nationale de l'aéro -
nautique et de l'espace annonce que
lundi , à 10 heures gmt. l'engin spa-
tial Mariner 2 qui se dirige vers la
planète Vénus aux abords de laquelle
il devrait passer le 14 décembre , avait
parcouru depuis son lancement le 27
août au Cap Canaveral la distance
de 4.078.048 km. et que sa vitesse
actuelle est de 10.419 km.-heure.

Selon la NASA le Mariner 2 , après
la rectification de la trajectoir e réa-
lisée avec succès le 4 septembre , pas-
sera à moins de 14.000 km. de Vénus.

Mariner 2 fonce
vers Vénus

APOCNIA (Californie), 11. - UPI -
Des policiers de la route ayant voulu
conduire en prison une conductrice
noire , Mme Evelyn Vockey, 33 ans ,
qui avait commis une infraction au
code de la route , plusieurs centaines
de noirs se sont rassemblés sur la
scène de l'incident.

Emeute en Calif ornie
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Suivez toujours le mode d'emploi
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FABRIQUE D'HORLOGERIE de la région
cherche

mécanicien
connaissant la fabrication des ébauches et ses
procédés modernes de fabrication
et capable de remplir les fonctions de

CHEF DE GROUPE j
Personnes pouvant fournir de sérieuses références
sont priées de.faire offre sous chiffre GN 18016
au bureau de L'Impartial.
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MECANICIENS
pour les départements FABRICATION et ATELIER
DE MECANIQUE

MECANICIENS
avec maîtrise
pour être formés comme futurs contremaîtres

OUTILLEURS ET FAISEURS
D' ETAMPES
pour l'atelier d'OUTILLAGE et MECANIQUE.

Se présenter, munis de certificats, chez
METALLIQUE S. A., 20, Rue de l'Hôpital, Bienne.
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John CREASEY

traduit de l'anglais par CLAIRE SEGUIN

De temps à autre, celui-ci quittait le toit du
rouf , qu'il avait élu comme grilloir, et piquait
une tête dans l'eau à peine fraîche. Il remon-
tait bien vite, d'ailleurs, car Clelia était aussi-
tôt inquiète, et le faisait savoir très haut-
Richard gagnait alors la fraîcheur toute rela-
tive de l'arrière et s'installait sous la tente
pour jouer au rami avec la jeune femme. Heu-
reusement, les cigarettes ne manquaient pas,
et Rollison pouvait fumer à satiété.

Vers le soir, il changea le pansement de Cle-
lia qui se laissa faire patiemment. Lorsqu'il
eut terminé, elle prit son grand sac de cuir ,
en éparpilla le contenu sur la table de jeu
devant elle, et se livra à une occupation des
plus absorbantes qui consistait à refaire son
maquillage, sans se soucier de Rollison qui la
segardait . Probablement savait-elle qu'elle

était charmante, avec sa tenue improvisée et
plutôt sommaire : une chemise du providentiel
Dr Garnett et un slip en nylon mousse bleu
roi. Les pans de sa chemise dissimulaient
imparfaitement de bien jolies cuisses et des
genoux graciles, mais Clelia les trouvait encore
trop longs.

— Demain, je raccourcirai ces bannières,
décréta-t-elle en mettant le point final à sa
coiffure. Elles me tiennent trop chaud.

— Excellente idée, murmura Rollison.
— Je vous parais probablement idiote , pour-

suivit Clelia. Je reconnais que ce n'est guère
l'heure de se remaquiller, mais il ne faut pas
que je me laisse aller. Un de mes amis, colonial
et isolé dans la brousse, se mettait bien en
smoking tous les soirs !

— J'ai compris, vous voulez que j' aille pas-
ser le mien... Et comme vos désirs sont des
ordres...

— Ne dites pas de sottises ! s'écria Clelia.
De toute façon , vous n'êtes pas homme à vous
laisser aller, vous. C'est bon pour une femme-
lette comme moi.

— Une femmelette qui a fait preuve d'un
fichu courage ! protesta Rollison, sincère. Vous
admettez maintenant que vous avez une cons-
cience qui se réveille à l'occasion, mon ange ?

La jeune femme rit tout bas et expédia
d'une chiquenaude son mouchoir à démaquiller
dans l'eau dansante Puis elle ajouta d'une
voix lente, en détachant délibérément ses mots :

— J'admets surtout qu'une femme amou-
reuse est prête à tout pour sauver l'homme
qu'elle aime , Richard.

Rollison ne répondit rien , mais détourna les
yeux et alluma une cigarette. Le soleil dispa-
raissait à l'horizon, et l'eau était aussi cramoi-
sie que le ciel. .

— Regardez bien ! s'écria Clelia, s'animant
subitement. Nous allons peut-être voir le Rayon
Vert ! Vous vous souvenez : Jules Verne...

— Je me souviens parfaitement, oui. Mais
je n'ai aucune chance de le voir, pour ma part.

— Et pourquoi
— Parce que, si ma mémoire est fidèle, il

faut être amoureux pour apercevoir votre
fameux rayon, dt négligemment Richard.

— Et vous ne l'êtes pas, amoureux ?
— Non , répondit Richard.
Clelia eut un sourire ambigu et se tut , fixant

avec intensité l'horizon embrasé.

• w •

Le quatrième jour , au crépuscule, Rollison
commença à se sentir nettement moins opti-
miste. Les chances de s'en sortir lui parais-
saient maintenant presque inexistantes. Si la
Bellita , qui dérivait à peine et faisait pratique-
ment du sur-place, n'avait pas encore ren-
contré de bateaux, gros ou petits, c'est parce
que le canot se trouvait, hélas ! hors des che-
mins habituellement fréquentés. Et cette cons-

tatation n'avait rien de réconfortant.
Conscient de son propre abattement, mais

incapable de réagir , Rollison sentait que Clelia
se décourageait , elle" aussi. Ils parlaient tous
deux de plus en plus rarement, et affectaient
de se passionner pour les quelques romans
policiers qu'ils avaient découverts dans l'un
des placards du rouf , et pour un recueil de
mots croisés aux définitions puériles et passa-
blement idiotes qui avaient au moins le mérite
d'arracher un sourire aux deux naufragés
volontaires. Les parties de rami s'étaient espa-
cées ; et malgré la protection de la tente et
du grand chapeau , le visage délicat de Clelia
prenait peu à peu une teinte rose crevette qui
désolait la jeune femme.

La journée avait été torride. Pour étrange
que cela puisse paraître, la mer, reflétant.
un ciel qui n 'était plus bleu mais virait lente-
ment au gris, faisait penser à un désert sec
et aride.

Clelia passa une main moite sur son front
brûlant et demanda en soupirant , accablée :

— Vous ne croyez pas que nous pourrions
un peu marcher au moteur, Richard ?

— Non, décréta Rollison Le temps m'a tout
l'air de se gâter, et nous en aurons alors
besoin.

Clelia poussa un nouveau soupir , encore plus
désolé que le premier , et Richar d expliqua
doucement :

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

Une série d'aéromassaqes

ASSOUPLIT • AFFINE • RAFFERMIT
et AMINCIT

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

Conseils et démonstrations gratuits
par L'INSTITUT D'ESTHETIQUE

Mme A. MILLET, Léopold-Robert 76, 9™ étage (Lift)
V LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2 6610 J



HORLOGERIE
VENTES
RÉPARATIONS

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

AUBRY
Numa-Droz 33

Tél. 2 33 71

HILLMAN
Sup er Minx 1962

neuve. EST A VENDRE , conditions
spéciales de fin de saison.

S'adresser au
GRAND GARAGE
DES MONTAGNES S.A.
La Chaux-de-Fonds
Tél. (0391 2 26 83 84

i '
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LA MAISON

LUTHY
Papiers Peints

a le chagrin de faire part
I 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.
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| En cas de décès t. Guntert & Fils
^UIVIA-DROZ 6
Tél. jour et nuit (039) 2 44 71
¦ PRIX MODERES

LA MAISON

MOREVEL
LA PARURE DU BATIMENT
Beffa , Nobs & Schneider

a le chagrin de faire part
du décès de son fidèle col-
laborateur et collègue, .y '.'i».

Monsieur

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

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

I L A  

DIRECTION
ET LE PERSONNEL

DE LA FABRIQUE DE
BOITES DE MONTRES

FILS DE
GEORGES DUCOMMUN

ont le grand regret de faire
part du décès de

Monsieur

Robert BEU RET
leur fidèle employé et ami

pendant 38 ans.

I

Pour une belle couronne, croix,
gerbe, etc.

PIERREFLEURS - Tél. 3 49 80
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CAFE-RESTAURANT-CHARCUTERIE
à SAULES (Val de Ruz)

fermé
du 10 au 21 septembre

inclus

h

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

Airolo ;
Madame Carolina Franicini, à Bodio ;
Monsieur et Madame Eugenio Beffa-Robbianl j
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 mercredi 13
septembre à 10 heures.
Domicile mortuaire : La Chaux-de-Fonds, Rue
du Temple-Allemand 31, et Airolo.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Ps 23

Monsieur et Madame Willy Frey, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Roger Frey et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Aimé Frey, leurs enfants et

leur petit-fils ;
Monsieur et Madame Edgar Frey et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part à leurs amis et
connaissances..du décès de leur .chère nière, belle-
mère, grand-mère, arrière grand-mère, tante et ; ,v
parente

Madame

Ida FREY
née Portenier

¦ que Dieu a subitement rappelée à Lui ce lundi dans
sa 90e année.

La Chaux-de-Fonds, le 10 septembre 1962.
L'incinération sans suite aura lieu le mercredi

12 septembre à 15 h.
Culte au domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :

RUE DU TEMPLE-ALLEMAND 61.

A louer à Saint-lmier pour le 1er
novembre

1 petite fabrique
pour 6 à 7 ouvriers (occupée actuel-
lement par un mécanicien).
Paire offres sous chiffre P 4934 J,
à Publicitas, Saint-lmier.

IINUTILE... 
'

...de faire de
nombreux kilo-
mètres,
...nous trouDe-
rez les beaux

meubles
que DOUS dési-
rez ...et à pri x
uantageux

chez

Ameublements

Ch.Nusshaum
PESEUX (NE)

Tél. [038] 8 43 44
(038) 5 50 88

L Cartes de deuil
Imp. Courvoisier S. A.

Piano à queue
non-, PLEYEL

piano droit
cordes croisées , noir, JACOBY

étagères à musique, histoire musique
cahiers piano, gramophone portatif

A VENDRE AVANTAGEUSEMENT.
Revendeurs s'abstenir. Tél. (039) 2112

R E T R A I T E  N E U C H A T E L O I S E
à La Prise-lmer sur CorceUes (Ne)

A l'occasion du Jeûne fédéral
du vendredi 14 septembre au lundi 17 septembre

10 h. 30 - 14 h. 15 - 17 h. et 20 h.
GRANDE REUNION SOUS LA TENTE
Culte du Jeûne à 10 h. par M. Burkhardt

Nous y entendrons également M. Marcel Graber
sous la présidence du pasteur L. Secrétan

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

LA SOCIETE SUISSE DES
EMPLOYES
DE COMMERCE

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Sigismond BEFFA
MEMBRE ACTIF

survenu à la suite d'un accident

i

I
Jeune dame
ayant travaillé dans
comptabilité, cher-
che

travail
à domicile, ou éven-
tuellement petite
ipartie d'horlogerie.
— Faire offres sous
chiffre M T 17963,
au bureau de L'Im-
partial.

MIGROS
CHERCHE

pour ses succursales de
La Chaux-de-Fonds

Vendeuses auxiliaires
POUR LES SAMEDIS

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

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

i

Ouvriers
de scierie

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

TAPIS
milieu bouclé,
fond aiithraci*-
te, gris, vert ou
rouge, «90 x 290
cm.

Fr. 60.-
KURTH

Av. de Morges 9
Tél. (021)

24 66 66
LAUSANNE

¦

A VENDRE

tour
d'horloger

DIXI
parfait état , monté
sur plateau bois avec
moteur. Accessoires
divers, jeu de pin-
ces. 1250 fr. Etau
de mécanicien, bon
état, largeur mors
80 mm., 45 fr. Ecrire
sous chiffre T -A
18176, au bureau de
L'Impartial.

WHKAISERH ¦ :

1

ON DEMANDE

EXTRA
quelques jours par

semaine, à convenir.

— Café Ticino, Paix

83, tél. (039) 2 72 73.

LITS
DOUBLES

composés de 2 di-
vans superposables,
2 protège-matelas,
2 matelas à ressorts
(garantis 10 ans)
pour

Fr. 275.—
(port compris)

KTJRTH, Rives de
la Morges 6, MOR-
GES, tél. (021)
71 39 49.

Pension
l'Ermitage
La Tour-de-Peilz

au bord de la RMe-
ra vaudoise, ouverte
toute l'année, pour
couples ou person-
nes seules.

Nouvelle dir. Mme
et M. Verdon-Ca-
chin.

Progrès 13a
achète

Argent comptant :
lits, tables, armoires
buffets de service
tentes de camping
:haises, berceaux
itudios , chambres a
toucher . salles à
nanger , tous genres
de meubles, anciens
et modernes, ména-
ges complets. — C
Gentil. Téléphone

D391 2 38 51

Nous accepterions encore

quelques
personnes

âgées
pour court ou long séjour.

Tranquillité assurée
Bonne cuisine

Prix : Pr. 11.— à Pr. 12.— par Jour

PENSION HEBRON
MONT-SOLEIL s/SAINT-rMTER

1200 m. Tél. (039) 415 65

Avis à nos abonnés
Les CHANGEMENTS D'ADRESSES

en Suisse sont effectués gratuite-
ment (minimum 6 jours. La de-
mande doit nous parvenir PAR
ECRIT au moins 48 heures à l'a-
vance, avec indication des ancienne
et nouvelle adresses.
Pour le lundi , les changements doi-
vent nous parvenir jusqu 'au jeudi
à midi au plus tard.
Pour les changements d'adresse â
l'étranger, les frais d'affranchisse-
ment sont à la charge de l'abonné
à raison de 10 centimes par Jour.
Montant à nous faire parvenir an
préalable, soit à notre compte de
chèques postaux IVb 325, en tim-
bres-postes ou à nos bureaux.

Administration de « L'Impartial »

Abonnez -vous à < L'IMPARTIAL >

Caméra
Paillard B-8. 3 ob-
jectifs et accessoires .

Projecteur
Eumig P-8, sont à
vendre, en parfait
état.
Tél. (039) 2 99 90.

CINEMA PALACE, tél. (039) 2 29 03
cherche

un placeur
18 ans révolus

Se présenter à la caisse du cinéma.

Dans un quartier en plein dévelop-
pement

boucherie-
charcuterie
A LOUER tout de suite ou date à
convenir. Pr. 60.— par mois.
S'adresser Jaluse 12, Le Locle ou
téléphoner au (021) 51 94 59.

Voitures de sport avantageuses !

TRIUMPH TR 3, 1961
._„.. ... . .. . .. ... ;„";- ., .  rougeradio ,

petite banquette arrière
MG - MIDGET 1961/1962

bleu, exécution Abarth
ALFA-GITJL. SPRINT 1959

coupé blanc, moteur revisé
PANHARD PL 17 - TIGRES 1960

bleu, ceintures, excellent état

Très avantageux, paiement
par acomptes possible, év. échange.

SEELAND-GARAGE - BIENNE
Téléphone (032) 2 75 35

127» pièce d'or v l̂SP
CENTAURE gagnéo par Jwj§|$
Mme. Hilda Zweifel -Bolliger ^K£§H§f
Backerei , Llnthal GL p̂ip

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) 2 37 41

Restaurant

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

K  ̂ Scie circulaire T^

HF électrique WIMÂ

fir avec moteur, depuis Fr. 290.-

f facilités de paiement dès Fr. 20.—
C par mois. Demander documenta-

£ lion a CODIC S.A,- 30. Malatrex,
GENEVE - Tél. (022) 34 34 25.

Salle
à 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.

I

TOMATES 1
J'expédie par CPP,
Jolies tomates par '
plateaux de 15 kg. à
Pr. 8.— le plateau .
Port en sus.

Ecrire à Mme
Ida Cheseaux,
Saxon.

FIAT
600 D

modèle 1960-61.
Très belle occa-
sion. — Grand
Garage de l'E-
toile, Georges
Châtelain, rue
Fritz - Courvoi-
sier 28.

Réparations
de machines

à coudre
de toutes marques
par mécanicien spé-
cialisé. Egalement
service à domicile.
— Agence Grezet ,
rue du Seyon 24,
Neuchâtel. Tél. (038)
5 50 31.

r \

DIVANS
métalliques 90X
190 cm., avec
protège - mate-
las, matelas à
ressorts (ga-
rantis 10 ans) ,

Fr. 150.-

KURTH
Av. Morges 9

Tél. (021)
24 66 66

LAUSANNE

\

Chauffeur
Quel chauffeur (ca-
mion basculant) fe-
rait un remplace-
ment pour cause de
service militaire.

S'adr. à Donié,
Transports, Les
Breulex. tel (039)
i 72 36.



VUE DE PARIS ET DE BONN

La réconciliation franco-allemande
De Gaulle a redonné confiance en eux-mêmes à ses hôtes

BONN, 11. — ATS-AFP. — On
s'accorde dans les milieux politiques
de Bonn à estimer que la visite du
général de Gaulle en Allemagne a
placé l'amitié franco-allemande sur
des bases solides et que son «voyage
triomphal» aura des répercussions
tant sur la politique européenne set
atlantique que sur le plan intérieur.

Les négociations des Six sur
l'union politique, tombées en léthar-
gie, seront «réanimées» , celles sur
l'adhésion de la Grande-Bretagne
au Marché commun recevront une
nouvelle implusion et la coopération
franco-allemande sera plus étroite.
Telles sont les opinions couramment
émises.

Une politique unique ?
Certains observateurs , ou commen-

tateurs — notamment l'un de l'agence
de DPA — se croient en mesure de
dire que les offres françaises à pro-
pos de cette coopération iraient plus
loin que celle existant déjà dans les
domaines militaires, culturels et éco-
nomiques et viseraient à une politi-
que franco-allemande unique et iden-
tique. Ce pas, estime-t-il, ne saurait
toutefois être encore franchi par le
chancelier Adenauer étant donné qu'il
doit tenir compte des membres de
l'Alliance atlantique , et des Etats-
Unis notamment.

Par contre, ces mêmes observa-
teurs pensent pouvoir faire état
d'une identité de vues présumées
déjà existante entre le chancelier
Adenauer et le général de Gaulle sur
l'union politique : la participation
anglaise au Marché commun est vi-
vement souhaitée à Bonn et à Paris ,
mais par crainte de voir «la substan-
ce européenne de l'union politique
minée par Londres», cette union de-
vrait être d'abord réalisée par les
Six (autour du noyau franco-alle-
mand) . Après un premier temps de
fonctionnement l'adhésion anglaise
pourrait être approuvée.

M. Fouchet,
à l'information ;

M. Peyrefitte,
ministre des rapatriés

. ;
i ;  PARIS , 11. - ATS - AFP - Un

di p lomate français qui a dû faire
[ face dans les dernières années
1 aux deux problèmes français les ,

plus pressants , l'Algérie et l'Eu-
rope , sera désormais le porte- ,
parole officiel du gouvernemen t
de M. Georges Pompidou.

M. Chistian Fouchet, 50 ans ,
qui occupera les fonctions de
ministre de l ' information, est un
gaulliste cent pour cent : il quit ta
la France occup ée , le 17 juin \
1940. pour aller à Londres où il
pri t aussitôt sa place auprès du
chef de la France libre .

Le décret nommant M. Fouchet
a été soumis à la signature du
égnéral de Gaulle, Président de
la Ré publi que. Le Conseil des
ministres qui siégera mercredi
comptera deux autres modifica-

- tions : M. Alain Peyrefitte, qui
' occupait le poste de secrétaire

d'Etat à l ' information , s'est vu
confier celui de ministre des ra-
patriés , et M. Robert Boulin, an-
cien secrétaire d'Etat aux râpa- '
triés , devient secrétaire d'Etat au
budget.

Les foules furent
fascinées

Enfin , en ce qui concerne les ré-
percussions sur le domaine intérieur
allemand, les tacticiens des différents
partis et notamment de la CDU se
livrent d'ores et déjà à une analyse
serrée de la «fascination» des fou-
les allemandes par le président fran-

çais. En s'adressant «au grand peu-
ple allemand» le général de Gaulle a
redonné aux habitants de ce pays un
sentiment de confiance en eux-mê-
mes, souligne-t-on Ici. Mais c'est sur-
tout la méthode de «contact direct»
du président français avec la foule
qui retient l'attention des hommes
politiques d'outre-Rhin. Elle leur a,
semble-t-il, ouvert des horizons nou-
veaux sur la manière de toucher les
gens.

La condition préalable
de la reconstruction

européenne
PARIS. 11. — ATS-AFP. — «En ce

qui concerne la construction euro-
péenne , jie crois , que tout le monde a
toujours été d'accord pour penser que
la réconciliation franco-allemande,
et puis le développement des rap-
ports franco-allemands dans tous les
domaines, étaient la condition préa-
lable nécessaire , même si elle n 'est
pas suffisante, d'une véritable cons-
truction européenne. Et c'est dans
cette mesure que je crois qu 'on peut
répondre à cette question très posi-
tivement, tout à fait par l'affirma-
tive», a notamment déclaré, hier
soir, M. Couve de Murville, à la té-
lévision ; française. Le ministre des
affaires étrangères répondait à la
question suivante : .«le rapproche-
ment franco-allemand est-il favora-
ble à l'unification de l'Europe occi-
dentale ?

Pas de danger pour
la C. E. E.

Le ministre français, qui vient de
rentrer à Paris après avoir accom-
pagné le général de Gaulle en Alle-
magne, ne pense pas que l'étroit rap-
prochement frarico-allemand puisse
nuire aux relations des deux pays
avec leur quatre autres partenaires
de la communauté enropéenne.

«Comme- je vous le disais, ajoute
M. Couve de Murville , je crois, au
contraire,- que nous avons en Alle-
magne travaillé pour l'union politi-
que de l'Europe. Et d'ailleurs, j'ai
été frappé de voir que la réaction de
la foule allemande était toujours de
mettre ensemble, d'identifier en quel-
que sorte, la réconciliation franco-
allemande et la construction euro-
péenne. . -

»I1 n'y avait rien , dans ce qui s'est
passé, qui fut dirigé contre nos par-
tenaires.».

M. MacMïllan dit la volonté de la Grande-
Bretagne d'adhérer au Marché Commun

Au Congrès des premiers ministres

Mais le Commonwealth sera difficile à convaincre
LONDRES , 11. — ATS-AFP. — La

première séance de travail de la
Conférence du Commonwealth a été
menée hier après-midi tambour bat-
tant par le premier ministre, M.
Harold Macmillan , et le principal
négociateur britannique à Bruxel-
les, M. Edward Heath , qui ont ex-
posé sans embage la volonté de la
Grande-Bretagne d'adhérer au Mar-
ché commun , apprend-on de bonne
source.

Pendant une heure . M. Macmil-
lan a affirmé aux quatorze membres
du Commonwealth que la Grande-
Bretagne ne pouvait pas se permettre
pour des raisons politiques et éco-
nomiques, de rester en dehors de
parce que la Grande-Bretagne n'é-
tait pas liée au continent que deux
guerres ont pu éclater en Europe.
La Grande-Bretagne, aurait-il ajou-
té , entend qu 'il n 'y en ait pas une
troisième pour la même raison.

M. Macmilan aurait en outre sou-
ligné les difficultés économiques que
la Grande-Bretagne rencontre de-
puis trois ans, le déficit constant de
son commerce extérieur dû en partie
au dynamisme des «Six».

Immédiatement après le premier
ministre, M. Edward Heath a parlé
pendant une heure et demie, la pre-
mière partie de son exposé étant
consacrée à ses négociations de Bru-
xelles, la seconde à une réfutation ,
point par point , des arguments avan-
cés par la majorité des membres du
Commonwealth contre l'adhésion au
Marché commun.

Les argument techniques de M.
Heath et l'accumulation de chiffres
et de statistiques dans son exposé
ont provoqué sur le moment les ap-

plaudissements d'une grande partie
des délégués, ébranlés par la scien-
ce du principal négociateur britanni-
que à Bruxelles.

Contre-offensive
aujourd'hui

Cela ne signifie pas que les adver-
saires de la candidature britanni que
au Marché commun aient changé d'o-
pinion. Un membre important de la
délégation néo - zélandaise déclarait
hier soir :

« L'exposé de M. Heath n 'a pas fait
avancer les choses. En ce qui nous
concerne, nous sommes aussi mécon-
tents qu 'avant. »

La contre-offensive viendra aujour-
d'hui , avec les interventions des té-
nors du Commonwealth : MM. Die-
fenbaker (Canada), Menzies (Austra-
lie) et Nehru (Inde).

Records sous terre et sous mer
Pour l'amour de

la science
NICE, 11. — ATS. - AFP. — A 130

mètres sous terre, dans le gouffre
de Scarasson (Alpes maritimes) ,
Michel Siffre est en train de battre
un record mondial en entamant la
dernière semaine de son séjour
souterrain , qui devrait prendre fin
le 16 septembre.

Cette expérience qui a commencé
le 16 juillet dernier a été organisée
dans un but essentiellement scien-
tifique. Elle doit permettre d'étudier
les facultés d'adaptation de l'hom-
me au milieu souterrain et les modi-
fications de son métabolisme au
cours d'un séjour prolongé sous
terre.

Pour la première fois, les réac-
tions des cellules et des tissus d'un
organisme placé dans un milieu
«agressif» — 0 degré, 100 pour cent
d'hygrométrie, absence de radia-
tions solaires pendant près de 1500
heures — pourront être analysées.

La vision, la perte de la notion du
temps, la claustrophobie , les réac-
tions psychiques à l'isolement et à
l'anxiété, feront également l'objet
de nombreuses observations.

La « maison » est
en place

MARSEILLE, 11. — ATS. - AFP. —
«Diogène» , la maison sous la mer où
deux hommes doivent vivre une se-
maine sans remonter une seule fols
à la surface, a été mouillée hier ma-
tin dans une baie de l'île de Frioul ,
à trois kilomètres environ de Mar-
seille.

«Diogène» a été remorquée jus-
qu 'à l'ile de Frioul par le «Calypso»
du commandant Coustau , tandis
qu'un autre navire océanographique
«L'Espadon» traînait un ponton sur
lequel avaient été chargées 15 gueu-
ses d'un poids total de 35 tonnes,
qui maintiendront la «maison» à 10
mètres au fond de la mer.

L'opération consistant à accrocher
le lest au-dessous de «Diogène» a
duré toute la journée , et ce n 'est
qu 'hier soir que l'habitation sous-
marine s'est posée sur le lit de cail-
lasses qui lui a été préparé depuis
plusieurs jours.

Albert Falco et Claude Wesley, les
deux «locataires sous-marin» doi-
vent prendre possession vendredi de
leur logement. Auparavant , le com-
portement de «Diogène» sur son em-
placement sera minutieusement étu-
dié.

«U2 abattu par moyens
non conventionnels»

Mystérieuse formule chinoise,

PEKIN, 11. - ATS - Reuter - De
source est-européenne généralement
digne de créance, on déclarait lundi
soir qu 'une éminente personnalité chi-
noise avait informé ses collègues
communistes que l'avion-espion U-2
de la Chine nationaliste « avait été
abattu par des moyens non-conven-
tionnels ».

La personnalité n 'a pas exp liqué
cette phrase éni gmati que qui a cons-
titué , pour autant qu 'on ait pu l' ap-
prendre , la seule information addi-
tionnelle donnée par les Chinois jus-
qu 'ici aux communistes étrangers. Le
ministère des affaires étrangères et
le département de l'information n 'ont
pas donné d'autres détails et rien
n 'indique si ce silence sera rompu.

Selon l'agence « Chine Nouvelle »,
le maréchal Lin Piao , ministre de la
défense , a publié un ordre du jour ,
félicitant une unité de l'aviation mi-
litaire chinoise d'avoir abattu l'U-2.
Ce résultat est le fruit de l'app lica-
tion résolue des ordres, de la dili-
gence et de la persévérance de cette
unité et de sa préparation parfaite.

L'ordre du jour exprime l'espoir que
cette unité saura se garder « de toute

vanité et imp étuosité » et conservera
précieusement son exp érience , accroî-
tra sa pré paration au combat et fera
tous ses efforts pour être prête à
chaque instant à abattre tout nouvel
avion qui pénétrerait dans le ciel chi-
nois et à remporter de nouvelles vic-
toires.

On ignore toujours ce qu 'est adve-
nu le p ilote de l'U-2. On n 'a pas in-
diqué non plus en quel endroit exac-
temen t l'avion avait été abattu. Tout
ce que l' on sait , c 'est que ce fut en
Chine orientale.

M. Spaak dit son mot...

Le tout récent voyage du général
de Gaulle en Allemagne et les échos
qu 'il a éveillés dans le public font
craindre aux autres pays européens
que France et Allemagne s'enten-
dent par dessus leur tête , en quel-
que sorte.

Cette crainte s'est révélé publi-
quement hier soir à Bruxelles où M.
Henri Spaak faisait , dans un cer-
cle culturel , un exposé sur «L'Eu-
rope de demain».

Il a déclaré notamment : «Ce
n'est pas une Europe dominée par
un axe Paris-Bonn et rassemblée
autour d'une alliance franco-alle-
mande qu'il faut  créer , mais une
communauté européenne de parte-
naires égaux» .

Le ministre belge des a f fa i r e s
étrangères, a insisté ensuite sur la
nécessité de l'abandon de la règle
de l'unanimité et du droit de veto
dans les futurs rapports au sein de
la communauté.

<La règle de la majorité est la
seule qui assure la sauvegarde des
intérêts des petits pays» , a souli-
gné M.  Spaak. <Je ne vois pas, a-t-
il ajouté , comment une mesure
mauvaise à l'ONU et dans les or-
ganismes internationaux, d'ailleurs
inapplicable dans le dernier des
Conseils municipaux , pourrait être

d'un bon e f f e t  au sein de la com-
munauté européenne *.

Et l'Angleterre ?

Au sujet de l'entrée de la Gran-
de-Bretagne dans le Marché com-
mun, M.  Spaaf c a déclaré qu'il avait
longtemps p laidé pour que l'on ne
place pas Londres devant un choix
entre l'Europe et le Common-
wealth» . Je crois aujourd'hui que
cette thèse n'est plus tout à fai t
exacte, a poursuivi M.  Spaak. Pour
un nombre de plus en plus grand
d'Anglais , l'avenir de la Grande-
Bretagne peut être f idè le  à sa poli-
tique centenaire qui a consissté à
jouer un rôle en Europe».

M.  Spaak a estimé qu'une solu-
tion claire ne sortirait pas de la
Conférence des premiers ministres
du Commonwealth qui se tient ac-
tuellement à Londres. «Il est possi-
ble, a a f f i r m é le ministre belge ,
qu'une autre conférence du Com-
monwealth devra se tenir pour
prendre les décisions définitives
quand les négociations Marché

commun - Grande-Bretagne auront
abouti à des résultats».

Dans la journée déjà , des idées
semblables avaient été émises par le
ministre belge qui avait eu des en-
tretiens avec M. Luns, ministre né-
erlandais des a f fa i res  étrangères.
A cette occasion , il insista surtout
sur la nécessité de faire entrer la
Grande-Bretagne dans le Marché
commun, ajoutant : «Si elle y entre,
elle devra faire partie de l'union
politique européenne . C'est inévita-
ble».

Révision de la constitution
française ?

L'agence d'information UPI a an-
noncé hier soir que le référendum
sur le projet de loi modifiant la
constitution, en ce qui a trait à
l'élection du Président de la Répu-
blique (qui se ferait dorénavant au
s u f f r a g e  universel) aurait lieu soit
le 21 octobre, soit le 28 du même
mois. Le projet serait publié le 1er
octobre , et le lendemain, le général
de Gaulle ferait lire un message à
l'Assemblée nationale.

Mais dans les milieux off iciels  de
Paris, on ne confirme ni n'infirme
cette information provenant de
source américaine. J. Ec.

-propos ^
x

SAN DIEGO (Californie), 11. -
ATS - Reteur - William Warwick
Corcoran , le célèbre grand esp ion des
Etats-Unis pendant la seconde guerre
mondiale , est décédé dimanche à l'hô-
pital de San Diego , à l'âge de 78 ans.

On raconte que ce fiU grâce à Cor-
coran que l'on parvint a découvrir et
bombarder les bases de lancement de
fusées V-2, de sinistre mémoire , à
Peenemunde et que c'est grâce à lui
qu'après la guerre il fut possible de
s'emparer de Joachin von Ribbentrop
à Hambourg, où il se cachait. Lorsque
Corcoran était consul général des
Etats-Unis à Goeteborg, il organisa
un système de contre-espionnage qui
conduisit les bombardiers alliés sur
les repaires des sous-marins allemand s
du port de Hambourg et sur d' autres
objectifs importants.

L'ennemi des V-2
est mort

WASHINGTON, 11. - ATS - AFP -
La commission sénatoriale des forces
armées a approuvé lundi à l'unani-
mité le projet de loi autorisant le
président Kennedy à rappeler 150.000
réservistes en cas de besoin , pour
faire face à toute crise internatio-
nale pendant les congés parlemen-
taires.

Cette approbation marque le pre-
mier pas de la procédure de mise en
vigueur du projet , qui , pense-t-on. ne
suscitera aucune opposition parlemen-
taire sérieuse.

Pour le rappel
de 150.000 réservistes

américains

MOSCOU , 11- - ATS - AFP - Le
comité central du P. C. et le Conseil
des ministres de l'URSS annoncent le
décès , à l'â ge de 70 ans , de l' acadé-
micien Vladimir Klimov — l'un des
plus renommés constructeur s soviéti-
ques de moteurs d'avions.

Au cours de ces dernières années
il avat créé plusieurs nouveaux ty-
pes de moteurs.

Mort d'un académicien
soviétique

LONRDES, 11. - ATS - Reuter -
Un porte-parole de l'hôp ital Hilling-
ton, près de l' aéroport de Londres,
où Robert Soblen a été admis jeudi
dernier après qu 'il . eut absorbé une
très forte dose . de somnifères , a dé-
claré lundi que ce patie nt se trouvait
toujours dans le coma.

Soblen toujours dans
le coma
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