
Le Tigre et le pétrole !
Les deux fleuves de l'Irak :Les reportages

de « L'Impartial »

n
(Voir « L'Impartial » du 29 août.)

Bagdad , août 1962.
La richesse de l'Irak , c'est le pé-

trole. A se demander, d'ailleurs, de
quoi vivait le Proche-Orient avant
le pétrole. L'Arabie séoudite, le
Kowait, l'Iran , l'Irak seraient de-
meurés dans une misère hautaine et
désertique , si les Occidentaux n'a-
vaient transformé le sable en pac-
tole miraculeux.

» » »
Pour l'Irak , le conte des mille et

une nuits remonte à 1927. Le 15 oc-
tobre de cette année , dans la région
de Kirkuk (nord du pays et f i e f  des
Kurdes dont je vous ai glissé quel-
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ques mots la semaine dernière) , le
premier puits de pétrol e décidait de
s'aérer.

On n'avait jamais vu pareille
éruption. Le jet f u t  tellement vio-
lent qu'il projeta vers le ciel deux
sondeurs et le « derrick ». Les deux
hommes furent  tués ; on retrouva le
« derrick » en parties détachées, à
mille mètres à la ronde.

Pendant dix jours , il f u t  impos-
sible de ...maîtriser le f l o t  d'or noir
qui terrifiait les populations.

Les Anglais, eux, ne se tenaient
plus de joie.

La grande aventure du pétrole
commençait.

* • •
Depuis lors , le désert  s'est prodi-

gie '.i "- " ""! t,  ri ' / i - 1 n tns la région

Les contes des mille et une nuits, version 1962. Voici , au bord du Tigre
à Bagdad , un poste de télévision. On en trouve un tous les vingt mè-
tres. (Je m'excuse si la photo est mauvaise, mais il m'a fallu la pren-
dre à la sauvette , à la tombée de ia nuit. Il est interdit de photogra-
phier , à Bagdad, et . l'autorisation enfin obtenue , on ne peut pratique-

ment photographier que les monuments...)

de Kirkuk, il y a actuellement 700
km. de bonnes routes, un aérodrome
et une ligne de chemin de f e r  pour
conduire quotidiennement 7000 Ira-
kiens à leur travail, vers les fora-
ges.

Une compagnie — anglaise — ex-
ploite actuellement 44 puits. La pro-
duction annuelle a passé de six
millions de tonnes en 1950 à 50 mil-
lions de tonnes en 1960. Elle pour-
rait atteindre 70 millions de tonnes,
on l'a vu, si les Anglais ne ju-
geaient politiquement utile, pour
le moment, de freiner le mouve-
ment... , ,

• • •
Que devient ce fleuve inépuisa-

ble d' argent ? Le peuple irakien vit-
il mieux qu'au temps de son désert
aride ?

Pas encore.
Certes, on a construit des usines,

des hôpitaux, des barrages, des éco-
les. Mais pas en nombre suff isant .

On a surtout établi des projets.

Les projets, on '.e sait, c'est la
nourriture terrestre des dictateurs.
Avec les promesses, Kassem n'échap-
pe pas à cette règle.

On a d'abord soigné les deux ar-
mées : celle des fonctionnaires et
celle des uniformes. A eux les im-
meubles modernes avec apparte-
ments à loyer modéré. Au milieu
d'un désordre tout oriental , sans
plan d' ensemble ni coordination,
Bagdad est en train de perdre le peu
de personnalité qui lui restait.

Parmi les projets grandioses qui
servent la propagande du parti ma-
jori taire de M. Kassem, il y a une
usine de textiles qui produirait vingt
millions de mètres carrés de tissus
par an. Les tissus japonais et tché-
coslovaques devraient dès lors cher-
cher un autre débouché , car la pro -
duction irakienne suf f irai t  à ses be-
soins.

(Suite page 2.)

La réorganisation de la radio-télévision suisse
BILLET DE BERNE

(De notre correspondant particulier)
Berne, le 3 septembre.

Les auditeurs de Sottens auront
remarqué que, depuis quelque
temps, les annonceurs ne parlent
plus de Radio-Lausanne ou de Ra-
dio-Genève, mais de Radio-Suisse
romande. Ainsi se réalise peu à peu
l'intégration de notre radiodiffusion,
liée à celle de la télévision.

C'est pratiquement chose faite en
Suisse romande. Malgré la rivalité
légendaire qui oppose les deux gran-
des cités lémaniqu'-.-., le centre de la
télévision est maintenant à Genève
et celui de la radiodiffusion à Lau-
sanne. Cette heureuse évolution
s'est faite non pas par concentra-
tion forcée, mais par collaboration
rationnelle. C'est ainsi qu'un service
unique, dirigé par Lausanne, s'occu-
pe aujourd'hui des actualités étran-
gères.

Les choses vont moins vite et
s'arrangent moins bien en Suisse
alémanique, où trois studios désirent
se partager le gâteau. Mais, malgré
l'obstruction bernoise (le studio de
la Ville fédérale n'accepte aucun
sacrifice) , on se dirige tout douce-
ment vers la répartition des tâches
désirée par la Société suisse de ra-
diodiffusion et de télévision et le
Conseil fédéral : la radio à Bâle, la
télévision à Zurich et les ondes cour-
tes à Berne. Tout cela , bien enten-
du, avec certains accommodements
et certaines concessions entre stu-
dios, car le régionalisme a ses exi-
gences légitimes.

(Suite page 2.) Chs M.

/ P̂ASSANT
Sur son lit de mort Goethe réclamait

plus de lumière. «Mehr Licht» fut une
de ses dernières paroles.

Sans doute est-ce là un voeu élevé
et remarquable mais qui, transposé dans
la réalité quotidienne ne rencontre pas
toujours l'approbation unanime. Ainsi
les amoureux n'en réclament pas tant
et même certains habitants de la rue
Léopold-Robert non plus...

Témoin la lettre que je reçois d'une
charmante abonnée et dont je donne
ici connaissance :

Monsieur Piquerez,
Combien j'ai partagé votre opi-

nion dans l'enfer du bruit causé
par les fouilles de la rue Neuve I
Même sans fouilles le bruit ahu-
rissant nous met les nerfs en boule,
car j'habite la rue Léopold - Ro-
bert et j'en sais quelque chose !

Non contents d'ouvrir les routes,
on nous a dotés de nouvelles lu-
mières au Pod ! Mais oh ! quelle
découverte ! Ces phares éblouis-
sants illuminent, non seulement
les rues, mais inondent ma cham-
bre à coucher et mon salon, d'une
lune insolente et éternelle. Car
même à minuit ils ue s'éteignent
pas. Si la Commune est si féconde
en nouveautés, et si riche aussi,
que ne nous foumit-elle pas des
stores intérieurs (surtout en hi-
ver , sans volets) pour atténuer ces
terribles phares, et nous permettre
de dormir en paix. N'aurait-on pu
abaisser un peu la lumière, de fa-
çon à n'illuminer que la rue !

Enfin , l'autre lampe se reflète
dans les fenêtres de «Musica», et
indirectement éclaire ma cham-
bre !

Etudiez . Messieurs, les distances
à respecter , et songez un peu plus
au faible mortel qui a besoin de
repos et. de sommeil.

Une abonnée,
mécontente de cette innova-
tion , et qui vous dit d'avance
«merci» .

Comme on volt si le char de l'Etat
coûte cher , celui de la Commune a les
phares mal réglés !

Et comme M. Corswant est galant
homme, je suis certain qu 'il tiendra
compte du voeu exprimé Ici et qui me
paraît largement justifié.

Car s'il est bon que les «lumières» —
au sens figuré — pénètrent partout, U
n'est pas indiqué qu 'au sens propre elles
nous éblouissent ou nous empêchent de
dormir.

C. q. t. d.
Le père Piquerez.

Balluchard a cru faire fortune en
ouvrant un magasin, mais, d'une
part, il n'avait pas assez d'expérien-
ce et, de plus, les difficultés de la
vie, les exigences fiscales et d'autres
circonstances, ont fait que ses pro-
jets ont abouti à la faillite.

Alors il a fermé boutique en met-
tant sur la porte l'écriteau suivant :
<t Ouvert par erreur. »

Commerce manqué

A Zurich s'est ouverte l'exposition de la F.E.R.A. 1962, intéressant les
domaines de la télévision, de l'électronique et de la radio , dont l'un des
« clous » est incontestablement une maquette du satellite américain

« Telstar » que l'on voit ici.

L'ouverture de la «FERA »

Des fumeurs désireux de se débar-
rasser de leur manie, alléchés par ime
annonce laconique promettant de met-
tre fin au goût du tabac, ont écrit à
l'adresse indiquée, en joignant comme
il l'était demandé une somme de 0,50
NF en timbres. Us ont reçu cette ré-
ponse, laconique elle aussi : «Supprimez
radicalement la première cigarette.
Sans première, pas de seconde, plus de
cigarettes...»

Pour ne plus f umer !

Les loisirs favorisent-ils le travail noir ?
QUESTIONS SOCIALES

Certains observateurs , analysant
la situation actuelle , viennent de
souligner avec vigueur les problèmes
que posent déjà les loisirs étendus
dont bénéficient de nombreuses
classes de salariés : recrudescence de
l'alcoolisme et de la délinquance
dans certaines régions industrielles
où l'on a introduit la semaine de
cinq jours , favorisation du « travail
noir » , etc.

On entend par travail noir l'acti-
vité accomplie par des ouvriers pen-
dant leurs loisirs , pour augmenter
leurs revenus. L'ouvrier devient le
concurrent de son employeur , un
concurrent qui peut se contenter de
prix plus bas , n 'ayant pas de frais
généraux à supporter. Le travail
noir est favorisé par les conditions
économiques actuelles : forte de-
mande , pénurie de personnel , réduc-
tion des horaires de travail dans les
entreprises.

Les employeurs assurés d'avoir des
commandes en suffisance ne s'in-
quiètent pas de cette concurrence.
Mais le jour où l'activité économique
ralentira , le poids de ce travail noir
se fera lourdement sentir et consti-
tuera un danger pour la vie des

entreprises. Aussi n 'est-11 pas éton-
nant que , dans l'industrie du bâti-
ment, les organisations profession-
nelles s'en préoccupent. Dans «L'Ou-
vrier», organe de la FOBB, M. P. H.
Gagnebin s'est adressé en ces termes
aux « bricoleurs » :

« La semaine de cinq jours et la
réduction du temps de travail sont
indéfendables si nous n 'agissons pas
contre le travail noir. Quels sont nos
arguments essentiels pour justifier
la diminution du temps de travail ?
Répartition du travail entre le plus
grand nombre possible de travail-
leurs en période de crise et , actuel-
lement, évolution générale vers une
extension des loisirs, besoins d'éva-
cuation , vie familiale, et , enfin,
cadence du travail de plus en plus
poussée , d'où nécessité de repos pro-
longé. Or, celui qui s'en va travailler
pour des particuliers, le soir, le sa-
medi et le dimanche, fait la démons-
tration que tous nos arguments sont
faux, que l'on peut fort bien tra-
vailler soixante ou septante heures
par semaine, sans subir de préjudices
graves ! Il n 'y a rien comme le temps
pour remettre chaque chose en place.

(Suite page 2.)



T\\ «4 /
8 - : 1 / A  ' Di9estw e '^

Ëâcm «Srj 1̂

. '̂ M»s.
Agréablement pétillante: nitrop-ni trop peu

HENNIEZ-LITHINEE S.A.

La réorganisation de la radio-télévision suisse
BILLET DE BERNE

(Suite et fin.)
Malgré les charges très lourdes

imposées par l'existence de plu-
sieurs langues et de six studios (Lu-
gano représentant le Tessin et les
Grisons) , la radiodiffusion suisse se
porte bien. Elle semble avoir atteint
un plafond quantitatif avec plus
d'un million et demi d'auditeurs.

La télévision, en revanche, se
heurte toujours à de graves diffi-

cultés financières qui empêchent le
développement qualitatif des émis-
sions. Certes, le nombre des télé-
spectateurs s'accroît régulièrement
et de façon réjouissante ; mais il
n'est encore que de 250,000, alors
qu'il en faudrait un bon million.

C'est pourquoi on admet aujour-
d'hui le principe de l'introduction de
la publicité payante à la télévision
(mais pas à la radio !) . Cette publi-
cité devrait permettre à la T. V.
helvétique de nouer les deux bouts.
Elle serait organisée de façon à ne
pas porter préjudice à la presse
écrite (les éditeurs de journaux ont
contribué à soutenir les premiers pas
de notre télévision) ; elle serait faite
aussi de façon fort intelligente, en
ce sens que les annonces et récla-
mes seraient télévisées à certaines
heures, en dehors des programmes
proprement dits. La poudre à laver
Machin ne viendrait donc pas in-
terrompre brutalement la Troisième
de Beethoven !

L'idée de cette publicité , qui fai-
sait jeter les hauts cris il y a peu
d'années encore, semble maintenant
acceptée. Il faut dire qu'elle s'impose
pour des raisons matérielles et que
certaines grandes entreprises sont
prêtes à verser de grosses sommes.
Si elle est maintenue dans des li-
mites strictes, elle sera probable-
ment acceptable.

Chs M.

Le Tigre et le pétrole !
Les deux fleuves de l'Irak :Les reportages

de «L'Impartial»

t

(Suite et fin.)

On parle aussi d'une sucrerie et
ce serait sans doute une bonne a f -
fa ire , puisqu'on utiliserait les dat-
tes comme matière première. Car la
datte — principale richesse de l'I-
rak, le pétrole mis à part — ali-
mente les trois quarts du marché
mondial. Encore , tout ne peut-il être
vendu.

Mais il doit y avoir quelqu 'un,
dans cette histoire , qui se sucre sé-

A l'entrée des souks : une image qui nous replonge pour quelques
secondes dans un Orient d'une autre époque... (Photos de l'auteur.)

rieusement, car la sucrerie n'avance
guère...

• « »
Finissons ce rapide tour d'hori-

zon irakien par où nous l'avons
commencé : par Bagdad.

Bagdad , « dont la renommée s'é-
tendait si loin qu'on en parlait en
Chine et jusqu 'à la cour de Charle-
magne ». C'était autrefois la plus
féerique des villes de tout l'Orient.
Les mosquées d'or et de mosaïque,
les jardins merveilleux , les palais

fast ueux, rien ne manquait pour
éblouir l'étranger.

S'il l'est encore aujourd'hui , c'est
qu'il possède une sacrée dose d'ima-
gination ! Car il en faut , par exem-
ple , pour rêver au bord du Tigre...

* • *
Le Tigre , vous ne l'ignorez plus

depuis la troisième primaire, se re-
pose un moment dans les bras de
Bagdad , avant de se jeter dans
ceux de l'Euphrate... Jadis , les mar-
chands d' esclaves ou de pierres pré-
cieuses le remontaient, prenant leur
temps.

Que reste-t-il de ce f leuve  aux
eaux chargées d'histoire ? ,

Des petits jardins desséchés aux
arbres rabougris , des petites pla-
ges de sable gris, piquées de tables
et de bancs, où le menu peuple vient
le soir prendre un peu d'air.

Prendre un peu d'air, oui. Et boi-
re, s'il a les moyens de se désalté-
rer, le Pepsi-Cola irakien à 20 cen-
times la bouteille...

Surtout , il vient là, le bon peuple
gavé de promesses et promis à un
mirobolant avenir, pour regarder la
télévision !

Car la télévision d'Etat, figurez-
vous, braves gens, est installée au
bord du Tigre. En plein air, un poste
tous les vingt mètres.

Ainsi, quand le général Kassem,
président du gouvernement, a quel-
que nouvelle promesse à faire ou
quelque ennemi à fustiger, ou quand
il veut que tout son peuple partici-
pe aux f lonf lons  des parades, il
transmet au peuple la bonne parole ,
les discours ou les manifestations ,
par le truchement de la télévision.

...Ce qui lui donne, dans le do-
maine de la propagande intérieure,
une foulée d'avance sur son concur-
rent Nasser.

• * *
Mais s'il est encore des noms qui

font  rêver, dans le Bagdad d'au-
jourd'hui, ce sont les noms d'hô-
tels. Ils s'appellent le « Simbad »,
l' e Aladin », le « Schéhérazade ». Et
ils ont l'air conditionné...

Charles-André NICOLE.

Les avoirs en Suisse
d'étrangers persécutés

On se souvient qu'en mai dernier,
le Conseil fédéral a soumis aux
Chambres un projet d'arrêté fédéral
sur les avoirs en Suisse d'étrangers
ou d'apatrides persécutés pour des
raisons raciales , religieuses ou poli-
tiques. Cet arrêté a pour but : d'in-
ventorier les avoirs dont il s'agit,
d'assurer leur conservation en nom-
mant des curateurs aux biens et de
les remettre, si possible, aux pro-
priétaires ou à leurs ayants cause î
de faire prononcer , s'il y a lieu, la
déclaration d'absence du propriétaire
et de soumettre ses avoirs à la pro-
cédure successorale ; d'attribuer en-
fin, les biens en déshérence à un
fonds dont l'Assemblée fédéral e
réglerai t l'utilisation.

La commission du Conseil natio-
nal, qui a la priorité pour cet
objet , réunie dernièrement à Klos-
ters , a voté le projet par 10 voix
avec quelques abstentions, après
l'avoir complété sur divers points.
Elle a décidé notamment que les
droits à des prestations d'assurance,
non encore échues à l'entrée en
vigueur de l'arrêté, devraient êtr e
déclarés à l' autorité compétente dans
les six mois à compter de l'échéance.
En règl e générale , l'autorité tutélaire
devrait nommer en qualité de cura-
teur aux biens un curateur général
que désignera le Conseil fédéral.

La commission a chargé le Dépar-
tement de justice et police d'exami-
ner encore s'il convient d'ajouté*
au projet une disposition prévoyant ,
à titre général , ou pour certains cas,
que l'exception de prescription ne
pourrait pas être invoquée à Ren-
contre de l'obligation de déclarer
les avoirs et de les remettre aux
ayants-droit.

Les loisirs favorisent -ils
le travail noir ?

(Suite et fin.)

Les champions du travail noir font
la démonstration d'un épuisement
prématuré, mais, hélas ! Cela ne
saute pas aux yeux Les effets sont
à retardement. »

Le salarié comme l'employeur, le
syndicat aussi bien que l'organisation
patronale, ont intérêt à éliminer le
travail noir. La profession organisée
doit assumer elle-même cette tâche.
Le fait qu'un syndicaliste n'ait pas
craint de dénoncer ce mal est signi-
ficatif. Il confirme en tout cas ce
que certains économistes ne cessent
de répéter : c'est que l'on doit se
garder de brûler les étapes et qu'il
convient d'être prudents dans l'octroi
dc3 loisirs qui font l'objet de reven-
dications toujours plus poussées. Les
problèmes qu 'ils posent ne sont pas
de ceux qu'on résout en un jour. Et
ils risquent d'être préjudiciables à
notre économie.

LA SAM
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Bientôt, le commandant du fort St-
Elme doit à son tour se rendre aux
troupes royalistes. Salvato lui remet
alors tout ce qu 'il possède afin qu'au
moins Luisa soit sauvée. «Mais vous ?
demande Méjean , qu'allez-vous faire ?»
— «J'ai l'intention de me livrer» , pré-
cise le jeune officier. Salvato n'estime
pas nécessaire de lui raconter qu'il a
reçu de son père un mot très laco-
nique lui recommandant de ne pas s'in-

quiéter . Et le génie inventif de Giu-
seppe "Palmieri n 'a jamais été en dé-
faut quand il s'est agi de son fils.

Nullement gêné de son mercantilisme,
Méjean rassure pleinement Salvato sur
le sort de Luisa. Sous un costume de
vivandière, il lui fera quitter le fort et
s'occupera d'elle. Bien entendu , Sal-
vato ne met pas Luisa au courant de
sa résolution. H lui déclare simplement
qu'ils seront déparés pour quelques heu-

res, le temps pour lui de remplir cer-
taines formalités. Quand le tambour
annonçant l'arrivée de la garnison an-
glaise résonne dans la cour du fort.
Luisa a déjà revêtu son déguisement.

Dans la cour , tous les occupants du
fort son réunis autour de Méjean . Selon
les termes de la capitulation , les pa-
triotes siciliens doivent être remis aux
Anglais. Ces otages, au nombre de cinq,

forment un groupe à part auquel Sal-
vato va se joindre, en précisant qu 'il
est général au service de la France. «Il
se perd !» murmure Méjean à l'adresse
de Luisa qui s'élance en criant : «S'il
se perd , je me perds avec lui !» Elle
se jette dans les bras de Salvato et ,
tournée vers les Anglais, leur dit : «Je
suis Luisa San-Felice, faites de moi ce
que vous voulez h
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LUNDI 3 SEPTEMBRE
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 1255 Le Catalogue des nou-
veautés. 13.35 Aimez-vous l'opéra ? 14.00
Frédéric Chopin. Une évocation litté-
raire et musicale d'Isabelle Villars.
15.20 Concert-promenade. 16.00 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.20 Trois tangos.
16.30 Rythmes d'Europe. 17.00 Disques.
1730 Perspectives. 18.30 La Suisse au
micro. 19.00 Avant les 17es Rencontres
internationales de Genève. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde. 19.50
Impromptu musical. 20.00 Enigmes et
aventures. Le Perroquet, une pièce po-
licière de Wim Gérard. 20.50 Studio 4.-
21.10 Aux Semâmes musicales de Vien-
ne 1962. 21.50 Un poète vénézuélien :
Vicente Gerbazi. 22.15 Mélodies de Ga-
briel Fauré et Maurice Ravel. 22.30 In-
formations. 22.35 Actualités du jazz.
23.15 Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Musique ancienne.
Une grande œuvre historique. 21.00 La
Terre est ronde. 22.00 Micro-Magazine
du soir. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Rencontre musicale. 13.30
Musique de chambre de Mozart. 14.00
Pour Madame. 16.00 Trois vœux. 16.30
Métamorphoses. 17.00 Chansons d'au-
tomne. 17.10 Cycle de chants. 17.30 Pour
les enfants. 18.05 Récital de piano. 18.30

Musique récréative. 19.00 Actualités.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Concert deman-
dé (lre partie). 20.30 Notre boite aux
lettres. 20.45 Concert demandé (fin) .
21.10 Une évocation. 21.55 Concertino.
22.15 Informations. 22.20 Pour les Suis-
ses à l'étranger. 22.30 Pour le 70e an-
niversaire de D. Milhaud.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.20 Carrefour.

20.35 Fiacre N° 13. 22.05 Soir-Informa-
tion : Carrefour. 22.25 Le Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 D faut avoir vu. 13.00 Journal.

19.00 Journal : Page féminine. 19.10 L'a-
venir est à vous. 19.40 Feuilleton. 19.55
Annonces et météo. 20.00 Journal. 20.30
Festival international de variétés de
Montreux 1962. 21.20 Variations. 21.50
Le fond du problème. 22.20 Journal.

MARDI 4 SEPTEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour matinal ! 7.15

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

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Musique ré-
créative.

La raison nous commande bien plus
impérieusement qu'un maitre ; car en
désobéissant à l'autre on est un sot.

PASCAL.

A méditer

SOPHIA LOREN
L'Association des caricaturistes

d'Amérique a établi un classement
des dix plus belles femmes du mon-
de. Sophia Loren vient à la pre-
mière place — à cause de ses yeux
qui, lit-on dans l'exposé des motifs,
sont « les plus beaux du monde ».
Brigitte Bardot vient ensuite. Elle a
été choisie pour son menton... mais
les caricaturistes américains recon-
naissent que « le reste de son visage
est également irrésistible > .

Grâce Kelly, troisième, a les oreil-
les les plus parfaites qui soient et
Jacqueline Kennedy, quatrième, a
une « chevelure magnifique qui doit
faire les délices du coiffeur». Puis
viennent dans l'ordre : Audrey Hep-
burn (pour « son cou si fragile, si
adorable »), la vedette américaine
de télévision Julia Meade (pour son
nez) , l'actrice de cinéma Shirley
Maclaine (pour ses lèvres si « appé-
tissantes »), l'actrice de cinéma Kim
Novak (pour ses pommettes) , la
princesse Margaret (pour la pureté
« classique » de son front) et l'ac-
trice Doris Day... pour ses taches
de rousseur.

On remarquera que les caricatu-
ristes américains ne sont pas des-
cendus au-dessous du cou. Leur pré-
sident, M. Joseph Kaliff , a expli-
qué :

«La beauté d'une femme doit ré-
sider dans son visage plutôt que
dans ses j ambes, ses bras ou tout au-
tre partie de son anatomie. H est
tout à fait possible qu'une femme
ayant de beaux traits ait aussi un
beau corps, mais il est rare que les
caricaturistes s'intéressent à autre
chose chez une belle femme qu'à
son visaee. (UPI)

Pour les caricaturistes
américains, la plus belle

f emme du monde est

En marge des négociations que {
la Suisse entamera le mois pro- j
chain avec la Communauté éco- i
nomique européenne ou Marché |
commun, il n'est pas inutile de I
rappeler que notre pays ne se g
présente pas les mains vides, I
mais qu'il représente pour ce 1
groupement économique UN i
EXCELLENT CLIENT. En effet, |
la statistique des échanges com- g
merciaux montre que pour les 1
sept premiers mois de l'année i
en cours, la Suisse a acheté j!
aux pays de la C. E. E. pour jj
4.796,9 millions de francs , de j
marchandises, contre 1.004,6 î
millions à ses partenaires de (
l'A. E. L. E. Elle a exporté dans j
les mêmes pays pour 2.290,1 mil- jj
lions de francs contre 980,2 mil- 1

j lions dans ceux qui constituent |
| avec elle l'Association économi- jj
| que de libre échange. La Suisse 1
! a donc aussi des atouts à faire H
valoir. j

!a!l!lllllllllil ]| lllllllllllllllll!ll!llillll!l!!lii l :!!l!l3llllllll!llll!illl!llllll!l!l!!llll!ll!!!lll!llllllllllffll!li

i l!l!!lllll!li!l!l!]lill!l!ll!IIUIIII!lll!!ll![!l»!ll!!l!l»!!ll!UIIUilflîlii!!l!l!llllllllllllll!!!!l!!!ll!!ll̂

La Suisse, bon client 1
du Marché commun j

Le professeur vient de donner la
première leçon de boxe à un élève.
Celui-ci contemple dans la glace son
nez aplati et ses yeux pochés. Il
demande d'une voix faible :

— Vous ¦ ne donnez pas de cours
par correspondance ?

Un vrai sportif



Il C'est la rentrée ! I
I ' Elèves ou parents, tous vont reprendre
g le collier. Pensez à vos vêtements! Ils 1/
i | ont, eux aussi, besoin d'une cure de 0]
li rajeunissement pour passer allègre- If
1 j ment les derniers beaux jours. §j

S EMlJ î^^ r̂  ̂II

ŷ Z ?  ̂ «  ̂ Téléphone El
I V /̂ 329 39 

II

Wïï
Autres dépôts :
Ch. Hausser, confection, rue de la Serre 61, tél. (039) 2 16 19, La Chaux-de-Fonds - Mercerie
Alexandre Jeanmaire, Jardinière 41, La Chaux-de-Fonds - Chez Ariette, Mlle Béguelin, rue

f, de la Balance 14, La Chaux-de-Fonds - Charles Frutiger, confection ef textiles, rue Andrié 3,
te Locle - Mlle J. Thiébaud, rue du Collège 1, Les Ponts-de-Martel - Louis Sieber, nouveau-
tés,' Les Brenets. —*'" ~ ' **" ' 

••95 la boîte . ét9k

NOUVEAU Hero-Curry à I'ïndîenne! Hero-Bolo â la bolognaise!
Excellente sauce curry Ravigotante sauce de rôti
avec boulettes de veau aveo vîande hachée
^NOUVEAU Hero-Sugo à la napolitaine î
Hero-Fungo à la chasseur! Fine Sauce italienne à la tomate avec

e sauce de rôti, garnie de champignons vîande finement hachée .y. .., ,y . . - . ; - ^yy
, Maintenant, yous avez le choix entre 4 Sauces Hero toutes prêtés ¦
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Fabrique de cadrans de la
place engagerait

ouvriers
qualifiés (mise au courant
éventuelle) pour départe-
ments Facettage et
Dorage.

i
t

!

Offres écrites sous chiffre
D. L. 17 540 au bureau de

i l'Impartial.

^^—ri i I II ni 
l'I I II
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LAPIDEUR (SE)
de toute première force, est demandé (e)
pour entrée tout de suite ou à convenir
dans fabrique de boîtes de montres or.
Place stable et bien rétribuée pour per-
sonne de toute conscience professionnelle.
Faire offfres, avec prétentions de salaire,
sous chiffre G. M. 17437 au bureau de
L'Impartial.

Pour compléter notre personnel d'atelier, nous
offrons place stable à

bon ouvrier
ou ouvrière

qui serait éventuellement mis (e) au courant.
Cadrans « Le TERTRE »
Rue du Tertre 3 Téléphone (039) 2 21 29

M O N Z A  (Province MILAN)

XVIIe Exposition internationale
de l'ameublement

du 8 au 23 septembre 1962
à la VILLA REALE DE MONZA (12 km. de Milan)

L'exposition la plus complète des fabricants et artisans
du Meuble et de l'Ameublement pour la Maison, tapis, tissus,
céramiques, argenterie, cristaux, etc.
Facilités pour les visiteurs et les acheteurs étrangers.
Pour informations : Segreteria Générale délia Mostra Inter-
nazionale dell'Arredamento, Villa Reale, MONZA (prov.
Milano) ITALIE.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Fabrique d'horlogerie
offre place stable à

visiteur de finissages
Offres sous chiffre D.P. 17556
au bureau de l'Impartial

i A

STenêtreS

yÇv
B S SS SS B
B B Hl SS B
B B H B B
51 Bî 351 Sf SB
I fi fil 9 9

JQef ev Zurich

Nous cherchons pour entrée à convenir

employée de bureau
pour correspondance française et allemande, téléphone, classement, etc.
Nous offrons conditions de travail agréables et place stable avec bon
salaire.
Prière d'envoyer offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire à
Renfer & Cie SA, Bienne 6, tél. (032) 4 23 82.

V J
r N

Nous engageons

monteurs
électriciens

qualifiés
Places stables. Fonds complé-
mentaire d'AVS.

I
S'adresser à Vuilliomenet S. A.,
Grand-Rue 4, Neuchâtel.
Téléphone (038) 51712.

V, ; ;
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Fabrique d'horlogerie sortirait

terminages
dans les cal. 5 %"* à 10 W*. avec
petite seconde.

Paire offres sous chiffre
P 11360 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.
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La sécheresse dans le Pays de Vaud devient
extrêmement inquiétante

LAUSANNE, 3. — Six semaines
d'un soleil éclatant, mouillées parci-
monieusement par quelques orages
locaux, ont desséché la terre roman-
de , dont le sol a pris la sinistre cou-
leur jaune qui recouvrait le pays
lors du gel de 1956. Si les touristes,
les baigneurs apprécient cet excès so-
laire, les cultivateurs, à quelque
branche qu'ils appartiennent, sont
anxieux. Ceux du Jura connaissent
de graves soucis, car l'eau manque
totalement sur les pâturages, sur
certaines pentes. Il faut transporter
à grands frais, par Camions, l'eau
nécessaire aux gens et aux bêtes.
Dans la plaine, les communes pré-
voyantes qui pompent l'eau du Lé-
man ou du lac de Neuchâtel sont
moins gênées, mais presque partout,
il a fallu introduire des restric-
tions dans la consommation de l'eau,
en suspendre la distribution de nuit,
interdire les arrosages avec- le jet .
On parle même de la diminution de
la production électrique, dans cer-
taines usines au fil de l'eau.

Les maraîchers, les jardiniers font
du mieux qu'ils peuvent pour sauver
leurs cultures. Les légumes sont ra-
res, de petites dimensions. Les pom-
mes de terre restent minuscules. Les
semis lèvent mal. Une petite com-
pensation à ces gros inconvénients :
point de limaces dévastatrices ni de
ces petites limaces qui, en une nuit ,
détruisent toutes les plantules qui
sortent de terre. Les fruits ne se
développent guère et restent durs.

Le mal est moins grand pour la
vigne, bien que le raisin s'enferre
avec une gousse trop épaisse. On sait
que les années de sécheresse (1911,
1941, 1945, 1947 ) ont donné un vin de
grande qualité. Il faudrait arroser
les vignes, or il n'y a que le Valais
qui soit équipé pour cela. De chaque
côté du Rhône, de grands j ets d'eau
sont en action. On verra alors si les
vignerons pourront récolter le fruit
de leurs peines ou si des mesures
s'imposeront, pour les aider.

Pas de fourrage, cela veut dire di-
minution du troupeau, vente du
bétail de boucherie à des prix ré-
duits , diminution de la production de
lait , principale ressource du paysan ,
avec le blé. La situation inquiète la
classe paysanne. Ces préoccupations
ont été exprimées par le groupe agri-
cole du Grand Conseil vaudois qui,
avec la Chambre vaudoise d'agricul-
ture, a rédigé un mémoire à l'inten-
tion du Conseil d'Etat, lequel étudie
les moyens de venir en aide aux pay-
sans, moyens qui seront identiques
dans d'autres cantons. Faute de pou-
voir faire tomber la pluie, seul re-
mède, encore que tardif à - la situa-
tion, les paysans vaudois proposent
divers moyens de venir à leur aide.

Graves dif f icul tés
f inancières

Déjà la vente du bétail de mon-
tagne — seul gagne-pain de l'éle-
veur — est quasi nulle, alors on
demande pour la reprise de ae bétail
une augmentation des subsides mis
à la disposition des organisations d'é-
leveurs, en fixant plus tôt que d'ha-
bitude le début de la campagne d'é-
limination. Il conviendra de mettre
à la disposition" des éleveurs, à des
conditions raisonnables, même à des
prix réduits, des fourrages leur per-
mettant de nourrir pendant l'hiver
un effectif de bétail suffisant. On
demandera aux autorités fédérales
une réduction des taxes grevant les
fourrages importés.

Cette diminution générale des reT
venus du paysan lui vaudra des dif-
ficultés pour payer ses intérêts hy-
pothécaires, pour régler ses dettes.
Le paiement des impôts lui causera
de nouveaux soucis puisqu 'il n'aura
pas de liquidité. On demandera alors
aux banques de faire preuves de com-
préhension et aux recettes de l'Etat
d'accorder des délais pour le paie-
ment des impôts.

On vend toujours beaucoup de terrains
aux étrangers

BERNE ,3. - UPI. Selon l'organe
de POFIAMT «L'Economie nationa-
le», 1112 demandes d'autorisation d'a-
cheter du terrain ont été examinées
durant le deuxième semestre 1961,
dont 1026 ont été accordées et 86,
soit 7,7 °/o refusées.On a ainsi auto-
risé la vente de 2,4 millions de mè-
tres carrés , pour une valeur de 21
millions de francs.

Tessin et Vaud en tête
397 autorisations concernaient le

Tessin , soit 38,7 "/o. et 183 concer-
naient le canton de Vaud , soit 17,8%.
42 ,5 % de la surface de terres ven-
dues se trouve dans le canton de
Vaud , soit 1.024.472 mètres carrés .
Le Tessin a vendu près de la moitié
de ce qu 'a vendu le canton de Vaud.
En d'autres mots, les trois quarts du
terrain vendu à des étrangers se
trouvent dans les cantons de Vaud
et du Tessin. Plus de 100.000 mètres
carrés ont été vendus dans les can-
tons des Grisons, du Valais et de
Berne. 

1,3 million de mètres carrés
pour la construction

Près de 56% de la surface vendue
va à la construction , soit 1.353.494
mètres carrés. 600.000 mètres carrés
sont allés à des entreprises agrico-
les dans le canton de Vaud. Au Tes-
sin , lo terrain vendu était  surtout
destiné à la construction de vi l las
et maisons locatives.

Le tirage de la 202 e tranche
de la Loterie Romande à Chêne-bourg

(g) — La Loterie romande qui
tout en demeurant résolument elle-
même cherche constamment à se
renouveler, sait admirablement choi-
sir les lieux divers de ses tirages.

Elle était samedi soir à Chêne-
Bourg, charmante cité genevoise qui
est, dit-on, la plus petite commune
du canton, mais non la moins im-
portante, si l'on en juge par l'ani-
mation qu'avait suscitée cette ma-
nifestation.

Plusieurs personnalités genevoises
étaient présentes. En particulier M.
Raymond Stoessel , premier vice-
président du Grand Conseil, M. Jac-
ques Tagini , secrétaire du Départe-
ment cantonal de la prévoyance
sociale, M. Maurice Thévenaz , con-
seiller administratif de Genève et
président de la Délégation genevoise
de la Loterie, et M. Yves Bachetta ,
maire de Chêne-Bourg. De son côté,
l'Institution romande était repré-
sentée par son président, M. Jean
Peitrequin, par son secrétaire gé-
néral, M. Aimé Barraud, et par M.
Mariot, secrétaire cantonal genevois.

D'aimables propos furent échan-
gés entre M. Peitrequin et M. Ray-
mond Stoessel, puis M. Y. Bachetta
au cours d'une charmante réception
précédant le tirage.

Celui-ci se déroula dans la salle
de réunions qu'emplissait un public
nombreux et fort animé. Il fut pré-
cédé d'une allocution fort goûtée de
M. Jean Peitrequin qui « présenta »
si l'on eput dire la Loterie et dit
fort éloquemment ce qu'elle fait ,
ce qu'elle envisage et ce qu'elle
souhaite.

Les opérations se déroulèrent en-
suite très rapidement sous la direc-
tion de Me F. Gency, notaire, et

sous la surveillance d'officiels. Elles
furent entrecoupées de charmantes
productions de la Chorale mixte
chênoise longuement applaudie par
le public visiblement conquis.

Le prochain tirage aura lieu le
6 octobre à La Brévine.

Les numéros gagnants
Les billets dont le numéro se ter-

mine par 2 ou par 6 gagnent 6 fr .
Les numéros se terminant par 4S

gagnent 12 fr.
Les numéros se terminant par 31

gagnent 15 fr.
Les numéros se terminant par 459,

068 et 918 gagnent 30 fr .
Les numéros se terminant par 515

gagnent 75 fr.
Les numéros se terminant par 0178

gagnent 150 fr.
Les numéros se terminant par 3492

gagnent 300 fr.
Les numéros se terminant par 0702

et 8683 gagnent 500 fr.
Les numéros 684991, 607562, 657343,

621886, 626940, 619917, 668168, 5S1661,
697165, 618144, 624227, 695880, 581165,
620504, 610284, 659251, 631492, 586776,
657638, 587698, 671384, 644901, 646095,
663115, 665377, 581174, 682224, 631354,
632928, 641737, 662593, 625608, 637171,
590063, 600948, 621792, 644294, 636027,
664375 ,605527, 615718, 65643'3, 638916,
672343, 587121, 613134, 642956 ,619452,
672356, 609280, 668298, 612550, 594163,
651228, 620549, 602606, 646173, 674124,
641328 et 663643 gagnent 1000 fr.

Le billet numéro 592220 gagne lo
gros lot de 100.000 fr.

Les lots de consolation de 700 fr.
reviennent aux numéros 592219 et
592221.

(Seule la liste officielle fait foi.)

SAINT-CERGUE (Vaud), 3. - Di-
manche à 2 h., une automobile fran-
çaise conduite par M. Raymond Ga-
get, 30 ans,' fonctionnaire à la com-
pagnie républicaine de sécurité en
déplacement à La Cure, roulait vers
la France et entra en collision avec
une voiture genevoise. Transporté à
l'hôpital de Nyon, M. Gaget y a
succombé à son arrivée. Son passa-
ger, M. Henri Laurent, également
fonctionnaire à la compagnie répu-
blicaine de sécurité , souffre d'une
commotion cérébrale.

Un C. R. S. tué
à Saint-Cergue

SION , 3. - ATS. - Depuis deux
jours, les pompiers de plusieurs
communes valaisannes luttent contre
un violent incendie de forêt qui s'est
déclaré dans le val d'Anniviers, dans
les régions de Grimentz, Ayer et
Mission.

II fallut faire appel aux avions de
l'aérodrome de Sion qui, à l'aidfe de
citernes sp éciale:;, participèrent éga-
lement à la lutte contre le feu. La
grande sécheresse qui règne dans
cette région rend difficile le travail
des pilotes et des pompiers.

Violent incendie
de forêt en Valais

GRINDELWALD , 3. - ATS. - On
a pu établir l'identité du compagnon
de cordée de l'Ecossais Tom Carru-
thers , tombés tous les deux à l'Eiger.
Il s'agit de l'Autrichien Egon Mo-
deregger , né le 23 juillet 1939, qui
habitait Hallein , près de Salzbourg.

Le deuxième mort
de l'Eiger

chez les éleveurs
de bétail

La situation est catastrophique pour
les agriculteurs vivant de l'élevage
du bétail. La première récolte de
foin a été moyenne après un prin-
temps capricieux, bonne qualitative-
ment, mince quantitativement. Il n 'y
aura pas non plus de troisième ré-
colte. Il faut nourrir le bétail avec
les réserves et celles-ci s'épuisent
vite. On envisage pour cet automne
des achats de fourrages en Suisse
allemande, qui demeure verdoyante
et verdoie toujours plus, à mesure
que l'on va vers l'est. Il faudra im-
porter des fourrages, des concentrés
de l'étranger, mais à quel prix ? Déjà
le prix du foin a augmenté de trente
francs par cent kilos...

Situation
catastrophique

ZURICH, 3. - UPI. - L'Espagnol
Enrique Esteba , meurtrier de l'infirme
Mme Hardmeier, serait en posses-
sion, selon des milieux en rapport
avec les autorités d'enquête , d'un
passeport falsifié acheté à un com-
patriote. Ce renseignement aurait été
fourni aux autorités par l'amie d'Es-
teba.

Les recherches s'en trouvent com-
pliquées , car on ignore à quel nom
le passeport falsifié avait été émis.

• ¦ : • ' i - a s .

Le meurtrier Esteba
détient un passeport

falsifié

BRIGUE , 3. - ATS. - On a dé-
couvert dimanche sur le versant .va-
laisan de la Jungfrau le corp s d'un
al piniste alleman d, M. Franz Prant-
ner, 61 ans, de Munich. Il était porté
disparu depui s un an.

Disparu depuis un an...

ALGER , 3. — ATS. - AFP . — « Ré-
pondant à la volonté populaire una-
nime de paix, d'unité et de stabilité
— a affirmé dimanche soir , dans une
déclaration M. Belkacem Krim , vice-
président du G. P. R. A. — je for-
mule solennellement les propositions
suivantes :

» Article ler. — Les responsables
qui ont ordonné l'agression contre
certai ies wilayas, déclanchant par
là même le processus de la guerre

r
£ Nouvel échange de coups ',
? de feu à Boghari g
^ ALGER, 3. — UPI — Hier soir à jj¦f 23 heures, le bureau d'Alger de ^
^ 

l'UPI a pu avoir quelques indica- 
^/f tions sur la situation militaire à ^

^ 
Boghari. Un nouvel échange de 

^
^ 

coups de feu avait eu lieu vers 
^

^ 
20 h. 30 entre les éléments de la 

^2 wilaya 6 et ceux de la wilaya 4 en <
^ position sur les crêtes environnant <
</ la ville, où ils se sont retranchés <
$ dans des abris et des tranchées. $
£ D'après les renseignements ob- ^
^ tenus, les troupes de la wilaya 6 

^
^ 

Iaisséess aux abords de Boghari ne 
^t constitueraient qu'un point de fixa- 
^$ tion, des mouvements d'autres ^

^ unités — celles qui avaient réem- ^
^ 

barque dans leurs camions vers 
^

^ 
17 heures — ayant été signalées 

^
^ 

dans la 
région, en particulier sur 

^
^ 

une piste conduisant à 
El Aouinet £

4 et rejoignant la route départemen- 2
# taie en direction du village d'Ar- ;J
^ thur. 

^2 Le colonel Chaabani, comman- ^
^ 

dant cle la wilaya 6, a exprimé sa ^2 détermination de respecter les or- 
^< dres qui ui avaient été donnés : 2

j! Rejoindre Alger coûte que coûte. £\ \y ?

civile, doivent rapporter immédia-
tem ent leur déc 4 -ion , afin d'arrêter
l'effusion de sang.

» Article 2. — La parole doit être
immédiatement donnée au peuple.

» Article 3. — A cet effet , une
rencontre doit avoir lieu au plus tôt
entre dirigeants, à Alger. -- vue cle
l'organisation rapide , d'élections à
l'assemblée nationale constituante.

» Article 4. — Dans V cas où ce
dialogue de la réconciliation se révé-
lerait impossible, je propose que h-s
membres du G. P. R. A. et du
bureau politique se retirent de la
scène politique.

» Article 5. — Un comité électoral
sera alors constitué ; sa composition
pourr être la suiva" 1- : un repré-
sentant par wilaya , un représentant
de la Fédération de France du
F. L. N., une représenta des fem-
mes algériennes.

» Article 6. — Ce comité aura pour
seule misuon d prf~~rer d'urgence
les élections à l'assemblée.

» Art: -le 7. — Sitôt l' assemblée
nationale réunie et le gouvernement
algérien constitué, ce comité se-a
automatiquement dissous.

» Article 8. — Le gouvernement
issu r1-* l'assemblée prendra alors en
mains les destinées du pays ».

de M. Belkacem Krim
Des propositions

ALGER , 3. - ATS-AFP. - La po-
pulation de la Casbah se massait en
différents points aux cris de «Sept
ans de guerre. C'est assez.»

Selon des renseignements recueil-
lis sur place, le bilan de la fusillade
de la Casbah serait de deux morts ,
dont un jeune garçon de 10 ans, et
de plusieurs dizaines de blessés, dont
plusieurs femmes et enfants.

Des ambulances continuent à sil-
lonner les rues d'Alger.

Hier, la foule des civils — com-
posée en grande partie de membres
des syndicats, de femmes et1 d'en-
fants — a envahi les rues , s'interpo-
sant entre les militaires , en appe-
lant aux «autorités» pour que cessent
les combats entre «frères» , et mena-
çant d'intervenir directement pour
arrêter la lutte entre Wilayas .

La f oule des civils
intervient

(Suite de la dernière page)
ALGER , 3. - ATS-AFP. - A 19 h.

45, la fusillade continuait toujours
sporadi quement dans la Casbah où
elle avait recommencé hier matin. II
semble que les tirs aient commencé
aux abords de la place du gouverne-
ment où l'on entendait toujours à
quelques centaines de mètres de là
les coups secs des fusils et les rafa-
les des pistolets-mitrailleurs.

Sur la place elle-même, les auto-
bus continuaient à circuler au milieu
des passants courbés en deux, qui
traversaient en courant la chaussée
pour rechercher un abri sous les
arcades voisines.

Coups de feu dans
la Casbah

En Algérie, la fouie, furieuse, s'interpose
entre les militaires qui se battent

En toute chose, laissez de la place
aux autres. TCHOU.

A méditer

565 des acheteurs étaient domici-
liés en Allemagne de l 'Ouest , s 'inté-
ressant pour un total de 654.000
mètres carrés , dont la moitié pour
la construction et un quart déjà pris
par des .constructions . La valeur de
et: terrain est de 38 millions de . fr.
Leur intérêt s'est concentré sur le
Tessin et en partie aussi sur les
Grisons .Suivent 102 Suisses de l'é-
tranger , qui se sont intéressés sur-
tout pour des terrains dans les can-
tons de Vaud , Tessin et Berne, et,
pour un montant  de 11 millions de
francs , ont acheté 440.704 mètres
carrés , pour la construction et pour
l'agriculture,,

oo 7o aes acneieurs soin
des Allemands !

ALGER , 3. - UPI. - La présidence
du G.P.R.A. a, hier soir , téléphoné
aux agences de presse le communi-
qué suivant :

« Devant la gravité de la situation
et la guerre civile qui commence à
prendre corps, j' adresse un appel
pressant à tous les membres du GPRA
sans exception , à tous les membres
du Bureau politique qu 'ils soient à
Tunis, en Suisse, au Maroc ou en
Algérie, pour qu 'ils rejoi gnent immé-
diatement Alger afin de prendre les
mesures d'urgence en vue d'arrêter
le sang des Algériens qui coule déjà.

« Le peuple algérien dans son en-
semble réclame ses responsables. »

Un appel
de M. Ben Khedda

MANILLE, 3. — ATS.-AFP. —
Vingt-et-une personnes , pour la plu-
part des femmes et des enfants , sont
mortes au cours d'un incendie qui
a détruit , la nuit dernière , une pen-
sion de famille située dans un quar-
tier commercial de Manille. Cinq au-
tres sont très grièvement blessées,

Incendie: 21 morts

WASHINGTON, 3. — ATS-AFP —
L'URSS a tenté récemment de lan-
cer une fusée vers Vénus, mais cette
expérience a échoué, indique-t-on
à Washington de source officielle.

Des bruits dans ce sens circu-
laient depuis plusieurs , jours déjà.
Selon certaines informations, le sa-
tellite soviétique « Cosmos 8 » lancé
le 18 août , aurait été en réalité une
fusée lancée en direction de Vénus
qui n'aurait pu prendre le chemin
prévu , et serait restée en orbite
autour de la terre. L'URSS annon-
çant le lancement de ce satellite ,
n'avait donné aucune indication
quant à ses objectifs.

La nouvelle de la malheureuse
tentative soviétique a été confirmée
à Washington. «Elle est conforme
aux informations que possède la
NASA » , a déclaré un porte-parole
de l'administration nationale de
l'aéronautique et de l' espace.

Echec russe



Au concours hippique des Verrières

Un beau passage lors du prix des Verrières , couru à l'américaine.
(Photo Schelllng, Fleurier.)

(fe) — Le concours hippique des
Verrières qui en était à sa dixième
édition et qui avait été fondé par le
regretté colonel Hegi qui le présida
jusqu 'à sa mort , s'est déroulé di-
manche par un temps magnifi que
sous le patronage de la Société de
cavalerie du Val-de-Travers.

Mille deux cents spectateurs adul-
tes , 230 participants et 116 chevaux
disent combien le succès de cette
manifestation fut  grand.

Le comité d'organisation était pré-
sidé par M. Arnold Landry et le
jury par le Major Fr. Berthoud.

Un accident
Un seul incident : en franchissant

un obstacle M. G. Buchs, du Maix-
Lidor, a fait une chute et a dû être
transporté à l'hôpital de Fleurier. Il
est suspect d'une fracture du crâne,
éventuellement d'une fracture de la
colonne vertébrale.

L'exercice annuel du Corps
des sapeurs-pompiers loclois

fae i — Favorisé par un temps splen-
dide et chaud , l'exercice général du ba-
taillon loclois des sapeurs-pompiers s'est
déroulé samedi. Un nombreux public a
suivi avec intérêt les diverses phases de
cette journée , constatant une fois de
plus la très bonne préparation des hom-
mes du feu et les qualités remarquables
de leurs chefs.

La réception des invités
Le major Vuilleumier, entouré de ses

collègues de l"Etat-maJor , a reçu d'abord
ses invités à l'Hôtel Judiciaire, au début
de l'après-midi. On notait la présence
de M. le préfet Haldimann, de M. Henri
Eisenring, conseiller communal, du ma-
j or Huguenin, ancien commandant du
bataillon , de M. Stragiotti, vice-président
de la Fédération cantonale des sapeurs-
pompiers, ainsi que des représentants
des Services du feu de Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds, Saint-Imier, Les Bre-
nets, Les Ponts-de-Martel , La Sagne. Les
pompiers du Doubs avaient délégué les
commandants de Morteau et de Villers-
le-Lac. Après avoir souhaité la bienve-
nue à chacun, le major Vuilleumier a
développé une orientation technique sur
le déroulement prévu des opérations.

Les exercices
Les premiers-secours et les deux com-

pagnies ont eu ensuite une heure d'ins-
truction de détail , à, la rue Bournot.
1* grand exercice a débuté à 14 h. 30,

à. la rue des Envers, où un important si-
nistre était supposé dans l'immeuble
No 26 : feu violent dans un atelier, ex-
plosions, etc. Deux minutes après l'alar-
me, les PS étalent sm- place, et une re-
connaissance était effectuée par le capi-
taine Zurcher et le lieutenant Scheurer.
Très rapidement deux lances furent ins-
tallées à l'intérieur de l'immeuble, au
rez-de-chaussée, puis une troisième au
deuxième plancher. Ces premières me-
sures ont été prises en moins de cinq
minutes. Les renforts cadres furent alors
alarmés, ainsi que les deux compagnies ,
l'ampleur du sinistre exigeant d'impor-
tantes mesures cle protection. Une échel-
le mécanique fut installée pour évacuer
rlpux civils invalides dans l'immeuble
Pont 11. Une deuxième échelle fut dres-
sée à la rue Sylvaint-Malret , et une autre
à la rue du Pont 11. A 15 h. 15, tout le
dispositif d'intervention était en place.
Les services spéciaux : électricité, eau et
sanitaire, avaient accompli leur tâche.
La direction des opérations était assurée
par le major Vuilleumier qui renseignait
le public par haut-parleur, sur le déve-
loppement de l'intervention. De son cô-
té, le capitaine Etat-major Vogel con-
trôlait sur place l'exactitude de la trans-
mission des ordres, 'et nia méthode d'exé-
cution.

Ce fut  un très bon exercice et , de
l'avis même des spécial istes qui étaient
sur place, les dispositions prises furent
excellentes ; seuls quelques points de
détail pouvant être sujets à critique.
Tenant compte de la chaleur de cette
tournée, l'allant des hommes fut re-
marquable et digne d'éloges. La retraite
fut ordonnée à 15 h. 30.

Le défilé
Comme ces dernières années, le ba-

taillon et son matériel ont été présentés
au public , à la rue Daniel-JeanRichard ,
après l'exercice. Conduit par la fan-
fare de la Croix-Bleue, le défilé a laissé
uno très bonne impression. La présen-
tation et la discipline des hommes
étaient ad-hoc et la valeur du matériel
et son entretien furent appréciés par
tous les officiels et invités.

Le rapport des cadres
Au Restaurant de la Place, une bonne

collation fut ensuite servie, avant la
traditionnelle partie oratoire au cours
de laquelle de nombreux discours ont
été prononcés.

Ce fut tout d'abord le major Vuil-
leumier qui souligna d'emblée le grave
problème posé au sujet de l'effectif du
bataillon . Sur 215 hommes, il y avait
•aujourd'hui 67 absences, soit le 31 pour
cent ! L'exercice annuel est le terme
d'une longue période d'instruction pour
laquelle les officiers, sous-officiers et
sapeurs ont droit à des remerciements.
Cet exercice a bien réussi et tout s'est
déroulé selon les prévisions. Evidem-
ment, dans la pratique , c'est le feu
qui commande, mais l'instruction du
bataillon est bien au point et il est
toujours prêt à remplir sa mission.

Le préfet Haldimann a assisité avec
plaisir aux différentes phases de l'exer-
cice. H a félicité les sapeurs loclois pour
le travail accompli et les a remerciés
sincèrement pour l'activité déployée
récemment lors de sinistres au Locle.
La célérité et la maîtrise de leurs in-
terventions sont à louer . Le préfet a cité
l'exemple de quelque vallée tessinoise,
souvent appauvrie par de gros feux de
forêts alors que les moyens d'interven-
tion font presque totalement défaut ,
et il a mis en parallèle les efforts des
autorités d'ici pour doter les Services
du feu de moyens efficaces. M. Haldi-
mann a rendu hommage au civisme
des sapeurs, toujours au service de la
communauté, et il a porté un toast à
la prospérité du bataillon et à celle de
la ville du Locle.

Le conseiller communal, M. Henri
Eisenring, a exprimé le salut des auto-
rités de la ville et a dit l'excellente
impression laissée pax l'exercice de ce
jour. L'efficacité du Corps a été prou -
vée lors des dernières interventions
réelles et c'est une récompense pour les
autorités qui accordent chaque année
des crédits importants pour l'équipe-
ment du bataillon. Merci à 1*E. M., aux
officiers et aux cadres pour leur inlas-
sable effort. '

M. Stragiotti , vice-président de la
Fédération cantonale, a rappelé la de-
vise toujours actuelle des sapeurs :
rapidité, courage et dévouement. Le
travail du Service du feu loclois mérite
des compliments et tous ses chefs sont
à féliciter. En ce qui concerne le pro-
blème de l'effectif , il est prévu de créer
dans notre canton des centres de se-
cours qui seraient appelés à rendre ici
ou là de précieux services.

On entendit ensuite l'ancien com-
mandant du bataillon, le major Hu-
guenin, rendre hommage à la prépara -
tion du Corps dont la santé est excel-
lente et la vitalité remarquable.

Les délégués des villes voisines expri-
mèrent aussi des compliments à l'égard
du travail accompli durant cet exercice
et louèrent la préparation adéquate du
bataillon loclois. Ce furent : le major
Zumbrunnen (La Chaux-de-Fonds), le
capitaine Sciboz (Neuchâtel) , M. Boil-
lat (Saint-Imier) , le lieutenant Vermot
(Villers-le-Lac) , le lieutenant Defrasne
(Morteau), le capitaine Jeanneret (Les
Brenets) , le capitaine Sieber (La Sagne).

Notons encore que le major Vuilleu-
mier a souligné positivement les excel-
lents rapports existant entre les Services
du feu du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, qui travaillent dans un esprit de
collaboration utile et indispensable.

Le capitaine Jeanneret, des Brenets, a
remercié les pompiers du Locle pour- leur
aide lors du gros sinistre de Bel-Air.
Cette collaboration est heureuse et très
profitable à la population.

Le major Vuilleumier a, pour terminer,
présidé la distribution des récompenses
pour années de service. Nous relevons
avec plaisir les 35 ans d'activité du
capitaine Zurcher, chef des PS, toujours
et inlassablement présent lors de cha-
que intervention.

Liste des récompenses
10 ans d'activité (ler chevron) : Sgt.

Flury Jacques, Sect. PS ; Sap. Cattin
Michel , Sect. garde ; Sap. Cottier Al-
bert , Sect. garde ; Sap. Gindrat André ,
Cp. I ; Sgt. Antonin Charles, Cp. II ;
App. Amacher Bernard, Cp. II ; App.
Sunier Roland, Cp. II.

15 ans d'activité (2e chevron et di-
plôme) : Sgt. Calame Marcel , Sect.
garde ; Lt. Rothenbuhler Otto, Sect.
électrique ; Sgt. Eymann Georges, Sect.
éectrique ; Lt. Hohl Jakob , Sect. trans-
ports ; App. Thiébaud Roger, Cp. I ;
App. Riesch Paul, Cp. I •: Sgt. Veuve
Eric, Cp. II ; Sap. Hilken Willy, Cp.II;
Sap. Perret Jean, Cp. n.

20 ans d'activité (3e chevron et petite
plaquette) : Plt. Gonthier 'Henri, Sect.
Eau & Gaz.

25 ans d'activité (4e chevron et go-
belet) : Lt. Fragnière René, Sect. PS ;
Sap. Vogel Willy, Cp. I.

30 ans d'activité (5e chevron et
grande plaquette) : Cap. E. M. Dubois
Fritz ; Plt. Inderwildi Charles, Cp. II ;
Sgt. Scherz Jean , Sect. sanitaires ; Cpl.
Matile Arthur, Sect. sanitaires : San.
Jeanenret Georges, Sect. sanitaires.

35 ans d'activité (6e chevron et chan-
ne) : Cap. E. M. Zurcher Paul.

LA CHAUX-DE-FONDS
Bonne tenue de nos nageurs

aux championnats suisses
de la jeunesse et des juniors

Belle réussite de nos nageurs lo-
caux surtout en 200 m. brasse dame
avec Marianne Kullmann 3e, en 50
m. brasse jeunesse III avec Jocelyne
Matthey 4e, en 100 m. crawl avec
Mathys Monique. 4a." set 100 m. crawl
garçons juniors où Denis Perrin
après des éliminatoires difficiles
réussit à participer à la finale où il
termina avec un très bon temps.

Regrettons qu 'aucun plongeur du
club n 'ait participé à ce concours
car nous pensons que de très bons
résultats auraient pu être enregis-
tré vu le peu de participation à
cette discipline.

AUX EPLATURES

Un motocycliste heurté
par un tracteur qui lui avait

coupé la route
Un motocycliste du Locle , M. H.,

56 ans, qui roulait samedi le long
de la route des Eplatures, a été
heurté et projeté violemment sur
le sol par un tracteur conduit par
un agriculteur des Planchettes, qui
lui avait coupé la route pour em-
prunter un chemin latéral.

Le motocycliste qui souffrait de
blessures sur tout le corps, a dû
être transporté à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

Un ouvrier tombe d'une échelle
Samedi après-midi, un ouvrier ju-

ché sur une échelle pour effectuer
un travail sur la façade de la mai-
son sise rue du Couvent 29, a fait
une chute après avoir perdu l'équi-
libre.

La victime a été blessée à la tête
et aux coudes.

Un feu de forêt
à la Maison-Monsieur

Hier , les premiers-secours étaient
appelés à la Maison-Monsieur où le
feu s'étai t  déclaré, dans la forêt ,
pour une cause encore inconnue. Le
foyer a pu être maîtrisé.

Un automobiliste prend
la fuite après avoir

provoqué un accident
Samedi soir, à 19 h. 20, un auto-

mobiliste de la ville , A. B., Espagnol,
circulait à une allure jugée exces-
sive par divers témoins, au volant
d'une automobile, sur la rue de la
Promenade.

Ayant perdu le contrôle de son
véhicule, il heurta une auto chaux-
de-fonnière qui roulait régulière-
ment et l'endommagea sérieuse-
ment. Le chauffard, sans se préoc-
cuper de ce qu'il avait provoqué prit
la fuite. Mais, grâce aux indications

données par des témoins, il put être
rejoint peu après.

Un poulailler en feu
Samedi à 14 h. 53, les Premiers-

Secours oint dû intervenir à la rue
du Marais, où un poulailler était la
proie des flammes. Après quelques
minutes d'efforts, tout danger était
écarté. Deux clapiers ont été dé-
truits. Par chance, ils ne renfer-
maient aucune bête.

PISCINE DES MELEZES

Température de l'eau : 19,5 degrés.

Suite mortelle
NOIRAIGUE

d'une chute dans une ferme
(br) - Vendredi matin, M. Cons-

tant! Jaunin était venu aux Petites
Fauconnières sur Noiraigue amener
un camion de paille chez le berger
du Syndicat d'élevage de Vuarren8,
M. G. Monachon.

Alors qu'il ne restait qu'une botte
à décharger M. Jaunin fit une chute
dans la grange, tomba par le trapon
et vint s'abattre la tête la première
au fond de l'écurie. Souffrant d'une
fracture du crâne, M. Jaunin, âgé
de 57 ans. fut transporté à l'hôpital
de Couvet où il est décédé samedi
matin.

FLEURIER

(fe) _ Dimanche matin , vers t n. ou,
M A L.. de Buttes , regagnait son do-
micile en automobile. Entre la sortie
de Fleurier et le Crêt de la Cise, le
conducteu r perdit le contrôle de son
véhicule qui bifurqua à gauche et sor-
tit de la route , avant de traverser la
banquette. L'avan t de la machine piqua
alors du nez dans la rivière le Buttes.

Quand la police cantonale arriva sur
les lieux le conducteur inconscient était
encore dans la voiture. Il en fut dégagé
et dut recevoir les soins d'un médecin.

M. A. L.. qui a été soumis à une prise
de sang, souffre d'une grosse plaie au
cuir chevelu qui dut être suturée et de
plaies superficielles au visage. Son au-
to a subi des dégâts. La police cantonale
a ouvert une enquête.

Une auto dans la rivière

i

Une grande exposition à !
l'occasion du centenaire
de l'Ecole d'horlogerie ?

Il y aura en 1965 cent ans qu'a |
été créé l'Ecole d'horlogerie de La

. Chaux-de-Fonds, à la rue du Pro-
grès. M vaut la peine de s'arrêter
à cette date, puisqu'avec Le Locle,
La Chaux-de-Fonds demeure Ha

\ clef de voûte de l'industrie horlo-'. gère suisse, et que le canton de
* Neuchâtel est le plus horloger de
i Suisse : plus de la moitié de ses
j ouvriers de fabrique étant employés
| dans cette branche.
1 L'on a donc émis le vœu qu'à cet-
' te occasion, une grande exposition
[ dite des «Chefs-d'œuvre de l'hor-
i logerie des Montagnes neuchâte-
> loises» permette de montrer aux
[ publics suisse et étranger que l'hor-
| logerie du Haut-Jura neuchâtelois
i est à la fois une science, une tech-
i nique et vin art qu'on a menés ici
• à leur perfection.

(gl - Les très nombreux baigneurs
qui - profitant do ce magnifi que pre-
mier dimanche de septembre - se
trouvaient à Paradis-Plage, à Colom-
bier , ont été attristés par un na-
vrant accident qui s'est déroulé à
14 h. 35.

Un jeune habitant de Renan (Jura
bernois), M. Alexandre Moser. 30
ans , venu se baigner avec son épou-
se, a disparu sous l'eau après avoir
plongé. Secouru immédiatement par
M. Prince , qui avait été témoin de
sa disparition, le malheureux fut ra-
mené sur la rive où un jeune étu-
diant en médecine tenta sur lui la
resp iration artificielle.

L'ambulance de la police de Neu-
châtel étant survenue sur ces entre-
faites. M. Moser fut transporté à
l'hôp ital des Cadolles où un médecin
tenta de lui masser le cœur. Mais
la congestion avait fait son œuvre.

Un j eune habitant
de Renan se noie

à Colombier

~~~ 
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CORCELLES

(g) - Un feu de foret, vraisembla-
blement allumé par des fumeurs im-
prudents , s'est déclaré hier entre
Corcelles et Montmollin . Malgré l'in-
tervention énergique des pompiers de
Corcelles, plus de 120 nz de forêt
ont été ravagés par les flammes.

Feu de forêt

M 
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Le Bat. PA 5 et la Cp. PA 101
ont démobilisé samedi matin à 11 h.
à Boudry. A 10 h. 30 s'est déroulée
la cérémonie de la remise du dra-
peau, dans la cour du collège de
Boudry. A cette occasion , le Cdt. du
Bat. PA 5, le Major Haller , a remer-
cié les hommes pour leur effort sou-
tenu au travail et a souhaité à cha-
cun de rentrer dans son foyer avec
le sentiment du devoir accompli.

Démobilisation du Bat. PA 5
et de la Cp. PA 101

LE LOCLE

une voiture sort de la route
(ae) — Dans la nui t de vendredi à

samedi, vers 3 heures, une voiture
chaux-de-fonnière roulant en direc-
tion de La Brévine, est sortie de la
route au tournant de la Soldanello.
Le véhicule est hors d'usage. Deux
des quatre occupants ont i-.té retrou-
vés sur le lieu de l'accident.

Le conducteur qui se trouvait en
état d'ivresse a été soumis à une
prise de sang. Il est actuellement à
l'hôpital de notre ville car il souf-
frait de nombreuses contusions.

Mémento
LUNDI 3 SEPTEMBRE

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

IVRESSE AU VOLANT :

(d) — Dimanche vers 15 h. 30, une
voiture pilotée par M. J. E., laitier à La
Chaux-de-Fonds, descendait la route
cantonale de Chézard sur Dombresson,
lorsque arrivé au carrefour , à Dombres-
son, des routes Chézard - Villiers, le
conducteur fut surpris par une voiture
pilotée par M. P. O., horloger à La
Neuveville, venant de Valangin, et prit
son virage à'gauche pour se rendre à
Chézard. Inévitablement, il y eut col-
lision. Pas de blessé, mais des dégâts
matériels aux deux machines.

Deux voitures se rencontrent

...........................
j VOTRE MENU i
• pour demain...
• (Proportions 4 personnes) •• •
• StecchinI Scheldegg •
0 Laitues braisées *
J Pommes frites J
• StecchinI Scheidegg. •
• Hacher finement 200 gr. de •• champignons, 1 échalote et un •
• peu de thym et d'ail. Faire re- »
• venir dans de la graisse beurre •
0 bien chaude jusqu'à l'absorption 9
• complète du jus. Etendre cette •
J masse, épicée et refroidie , sur J
• 4 escalopes de veau battues, 0
• couvrir chacune d'une tranche J
• de jambon, enfariner, plonger 0
• soigneusement dans 1 oeuf bat- •• tu additionné de fromage et de 0
• sel, frire à la poêle dans de •
J l'huile ou de la graisse au £
• beurre. Veiller à ce que seule •• la partie inférieure des stecchi- J
• ni trempe dans la graisse. Fri- 0
• re sans retourner les stecchi- •
0 ni , mais les arroser constam- %
• ment. Servir chaud. •• s. v. •
• ••«•••••••••••••••••••••••oa

CINE CAPITOLE : ha Charg e du 7e
Lanciers.

CINE CORSO : 20.30, Le tro u normand.
CINE EDEN : 20.30, Marchands de filles.
CINE PALACE : 20.30, Spartacus .
CINE REX : 15.00, Le neu f et ses 5 filles.

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

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

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

En cas de non réponse de ootre ou nos
médecins habituels, appelez le poste
de police : tél. 2 W 17, qui aoisera.

LUNDI 3 SEPTEMBRE

Ciel variable, mais en général en-
core beau temps.

Prévisions météorologiques

NEUCHATEL

(g) .— Un commencement d'incendie,
que l'on croit avoir été allumé par de
jeunes fêtards, s'est produit dimanche
matin à 3 h. 10 dans la ruelle du
Neubourg, au centre de Neuchâtel, à
la porte d'un entrepôt contenant des
harasses et de la paille. Etant donné
la vétusté de l'immeuble et de ceux
qui l'entourent, le feu eut pu provoquer
une véritable catastrophe s'il n'avait
été très énergiquement et efficacement
combattu par les premiers secours du
chef-lieu.

Début d'incendie nocturne au centre
de la ville

DOMBRESSON

(d) — Dimanche matin a 11 h. 15, M.
T. E., de Peseux, représentant , circulait
sur la route cantonale Valangin - Dom-
bresson, lorsque tout à coup le capot
de son véhicule se leva, cachant la visi-
bilité du conducteur. Ce dernier , tout en
freinant pour s'arrêter, voyant qu 'il cir-
culait trop à gauche, donna un brusque
coup de volant, ce qui fit faire un ton-
neau à son véhicule, sur la chaussée. Le
conducteur, qui voyageait seul , a quel-
ques éraflures au visage.

Dégâts matériels à l'automobile.

Un accident peu banal



JEUNE FEDERAL
Dimanche Belfort - Colmar - Freiburg-en-Brisgau -
16 sept. Bâle

Départi 6 h. 80 J*. 26.—

Dimanche ** Slnunental ¦ Montrent • Oberland -
m «„f Château-d'Oex - La Gruyère
16 sept. Départ 7 ^  ̂

lg _

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

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

T ,«w« GEMPENACH
Lundi , „
17 „pr.4. avec bon diner

seps. Départ 10 h. Fr. 22.—

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

Lundi COURSE SURPRISE
17 sept. Départ 14 h. Fr. IL—

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

Dans le rally automobile Mises à l'épreuve dans une
«Safari de l'Afrique orientale», des luttes les plus impi-
la Fiat 2300, No 74, a pris la toyables qui existent, elles
première place dans la ont remporté une victoire
catégorie 6 cylindres et la spectaculaire. 5000 km de
Fiat 600, No 3, a gagné dans parcours: sables mouvants,
la catégorie des petites marécages, sentiers boueux,
voitures. pistes dans la brousse...

rien ne les a arrêtées.

double victoire
d'un nom sûr

i__tPJfl_
~~ 

^M»t Jlfrïïn—

§ un nom sûr
LA CHAUX-DE-FONDS : Grand Garage de l'Etoile, G. Châtelain

28, rue Fritz-Courvoisier - Tél. (039) 3.13.62

La Chaux-de-Fonds : Garage du Collège, M. Bonny, 24, Rue du Collège
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon - Le Locle ^.Ch. Steiner,, . ,„: .

Garage de la Jaluse.

|N ACHETER AUJOURD'HUI... PAYER DEMAIN ! J
[ ^J CAMERAS 8 

et 16 
mm. Avec antennes Radio-gramo-stéréo Meubles

7j APPAREILS DE PHOTOS ... Sensationnel ! trousseaux

| en tous genres. Enregistreur» | V Tous les transistors japonais Machines à écrire I

| 3 moteurs et surimpression. ^ 
Les meilleures marques ~ |

\# Proiecteurs diap. et films 8 et 16 mm modèles 1962 allemandes. c •_ • < .  „

I
V __ - rrigiaaires m

F Service de vente POUR VOUS : vente à crédit par mensualités spécialement machines à laver g

""" dans toute la Suisse avantageuses même en tenant compte d'un budget modeste semi-aut. et aut.

I * Tout pour votre foyer, Bienne r«ÏÏ H"̂ ^,.». ¦
w Demandez encore aujourd'hui prospectus et conditions

Mardi 4 sept. Dép. 13 h. 30 Pr. 5 —

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

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

Saint-Loup
(Pète annuelle)

Dim. 9 sept. Dép. 7 h. 30 Pr. 17.50

Lac-Bleu-
Kandersteg

(Lac d'Oeschinen)

Opéras Italiens
à Lausanne

Samedi 6 oct., dép. 17 h. Pr. 13.—

DON CARLOS
Vendredi 12 octobre, dép. 17 h. 30

ATDA
Samedi 13 octobre, dép. 17 h.

LA BOHÊME
(billets de spectacle à disposition)

r S

Nous cherchons pour le kiosque de la gare à
La Chaux-de-Fonds

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

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

Société Anonyme LE KIOSQUE
à Berne

Tél. (031) 2 2461, interne 52

V )

É Les Abonnements-Télévision K|

K] «ont plus avantageux que des achats au comp- WJÈ
Ç;j| tant ou à tempérament. Appareils avec antenne B«
S depuis Fr. 15.— par mols. Demandes les cata- jft-y
è; logues et prospectus à Kg;

*Ji Radio-Steiner , Saint Roch 40, Lausanne Bp
0! Téléphone (021) 25 21 33 fj&

I ^^^mmmmmmV

A VENDRE

MG 1600
MK 2, année 1962, couleur rouge, 25 000
km. Voiture très soignée.
S'adresser au Garage de l'Avenir, Hôtel-
de-Ville 25, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
2 49 58.

Jeune fille
habile est deman.
dée pour travau:
fins sur bijouterie
— S'adresser au bu
reau de L'Impartial

1743,'

¦—i»— ¦ imnniiMummî —^̂ M^̂ ^M^̂ M^̂ ^M »̂

A LOUER
dans nouveaux bâtiments au centre de la vieille
ville de Bienne

locaux commerciaux
ainsi que

appartements de 3 et 3% chambres
avec tout confort. Disponibles tout de suite.

Pour de plus amples renseignements , s'adresser à
l'Etude Rufer & Fliickiger, Rue Centrale 47, Bienne

Téléphone (032) 236 31

éjjjjk ^ 
... 1,v

„,
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Grâce au réservoir
supplémentaire breveté

\zm commutables

en 1 seconde
sur encre de réserve t

Ii 

Autres avantages:
conduit d' encre » Synchro *,
bec semi-capoté très durable,

| k I idéal pour l'école.
H J| Stylo à cartouches fr. 12.50

Stylo à réservoir
1 || l transparent et remplissage

IH à piston fr. 14.--
¦11 ^n venfe ^ans "

es papeteries.
IrïnS (Agence générale: Kaegl SA.Zurldi 1)

Ignace Weissenberg
VIOLONISTE

a repris ses leçons
. . .et accepte de, nouveaux é|èves

Numa-Droz; 161 Téléphone (039) 2 51 86

i

Ecole de la

SOCIÉTÉ SUISSE DES
EMPLOYÉS DE COMMERCE

La Chaux-de-Fonds
lundi 10 septembre 1962

OUVERTURE
des cours du soir
Inscriptions au secrétariat de l'Ecole, Serre 62, ler
étage, lundi 3 septembre 1962, de 19 h. 45 à 21 h.,
ainsi que pendant les heures de bureau. Horaire à

disposition des intéressés.

V_ J

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

OCCASION
A vendre pour cau-
se double emploi
magnifique c a n o t
pneumatique, neuf.
— Tél. (039) 2 9109,
le soir, entre 19 et
20 h.

Vélomoteur
NSU, à vendre, par-
fait état de marche.
Assurance payée. —
S'adresser chez Mlle
Engdahl, Jardinière
127, tél. (039) 2 38 41.

MACHINE
à mesurer Techni-
cum, jauges cylin-
driques jusqu'à 100
mm., tours d'horlo-
gers, fraiseuse d'é-
tabli, 1 bâti de frai-
seuse avec table de
86 cm. de long, et
16,5 de large, cisaille
à rouleaux, coupe
jusqu'à 1,5 mm. et
14 cm. de large, re-
frotteuse pour boi-
tes de montres or,
perceuses, pompes à
eau, 300 modèles,
pour machines à gra-
ver, sont à vendre.
— P. Schiffmann ,
Jaquet-Droz 18.

DEVOIRS
Cherchons personne
pour aider à faire
les devoirs d'un en-
fant de 2e. — Tél.
(039) 2 85 69.

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

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

FEMME de ménage
soignée est deman-
dée 1 matin par se-
maine, quartier Bel-
Air. — Ecrire sous
chiffre D I 17604, au
bureau de L'Impar-
tial.
SOMMELIERE de
confiance est de-
mandée pour tout
de suite. — Se pré-
senter chez Mme
Straumann, Café ôx
Progrès, Progrès 10
— Tél. (039) 3 41 65

EMPLOYEE de mai-
son sachant cuisinei
et tenir Un ménage
soigné de 2 person-
nes, est demandée
Entrée au plus vite
ou à convenir. —
Paire offres sous
chiffre A B 17436
au bureau de L'Im-
partial.

APPARTEMENT
à louer pour le 1er
novembre, à person-
nes tranquilles et
soigneuses, rez su-
périeur, quartier
nord, périphérie, bel-
le situation enso-
leillée : 3 chambres,
cuisine, bain, chauf-
fage général au ma-
zout, dépendances,
dans petit immeuble
rénové. — Prière
d'écrire sous chiffre
N T 17575, au bureau
de L'Impartial.

URGENT Je cher-
che chambre meu-
blée, indépendante.
S'adresser au Res-
taurant de la Tour.

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

I
I

A VENDRE I

COCKERS I
spaniels, magnifi-
ques chiots (pedl- '
grée). — Chenil de g
Jolimont, tél. (039) jj
8 21 65. J
LUNETTES
von Gunten

rs*. OPTICIEN
ï&% TECHNICIEN
JUS MECANICIEN
i»J DIPLOME

\v . Léop.-Robert 21

VELO d'homme,
narque Allegro, 3
/itesses Sturmey,
;omplètement équi-
pé est à vendre
i'occas. Prix avan-
tageux. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 17475

\ VENDRE cuisiniè-
re à gaz (Hoffmann)
3t 1 fourneau (Es-
simo) , ainsi que bat-
terie de cuisine, puis
divers objes de mé-
nage ; tout en très
oon état. — Tél. au
(039) 2 64 41, après
19 heures.

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

A VENDRE pour
cause double emploi
meubles usagés en
très bon état. — S'a-
dresser Doubs 135,
ler étage à gauche.

A VENDRE meu-
bles usagés, en bon
état. — S'adresser
Commerce 95, 3e
étage à gauche.
A VENDRE pousset-
te Royal-Eka, par-
fait état. — S'adres-
ser M. Kiinzi, Jar-
dinière 33.



C FOOTBALL J

Ligue nationale A
Granges - La Chaux-de-F ,:ids, 2-3
Lugano - Grasshoppers, 2-0
Lucerne - Bienne, 2-1
Servette - Bâle, 3-1
Sion - Lausanne, 3-5
Young Boys - Chiasso, 3-4
Zurich - Young Fellows, 1-0
Aarau - Bellinzone, 4-3
Bodio - Thoune. 2-1
Bruhl - Porrentruy , 3-0
Cantonal - Winterthour. 1-0
Pribourg - U. G. S., 1-2
Schaffhouse - Moutier , 1-3
Vevey - Berne, 5-0

Championnat des réserves
LNA : Granges - La Chaux-de-Fonds

l-l : Lugano - Grasshoppers 1-1 ; Lu-
cerne - Bienne 3-0 ; Servette - Bàle 4-0 ;
Sion - Lausanne 4-1 ; Young Boys -
Chiasso 5-1 ; Zurich - Young Fellows 3-3.

LNB : Aarau - Bellinzone 2-3 ; Bo-
dio - Thoune 4-2 ; Bruhl - Porrentruy
4-1 ; Cantonal - Winterthour 5-4 ; Fri-
bourg - U. G. S. 4-4 ; Vevey -Berne 2-3.

Première ligue
SUISSE ROMANDE : Forward Mor-

ges - Versoix 3-3; Le Locle - Slerre 12-1;
Malley - Xamax 2-0 ; Monthey - Re-
nens 0-2 ; Stade Lausanne - Martigny
1-1 ; Yverdon - Etoile Carouge 7-2.

SUISSE CENTRALE : Aile - Soleure
0-4 ; Concordia - Breite 1-0 ; Gerla-
fingen - Emmenbrucke 2-1 ; Nordstern -
Longeau 3-1 ; Old Boys - Langenthal
2-0 ; Wohlen - Delémont 1-1.

SUISSE ORIENTALE : Baden - Blue
Stars 6-2 : Dietikon - Biilach 2-1 ; Kus-
nacht - Wettingen 1-1 ; Locarno - Rapid
3-1 ; Red Star - Police 0-1 ; Vaduz -
SeJnt-GaU 6-0. _ 

EN FRANCE

Pluie de matches nuls
Championnat de première division

(3e journée) : Valencienines - Rennes,
0-0 ; Sedan - Nice, 0-0 ; Nancy - Bor-
deaux, 2-2 ; Rouen - Strasbourg, 0-0 ;
Lyon - Nîmes, 0-0 ; Angers - Racing,
2-1 ; Stade Français - Marseille , 2-2 ;
Monaco - Lens, 2-0 ; Montpellier -
Reims, 3-0. — Classement : 1. Reims,
4 p. ; 2. Rennes, 4 ; 3. Nice, 4 ; 4. Stade
Français, 4 ; 5. Monaco, 4.

Sochaux en tête
Championnat de France de deuxième

division (troisième journée) : Troyes -
Forbach, 3-1 ; Boulogne - Besançon
3-2 ; Red Star - Toulon, 0-0 ; Béziers -
Saint-Etienne, 3-1 ; Cherbourg - Can-
nes, 2-2 ; Alx - Metz, 3-0 ; Lille - Le
Havre, 4-4 ; Limoges - Roubaix, 1-1 ;
Sochaux - Nantes, 2-1 ; exempt : C. A.
Paris. — Classement (toutes les équipée
ont disputé 3 matches, sauf C. A. Pa-
ris) : 1. Sochaux, 5 p. ; 2. Boulogne, 5 ;
3. Le Havre, 5 ; 4. C. A. Paris, 4 ; 5.
Saint-Etienne, 4.

La Hongrie bat la Pologne
2 à 0

En match tntnemational de football ,
la Hongrie a battu la Pologne, à Poznan,
par 2-0 (score acquis à la mi-temps).

POUR LA COUPE RAPPAN

Victoire tchèque
A Budapest, en match retour comp-

tant pour les quarts de finale du cham-
pionnat international d'été (Coupe Rap-
pan), Ujpest a battu Slovan Bratislava
par 1-0. Les Tohécosllovaques, vain-
queurs au' match aller par 4-1, sont
qualifiés pour les demi-finales.

Le championnat suisse
L'équipe qui avait le meilleur

gardien l'emporte
Granges-La Chaux-de-Fonds 2-3 (1-2)

Samedi soir, en nocturne, Granges et La Chaux-de-Fonds se sont
rencontrés pour la deuxième journée du championnat , sur le stade de Bruhl.
Granges était au complet, tandis que La Chaux-de-Fonds enregistrait la
rentrée d'Antenen. Laurito devait une nouvelle f o i s  renoncer.

Coup de théâtre à la première minute où Ehrbar ouvrait le score
pour Granges '. ... Par la suite, les Chaux-de-Fonniers reprenaient l' avan-
tage, pour mener par 3 buts à 1. Ce n'est qu'à un quart d'heure de la f i n  que
les locaux marquaient le deuxième but.

Si en première mi-temps le jeu f u t  légèrement en faveur des Monta-
gnards, il f u t  par contre nettement favorable aux locaux , qui se heurtèrent
à la très bonne tenue des arrières chaux-de-fonniers, plus spécialement de
Eichmann, au cours de la deuxième mi-temps.

Granges bien
avec Morf parfait... pour le rugby
L'équipe locale a surpris en bien.

Le onze possède un excellent moral
dû à l'impulsion de l'entraîneur al-
gérien Zouba. Un point doit être re-
vu : celui du gardien ! Ruepp pos -
sède certainement des qualité s. Mais
il n'a pas l'éclat qui caractérise Eich-
mann. Il est incontestable que si l'on
avait hcangé les gardiens, Granges
l'aurait emporté. Un bon point à
Guggi qui possède un très bon tir.
Par contre Morf  qui était au Chili
avec l'équipe nationale se f i t  régu-
lièrement surprendre par Bertschi
et Hotz. Il dut avoir recours plus
d'une fo is  à la manière fo r t e  et , sur-
tout au ceinturage avec les bras pour
reprendre les lièvres qui s'en allaient.
En rugby il serait un splaqueur» rê-
vé ! Un homme chercha la victoire
farouchement, ce f u t  Marcel Mau-
ron qui mérite la mention : Bien,
malgré une baisse de régime sur \a
f i n .

La Chaux-de-Fonds
monte !

Contre Lucerne l'on était satis-
fa i t  de la tenue des hommes de Ker-
nen, face  à Granges nous étions ré-
joui car il y  avait amélioration. Un
seul compartiment est encore en ro-
dage, celui de gauche de la ligne
d'attaque où les jeunes Trivellin -

Guinand ' devraient se montrer plus
impuls i f s .  On peut entrevoir avec

i confiance les prochaines rencontres
d'autant plus qu'Antenen f i t  une
entrée remarquée et que Laurit o doit
encore occuper une place de titu-
laire. En outre on a vu en lever de
rideau l'équipe réserve, où Matter et

Vuilleumier ont démontré de réelles
qualités.

Des rencontres pleines
d' enseignements

Dans la semaine qui 'vient , La
Chaux-de-Fonds passera un projet
intéressant. Tout d'abord mercredi
contre Porrentruy ensuite dimanche
contre les solides Young-Boys. Il
ressortira de ces deux matdhes un
enseignement intéressant, aussi bien
pour Willy Kernen que pour les
spectateurs de La Charrière qui se
déplacèrent par centaines samedi
soir à Granges a f in  d'encourager
l'équipe du coeur, celle qui porte et
le nom et les couleurs de notre ville :
La Chaux-de-Fonds.

Cantonal-Winterthur 1-0
(mi-temps 0-0)

Cantonal : Gautschi ; Rotach , Tac-
chella ; Michaud , Cometti, Perroud ;
Morand , Rezar , Resin, Luscher, Zbin-
den.

Winterthour : Amez-Droz ; Kaspar,
Rusch ; Schlenz, Lehr, Wenzler ;
Bahler , Brandli , Tochtermann , Oder-
matt , Hôsli.

Arbitre : M. T. Sispele , de Berne.
Spectateurs : 1500.
But : 79e min., Resin , sur passe de

Moran d. -
Notes : Cette première rencontre à

Neuchâtel s'est disputée par une
chaleur torride , sur le stade de la
Maladière récemment remis en état
par les autorités de la ville. Cantonal
joue le fameux 4-2-4 alors que Win-
terthour adopte le verrou. En deuxiè-
me mi-temps, chez les Neuchâtelois ,

Froidevaux prendra la place de Zbin-
den. • • •

Dès le coup d'envoi l'allure est
très rapide et l'on assiste à de cons-
tants renversements de situation.
Cantonal laisse le milieu du terrain
au profit de son adversaire , mais
dès l'approche des 16 mètres, les
avants de Winterthour ne peuvent
s'infiltrer dans le mur défensif ainsi
érigé ; ils devront se borner à tirer
de loin sans pour autant inquiéter
sérieusement le gardien Gautschi.
C'est au contraire Luscher qui , à la
17e minute , se trouvant seul devant
le gardien Amez-Droz, manquera
cette belle occasion en tirant sur
ce dernier. Peu après , ce sera au
tour de Gautschi de se distinguer

séxr.j éte.nant . un .puissant tir de Brand-
li .;. peu après la latte viendra à son
secours sur un envoi d'Odermatt.

En deuxième mi-temps, Winterthour
augmentera sa pression sous l'im-
pulsion de ses deux hommes de
pointe : Brandli et Odermatt, toujours

très dangereux . Mais Cantonal ne
manque aucune occasion de contre-
attaquer dès que l'occasion se pré-
sente et justement , à la suite de
l'une d'entre elles, Morand passera
magnifiquement le ballon à Resin
qui , d'un magnifique tir croisé lais-
sera impuissant le portier de Win-
terthour. Les dernières minutes se-
ront épiques pour Cantonal qui devra
endiguer les derniers sursauts ds
son adversaire ; mais l'équipe du
chef-lieu parviendra à conserver le
gain du match en monopolisant très
bien le ballon jusqu 'au coup de sif-
flet final.

Ainsi donc , après deux rencontres
de championnat, Cantonal totalise
trois points (1 contre Bellinzone au
Tessin) ; ce qui est prometteur et
réjouissant pour son début dans
cette nouvelle catégorie de jeu .

lg-

Ç GYMNASTIQUE )

Faute de place, nous renvoyons à
demain le compte rendu de cette
manifestation où l'as jurassien Fran-
çois Froidevaux s'est imposé nette-
ment.

Fête jurassienne

Engagement et but d'Ehrbar...
contre son camp !

La balle à la lre minute s'en va en
corner. Mauron le tir , Schneider l'allon-
ge sur Ehrbar qui a le malheur d'ajus-
ter une bombe dans sa propre cage ,
laissant Eichmann totalement pantois !

La réaction chaux-de-fonnière est très
vive. Sur un centre de Brossard , An-
tenen reprend de volée , mais son en-
voi est dévié en corner par Morf. A la
16e minute Zouba se trouve seul de-
vant Eichmann, il décoche un tir
directement dans le public ! En ce dé-
but de match Granges déploie plus
d'énergie que les visiteurs.

Hotz égalise
A la 20e minute Antenen déporte le

jeu sur la gauche où se trouve Trivel-
lin. La balle revient dans le centre. Elle

est déviée de la tête par un arrière , di-
rectement sur Hotz qui ne fait aucun
complexe en expédiant de 16 mètres un
tir ras de terre dans le coin gauche. But
fort' applaudi comme il Se doit. A la
25e minute, Schneider trompe Eich-
mann et la balle tombe sur Bertschi qui
se trouve sur la ligne de but ! Aussi
le danger est écarté !

Un homme se montre actif chez les
locaux. Il s'agit de Mauron qui est
partout à la recherche du ballon aussi
bien en attaque qu'en défense. Il sème
plus d'une fois la défense adverse.

Antenen sort
et Bertschi marque

A la 41e minute Antenen est victime
d'une ruade , c'est taul que Bertschi uti-
lise intelligemment pour tromper Ruepp,
c'est but et Antenen s'annonce partant.
Il est remplacé par Egli.

Moins d'une minute plus tard un
faul permet à Buggi d'envoyer la balle
contre la perche.

Bravo les Romands de ligue B
Cette deuxième journée a été part icul ièrement  faste pour les clubs

romands. A tout seigneur tout honneur , commençons par les leaders, car ils
sont deux à être inoaincus et tous deux sont de la Romandie . U s'agit de
Moutier  et d'UGS , uainqueurs  de Schaffhouse et de Fribourg, et cela sm
terrain adverse I Certes, Urania n 'a gagné que par un but d'écart , mais en
terre fribourgeoise , c'est un exp loit, il en oa du reste de même en ce qui
concerne Moutier , tombeur de Schaffhouse sur les bords du Hhin Pour
compléter ces succès , Cantonal a bat tu  Winter thour , de justesse il est orai,
et Veoey a pro fité de la oenue de Berne pour lui infl iger  une séuère cor-
rection 15-0), la plus nette de ce dimanche. Pour son premier dép lacement ,
Porrentruy s'est heurté à Bruhl en terre saint-galloise et les Jurassiens ont
été incapables d'inscrire le moindre but , en dépit d' actions spectaculaires.
Deoant cette carence , les « brodeurs » ont inscrit deux points à leur actif et
signé leur première nictoire. Bellinzone comptait bien s'imposer deoant
Aara u , mais une fois de plus, le terrain des Argooiens s'est réoélé « tabou »
et les Tessinois, qui avaient pourtant inscrit trois buts, ont été battus.
Thoune qui aoait débuté par une oicfoire sur Fribourg dans ce championnat ,
n 'a pas été en mesure de renouveler cet exploit oufre-Gothard deoant un
Bodio qui n 'est pas réputé croquemitaine I Souhaitons que le prochain
meek-end (on joue de plus en plus le samedi, ce qui est fort bien) soif aussi
faoorable aux Romands.

Pic.

Stadion Bruhl.
Spectateurs : 7000.
Arbitre : M. Helbling, d'Uznach .
Granges : Ruepp. Karrer - Morf

Fankhauser. Guggi - Màgerli . Prey
Zouba - Schneider - Dubois - Mau-
ron.

La Chaux-de-Ponds : Eichmann.
Ehrbar - Leuenberger - Deforel.
Jâger - Bertschi. Brossard - Hotz
Antenen (Egli) - Trivellin - Gui-
nand.

Buts : lre Ehrbar (autogoal).
20e Hotz. 41e Bertschi. 60e Jâger.
67e Prey.

Notes : Antenen blessé se retirait
à la 41e minute. Egli venait le
remplacer en position de demi
gauche, alors que Bertschi passait
avant-centre.

Match joué en nocturne par une
soirée fort agréable.

Une minute de silence fut ob-
servée à la mémoire d'un membre
d'honneur du P.-C. Granges dé-
cédé.

Devant la force de pénétration
du tandem droit chaux-de-fonnier,
après 10 minutes de jeu , Karrer
permuttait avec Fankhauser. Ceci
en raison d'une plus grande vita-
lité du petit Karrer.

Ce qu'il f aut savoir j

Lausanne et Chiasso confirment leur succès
en ligue nationale A

Des uainqueurs du dimanche précédent , il ne reste que Lausanne et
Chiasso pour rééditer leur succès initiai. Les Vaudois qui aoaient réussi neuf
buts contre Zurich dimanche dernier, en ont à nouneau inscrit cinq à leur
actif, il semble donc que l' attaque lausannoise tourne rond. Par contre, que
penser de la dé fense  qui a encaissé trois buts à Sion , est-ce dans ce
compartiment que réside la faille ? Nul ne le sait, mais cela paraît probable.
Chiasso a fort bien tenu tête aux Young-Boys et cela au Wankdorf  redouté , les
Tessinois sont donc à nouueau fort bien partis dans ce championnat ,
tiendront-ils enf in toute une saison ? Zurich qui rencontrait Young-Felloros
en a pro fité pour inscrire une uictoire , mais une nouoelle fois les attaquants
¦aux noms prestigieux (Hugi et Sturmer) n 'ont réussi qu 'un petit but. Seroette
sur son terrain a tenu à démontrer à ses supporters que fe nul de Bienne
n 'était qu 'un accident, encore que le score obtenu contre les Bâlois soit loin
d'être sensationnel. Les Grasshoppers n 'ont pu rééditer leur succès de
dimanche face à Lugano , il est orai que le déplacement au Tessin demeure
périlleux pour les meilleurs, attendons donc la prochaine sortie des Saute-
relles pour nous faire une plus juste idée de cette équipe. Les deux
nduersaire s de la première journée à la Charrière qui auaient partagé les
points , ont obtenu un légitime succès en battant Bienne et Granges. Si
Lucerne a gagné sur son terrai n , ceci était généralement préuu , par contre ,
la uictoire des Chaux-de-Fonniers à Granges nous fait particulièremen t
plaisir , car l'équipe soleuroise est toujours redoutable sur son terrain. Il
semble donc que Kernen a su former un instrument  de combat apte à se
défendre et qui sait; à nous étonner.

Descente de Brossard au profit de
Hotz qui est soulevé violemment dans
le carré des «16» sans que l'arbitre in-
tervienne. Plus d'une fois le trio centrai
chaux-de-fonnier sort le solide Morf
qui n 'a qu'une ressource : le faul. Lé-
ger passage à vide avec un tir de Guggi
que le gardien Eichmann retient au
dernier moment. Granges cherche à re-
monter le score alors que les neuchâ-
telois relancent des attaques incisives.

A J&ger le troisième
A la 60e minute, Trivellin tarde à

passer le cuir , il revient sur ses pas
pour le glisser à Jâger qui décroche de
25 mètres un tir dans la «lucarne» gau-
che sans que le gardien ne puisse s'in-
terposer. Granges est démonté et ne s'a-
voue pas battu , aussi le danger s'installe
dans le camp adverse.

Frey réduit le score
A la 67e minute Mauron centre de la

gauche sur Prey qui n'a aucune peine
à expédier dans le fond des filets.

Ce but redonne de l'espoir aux lo-
caux. Ils se montrent valeureux pour
la possession de la balle qui échappe
trop souvent aux Meuqueux. Des mê-
lées confusent se déroulent devant la
cage jurassienne, Eichmann se montre
décidé aussi, il ramasse régulièrement
la balle qui se promène devant lui.

Dans les 5 dernières minutes les
Montagnards reviennent. Une bombe de
Bertschi s'écrase sur la latte ! Encore
une descente de Granges, Dubois met
par-dessus et c'est la fin d'un match
palpitant.

P. G.

La deuxième mi-tempsLIGNE NATIONALE A

J G N P Buts Pts
1. Lausanne 2 2 0 0 14- 4 4
2. Chiasso 2 2 0 0 6 - 4  4
3. Servette 2 1 1 0 6 - 4  3
4. Lucerne 2 1 1 0 4 - 3  3
5. La Chaux-de-Ponds 2 1 / 1  0 5 - 4  3
6. Grasshoppers 2 1 0 1 6 - 3  2
7. Bàle 2 1 0 1 4 - 3  2
8. Young Boys 2 1 0  1 6 - 5 2
9. Lugano 2 1 0 1 2 - 3  2

10. Zurich 2 1 0 1 2 - 9  2
11. Bienne 2 0 1 1 4 - 5 1
12. Granges 2 0 0 2 3 - 5  0
13. Young Fellows 2 0 0 2 1 -4 0
14. Sion 2 0 0 2 4-11 0

LIGUE NATIONALE B
J G N P Buts Pts

1. Mouti er 2 2 0 0 4 - 1 4
2. U. G. S. 2 2 0 0 4 - 2 4
3. Cantonal 2 1 1 0 1-0  3
4. Bodio 2 1 1 0 3 - 2  3
5. Vevey 2 1 0 1 5 - 1  2
6. Bruhl 2 1 0 1 4 - 2  2
7. Porrentruv 2 1 0 1 5 - 4  2
8. Thoune 2 1 0 1 2 - 2  2
9. Aarau 2 1 0 1 5 - 8  2

10. Winterthour 2 0 1 1 1-2  1
11. Bellinzone 2 0 1 1 3 - 4  1
12. Schaffhouse 2 0 1 1 2 - 4  1
13. Berne 2 0 1 1 1 - 6 1
14. Pribourg 2 0 0 2 1 -3  0

CONCOURS DU SPORT-TOTO
2 - 1 - 1  1 - 2 - 2  1 - 1 - 1  1 - 2 - 2 - 1

V J

Les classements
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dans chaque situation, une

\ FOOTBALL )

Première ligue

Le Locle a remporté hier sa deuxiè-
me victoire consécutive dans le cham-
pionnat de première ligue. Opposés à
l'équipe de Sierre — dont on attendait
mieux ici — les footballeurs loclois ont
fait preuve de qualités évidentes et ont
littéralement écrasé leur adversaire.

Le Locle : Etienne ; Frisetti , Kapp et
Grànicher ; Veya et Pontello ; Joray,
Godât, Furrer, Minotti et Bosset .

Arbitre : M. Hohl , de Riedbach.
Dès le début de la partie, une tête

de Godât expédie le cuir sur la latte !
A la 6e minute, Furrer marque fine-
ment le premier but sm- centre de Jo-
ray. Le deuxième but est l'oeuvre de
Godât , à la lie minute, d'une splendide
reprise de la tête, sur centre de Furrer.
Ralentissement durant quelques instants,
puis Furrer marque à la 28e minute. Peu
après, les Valaisans obtiennent un but
par Berthod, sur mésentente de la dé-
fense locale. Peu avant le repos, Joray
se sauve et envoie un bolide que le
gardien renvoie sur Godât. Ce dernier
ne manque pas l'occasion et porte le
score à 4-1.

A la reprise, dès les premières minu-
tes, Bosset et Furrer augmentent la
marque, imités bientôt par l'entraineur
Godât qui marque deux buts suivis, tan-
dis que Furrer et Bosset se partageront
très aimablement les quatre derniers
buts ! 12 à 1, c'est un score inhabituel
en première ligue. Les Loclois paraissent
fort bien décidés et c'est tant mieux. Us
auront pourtant des matches beaucoup
plus difficiles. Leur début de saison est
prometteur et laisse bien augurer de la
suite du championnat. Encore un peu
de lenteur chez certains éléments, mais
dans l'ensemble une forme déjà bril-
lante.

Notons que Turrer a signé cinq buts,
Godât quatre, le jeune Bosset trois !

R. A.

Le Locle - Sierre 12-1
Tous les favoris battus chez les pros

Les championnats du monde cyclistes sur route à Salo

Le Français Stablinski triomphe devant Elliot et Hoevenaers
Mal gré une crevaison qui l'obli gea à changer de vélo dans le der-

nier tour , le Français Jean Stablinski a pris dimanche la succession du
Belge Rik van Looy au palmarès du champ ionnat du monde sur route
pour professionnels. Comme il l'avait déjà fai t  cette saison dans le
ciiampionnat de France et , il y a une semaine, dans les Trois villes
sœurs, Stablinski a triomphé en se détachant irrésistiblement à quelques
kilomètres de l'arrivée . Sur le circuit de Salo, il a placé son démarrage
à une quinzaine de kilomètres du but , alors qu 'il roulait en compagnie
du Belge Hoevenaers, de l'IrlandaisSeamus Elliott (son coéquipier chez
Hel yett) et de l'Allemand Wolfshohl. Le champ ion de France prit rapide-
ment une centaine de mètres d'avance. Il augmenta ensuite régulière-
ment son avantage. A six kilomètres de l'arrivée, il fut victime d'une
crevaison. Il ne perdit cependant qu 'un minimum de temps pour changer
de vélo et c'est finalement avec V 25" d'avance sur Elliott et 1' 40" sur
le Belge Hoevenaers qu 'il franchit en sol i ta i re  la ligne d'arrivée.

Jean Stablinski
Il est né le 21 mai 1032 à Saint-

Amand (Nord) . Il avait  débuté dans
le cyclisme en 1948 et avait passé
professionnel en 1953. De 1948 à
1952, 48 victoires fi gurent à son pal-
marès comme amateur et indépen-
dant . Après avoir été champ ion de
France mili taire en 1953, il remporta
sa première victoire comme profes-
sionnel en 1954 (Paris-Bourges). A
son tableau d 'honneur f igurent  les
succès suivants  : Paris-Valenciennes
en 1955, Tour des Provinces du ' Sud-
Est en 1958, Tour de l'Oise en 1957,
Tour d'Espagne en 1958, Nice-Gênes
en 1960, champion cle France en 1960
et 1962, Trois villes sœurs en 1962.
Dans le champ ionnat  du monde , il
ava i t  terminé 14e en i960 et 6e en
1961.

Ce champ ionnat  du monde , dont
Stablinski  f i t  la décision après 200
kilomètres de course en se détachant
en compagnie de Hoevenaers , Wolfs-
hohl , Elliott , Groussard et Balma-
mion (ces deux derniers devant être
lâchés par la suite), a été marqué
par la disqualif ication de l'Allemand
Rudi  Altig et par la défaite du dou-
ble champion du monde Rik van
Looy. Altig a été mis hors-course
pour avoir été ravitaillé par un spec-
ta t eu r .  Quant au t en an t  du t i tre , il
fut avan t  tout vict ime de la faiblesse

de son équi pe et notamment de
Planckaert  (chute), Schroeders (mala-
de) et Demulder (hors de forme)
S'il parvint à terminer avec d'autres
favoris , le champion du monde ne
fut  jamais vraiment dans la course.

Les Suisses , eux, se mirent parti-
culièrement en évidence à deux re-
prises : ce fut  d' abord Binggeli (autre
coé qui p ier habi tuel  de Stabl inski)  qui
fit parti e d'une longue échapp ée en
début  d'épreuve. Puis Rolf Graf tenta
de revenir sur les échapp és en fin
rie course en compagnie de Pam-
bianco : mai s  il dut renoncer et lais-
ser par t i r  l ' I tal ien seul vers la cin-
quième place.

Classement
1. Jean Stablinski (Fr ) , les 296 km. 240

en 7 h. 43'11" 'moyenne 38 km. 374) ;
2. Seamus Elliott (Irl) , 7 h, 44'33" ; 3.
Joseph Hoevenaers (Be) , 7 h. 44'54" ;
4. Rolf Wolfshohl (Al) , 7 h. 45'05" ;
5. Arnaldo Pambianco (It) , 7 h. 45'15" :
6. Hubertus Zilverberg (Ho), 7 h. 45'21" ;
7. Sigi Renz (Al) , 7 h. 45'23" ; 8. Henri
Anglade (Pr) , 7 h. 45'35" ; 9. Horst
Oldenburg (Al) , 7 h. 46'10" ; 10. Franco
Cribiori (It) , 7 h. 46'20" : 11. Rentmees-
ter (Ho) , 7 h. 46'26" ; 12. Suarez (Esp).
7 h. 46'32" ; 13. Otano (Esp) , 7 h. 46'51:
14. Maliepaard (Ho), 7 h. 46'56" ; 15.
Anquetil (Pr) , 7 h. 47'04" ; 16. Darri-
gade (Fr) ; 17. Junkermann (Al ) ; 18.
Kurt Gimmi (S) ; 19. Damen (Ho) ;
20. Tuller (AD. Puis : 23. René Binggeli
(S), tous même temps ; 34.Rolf Graf
(S), 7 h. 47'39". , .

i
i

; Les f emmes belges
; imbattables
, Trois Belges, dimanche, pour les
. trois premières places du titre mon-
1 dial féminin amateur de cyclisme

sur route.
Marie Rose Gaillard l'a emporté

devant Yvonne Reynders et Marie
Thérèse Naessens, dans un lot de
31 concurrentes.

Marie Rose Gaillard a couvert
les 64,4 kilomètres en 1 h. 53 min.
et 56 secondes, à une moyenne de
33,914 km.-h.

Yvonne Reynders est arrivée avec
2' 31" de retard sur la première ;
Thérèse Naessens est créditée du
même temps.

On ne saurait rêver succès plus
complet.

Classement des amateurs
1. Renato Bongioni (It), les 179 km.

320 en 4 h. 53'50" (moyenne 39 km. 510) ;
2. Ritter (Dan) à 9" ; 3. Den Hartog (Ho)
à 12" ; 4. Bblke (Al) à 27" ; 5. Bazire
iPr) à 44" ; 6. Monty (Be) ; 7. Macchi
(It ) ; 8. Kudra (Pol) ; 9. Megyerdi
(Hon) ; 10. Petrov (URSS) ; 11. Kapi-
tanov (URSS) : 12. Kasterns (Ho ) tous
même temps ; 13. Timon (Uruguay) à
54" ; 14. Kroier (Dan) , même temps ; 15.
Heeb (Liechtenstein) à l'46" ; 16. Vas-
quez (Uruguay) à l'51" ; 17. Grain (Pr )
à l'53" ; 18. Van Kemenande (Ho) : 19.
Erwin Jaisli ( S )  ; 20. Schultz (Al) . Puis :
26. Werner Weber ( S )  ; 30. Rudolf Hau-
ser ( S) ,  même temps.

Le dernier acte du tir cantonal
neuchâtelois

La proclamation des résultats et la distribution des prix

Les rois du tir, de gauche à droite, M M .  H.  Buchs, G. Piguet , A. Baillod
et L . Hemauer. (Photos J .  Curchod , Le Locle.)

Le Tir cantonal a connu samedi après-
midi son dernier acte : la distribution
des prix et récompenses. A 15 heures
précises , dans les locaux du Cercle de
l'Union Républicaine, qui se révélèrent
trop petits pour contenir les tueurs et
leurs familles, ainsi que le nombreux
public, l'Union Instrumentale ouvrit cet-
te dernière manifestation du Tir can-
tonal par mie marche entraînante.

Parmi les invités, on notait la pré-
sence de M. J.-A. Haldimann, préfet des
Montagnes, du président de la Société
cantonale neuchàteloise de tir, ainsi que
le comité d'organisation.

M. J.-P. Renk , conseiller communal,
président du comité d'organisation de
ce Tir cantonal, retraça brièvement ce
que furent ces six journées de ce tir. Il
félicita les tireurs pour leurs excellentes
prestations, et leur compréhension, les
jours d'affluence. Il releva l'excellence
des installations, dont chacun se déclara
enchanté, et il remercia également les
tueurs Chaux-de-Fonniers, qui ont mis
à disposition leurs installations.

M. Renk déclara ensuite ouverte la
proclamation des résultats et la dis-
tribution des prix.

La distribution des prix
La distribution fut assurée par MM.

Adrien Duperrex et Marcel Berner pour
le tir à 300 mètres, et par M. Edmond
Giroud pour le tir à 50 mètres. Accom-
pagnés de quatre charmantes demoi-
selles d'honneur, ils remirent leurs ré-
compenses aux plus méritants des ti-
reurs. Les magnifiques produits de notre
industrie horlogère furent particulière-
ment appréciés des tireurs d'outre-
Sarine.

Après les résultats individuels, les Sec-
tions s'avancèrent pour recevoir leur
couronne.

Ce fut ensuite la cérémonie émouvante
de la proclamation des Rois du Tir 1962.
A genoux, les quatre tireurs furent cou-
ronnés par les demoiselles d'honneur,
alors que M. J.-P. Renk leur remettait
leur récompense : une magnifique pen-
dule neuchàteloise. Ces «Rois» du tir
sont : à 300 mètres, roi du Tir cantonal,
M. André Baillod. de Boudry ; Intercan-
tonal , M. Gilbert Piguet, de Pully ; à
50 mètres, M. Henri Fuchs, La Côte-aux-
Fées ; Intercantonal, M. Ludwig He-
mauer, de Subigen, membre de notre
équipe nationale.

Le tir cantonal neuchâtelois venait
de vivre sa dernière cérémonie officielle.
M. J.-P. Renck remercia encore tous
ses collaborateurs.

A part les rois du tir , déjà signalés, 11
convient de relever les succès de la
Noble Compagnie des Mousquetaires de
Neuchâtel, qui s'attribue, au tir à 300 m.
le challenge «Général Henri Guisan» et
le challenge «Défense et Carabiniers».
Parmi les résultats individuels à 300 m.
on notera les résultats excellents de M.
André Grutter de La Chaux-de-Fonds
à la cible Militaire, de M. René Grand-
jean La Côte-aux Fées , et Chs Gwer-
der des Ponts-de-Martel à la cible «Pro-
grès» et de M. Edmond Giroud du Lo-
cle à la cible cantonale. Au concours
cantonal de Sections à 300 m., les Ar-
mes du Jura, Le Locle, les Armes Réu-
nies de La Chaux-de-Ponds et La Dé-
fense, Le Locle obtiennent un classement
excellent. Au tir à 50 m. nette domina-
tion suisse alémanique aux concours
individuels, alors que les Armes Réu-
nies de La Chaux-de-Fonds et la Société
de Tir , Les Brenets obtiennent un bon
classement de même que la Société Pis-
tolet et Revolver Le Verger du Locle.
qui obtient un magnifique 3e rang au
concours de groupe.

Il convient de remercier et féliciter les
tireurs loclois, ainsi que le Comité d'or-
ganisation, avec à sa tête M. J.-P.
Renck, pour la mise sur pied de cette
importante manifestation.

P. Ri.

LES AMATEURS SUISSES INEXISTANTS

Les t rois  premiers amateurs , de gauche à droi te ,  Ole Ri t ter  (Danemark) ,
Renato Bong ioni (I tal ie) ,  Arie Den Har to g (Hollande),  et le président

de l'U.C.I., M. Rondoni.

Une nouvelle fois dans une épreuve à
l'échelle mondiale , nos amateurs ont
déçu. A quoi attribuer ce fait ? Nos
hommes ne sont pas habitués (lorsqu 'ils
courent chez nous) à tenir un rythme se
situant à près de 40 km.-h. Nos courses
helvétiques se disputent généralement à
33 ou 35 km.-h., et ceci explique évi-
demment cela. Malgré leur bonne vo-
lonté évidente, nos représentants ont
craqué après avoir résisté jusqu 'à la li-
mite de leurs forces.

Seuls trois Suisses ont terminé : le
Zurichois Jaisli à 1 min. 53, le Schaff-
housois de Genève Weber , 26ème avec le
même temps, et le Thurgovien Hauser ,
30ème avec le même temps.

Ceci est nettement insuffisant, puis-
que nos représentants ont été précédés
nettement cle presque une' minute, du
seul représentant du Liechtenstein.
Adolf Heeb.

Un champion de 21 ans
La victoire attendue d'un Italien

est venue, et personne ne saurait
contester le succès obtenu par le
jeune Bongioni. Ce garçon de 21 ans
est né à One et il connaît particu-
lièrement bien le circuit de Salo
puisque celui-ci est sirué à une cin-
quantaine de kilomètres de cette
bourgade de mille habitants.

La course
Il faut attendre le dixième tour , mal-

gré quelques tentatives infructueuses( dont mie du Suisse Weber) pour voir
deux hommes se détacher , Kroier et den
Hartog, ils ont 54" d'avance sur le Bel-
ge Stevens qui précède de peu le pre-
mier groupe des poursuivants. Après
douze tours , Kroier et den Hartog ont
39" d'avance sur Kasterns et Van den
Berghe, 113" sur un petit groupe con-
duit par Aimar et comprenant notam-
ment Stevens, Sels (Be) , Petrov et Mar-
tin et l'20" sur le gros du peloton. A
Villa (km. 161), Kroier et den Hartog ont
15" sur Van den Berghe et Kasterns,
37" sur Petrov et 43" sur un petit grou-
pe de six hommes. Van den Berghe et
Kasterns rejoignent les deux leaders
à Salo et, à la fin du 13e tour , ils ont
100 mètres d'avance sur un petit pe-
loton de huit coureurs : Timon , Petrov ,
Bazire , Macchi , Bongioni , Kapitanov ,
Megyerdi et Ritter.

Dans l'ultime boucle, ce groupe re-
vient sur les quatre leaders. Ritter et
den Hartog attaquent de nouveau et
sont rejointe par Bongiani , qui démar-
re et attaque seul la dernière côte, celle
du Belvédère, au sommet de laquelle il
précède Ritter et den Hartog. L'Italien
n'est plus rattrapé et sous les acclama-
tions d'une foule délirante remporte
le championnat du monde sur route.

C s K j J

(y) — Le Giron jurassien (groupe -
ment des ski clubs du canton de Neu-
châtel et du Jura) a tenu son assemblée
générale d'automne, dimanche matin,
aux Ponts-de-Martel. La plupart des
clubs étaient représentés, lorsque M. A.
Rothen, président du S.-C. local , souhaita
la bienvenue à tous les délégués et rele-
va qu'il y a dix ans que le Giron avait
déjà siégé dans son village. M. Henri
Waelchli de St-Imier, président du co-
mité directeur du G. J., salua M. John
Perret, présiden t de la commune des
Ponts, et M. Pierre-André Bille, chef
technique des juniors de la FSS. Il fit
part de la dissolution du S.-C. Chau-
mont et félicita M. Alphonse Baume,
Mont-Soleil et M. Roland Nussbaum,
Val-de-Travers, qui ont reçu l'épingle
or (coureurs) et argent (dirigeants) de
la FSS.

M. Roger Tschumy, Saint-Imier, pré-
sident de la commission technique, don-
na d'utiles précisions sur les décisions
intervenues à l'assemblée des délégués
de la Fédération suisse de ski (FSS) à
Interlaken.

Les différents responsables du G. J.
donnèrent ensuite connaissance du pro-
gramme d'activité. La commission tech-
nique a prévu plusieurs .cours : cours
de mise en condition physique en octo-
bre ; cours pour organisateurs de con-
cours, à St-Imier en novembre ; cours
de fonds, à Mont-Soleil en décembre :
cours de saut ; cours pour les alpins. Ces
deux derniers cours auront lieu en dé-
cembre à Murren.

On tentera l'hiver prochain de parta-
ger les coureurs de fond de la classe
juniors en deux catégories : 1. jusqu 'à
17 ans avec un parcours de 8 km. ; 2.
de 18 et 19 ans avec un parcours de 10
km.

Fructueuse assemblée
du Giron jurassien
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FABRIQUE D'ARTICLES METALLIQUES POUR
L'INDUSTRIE ET L'AERONAUTIQUE

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

chef d'équipe
POUR LE MONTAGE DES APPAREILS MENAGERS
(bonnes notions de mécanique et d'électricité)

mécaniciens-
faiseurs d'étampes

tôliers formeurs
ferblantiers

régleurs de presses
peintres au pistolet

Les personnes intéressées sont priées de faire
offre ou de se présenter avec pièces d'identité et
certificats aux :

USINES JEAN GALLAY S. A.
Chemin Frank-Thomas Genève EAUX-VIVES
Chambres à disposition. Semaine de 5 j ours. Cais-
se de retraite.

LITERIE
DUVET

belle qualité, 120 X
160 cm., 30 fr.

OREILLER
60 X 60 cm., 8 fr.

TRAVERSIN
60 X 90 cm., 12 fr.

COUVERTURE
laine, 150 X 210 cm.,
20 fr. ".

¦'. '
MATELAS

crin et laine, 90 X
190 cm., 65 fr.
MATELAS ressorts
90 X 190 cm., 78 fr.
DIVAN métallique

90 X 190 cm., avec
tête mobile, 75 fr.
JETÉ DE DIVAN

160 X 260 cm., rouge,
bleu, vert ou brun ,
19 fr. 50.

KURTH
Rives de la Morges
6, Morges. Tél. (021)
71 39 49.
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AVENUE L.-R0BERT (TOUR DU CASINO) TÉL. 2.13.63
RUE DU PRÉSIDENT-WILSON 15 — TÉL 3.13.63

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

A VENDRE
tables à rallonges,
buffet de service,
tapis de milieu , salle
à manger , chambre
à coucher, potager
à gaz, frigo, salon,
armoire à habits,

I

lits, lits turcs, grand
meuble combiné,
berceaux, table de
cuisine, coiffeuse,
lits jumeaux, etc., .
etc. — S'adresser
Progrès 13 a, C.
Gentil.

A VENDRE
d'occasion

1 tour
aux barillets
(sur socle avec mo-
teur) . Prix à con-
venir. — Ecrire sous
chiffre D M 17624 ,
au bureau de LTm
partial.

Prêts

Banque Exel

La Chaux-de-Fonds
Av. Lêop. -Robert 88.
TéL (039) S16 12.



Brillant succès de la journée du C. T. M.
L AJVIE JU R A S S I E N N E

(hi) — Les organes directeurs du
Contrôle technique des montres avaient
convié à une rencontre tout le personnel
attaché aux 13 centres de ce service, ren-
contre qui s'est déroulée ici , samedi
au pâturage des Lovières, à proximité
immédiate de la localité. Des invitations
avaient été adressées en outre à toutes
les organisations horlogères de Suisse.

L'organisation de la journée était us-
surée par M. W. Jeanneret , maire, assis-
té de M. Roland Choffat , de l'Association
Roskopf , membre de la commission de
surveillance.

La journée avait débuté à l'Ecole com-
merciale et prof essionnelle par une
séance administrative pour les chefs de
centres et agents de prélèvements du
CTM, sous la présidence de M. Roger
Payot , de Neuchâtel , directeur .

On notait encore la présence à cette
rencontre de MM. Bolli , directeur de
la Chambre suisse de l'horlogerie, Du
Bois, directeur technique de Ebauches
S. A., Robert de l'Ubah , Schmidt, direc-
teur de l'Association Roskopf . Leder-
mann, du département de l'Economie
publique , Gallay, Choffat , Bader , Attin-
ger , de la commission fédérale. Blank ,
directeur, Hegetschweiler , de la PH, Ch.
Béguelin , de notre localité , et Wai-:n,
président de l'ACBFH, M. G. Bauer ,

président de la PH (en voyage) s'était
excusé.

Ajoutons que la Fanfare municipale,
sous la direction de M. Rénald Vuilleu-
mier , était de la fête, que le match fut
dirigé par M. G. Etienne, arbitre de
notre localité , et qu 'au micro, M. Mat-
they, de la PH, commentait les exploits
des joueurs .

Les grandes courses automobiles
Jim Clark , sur Lotus, a brillam-

ment enlevé la traditionnelle Coupe
d'Or d'Oulton Park, épreuve réser-
vée aux voitures de formule 1, qui
s'est disputée en présence de Stirling
Moss, presque rétabli de ses blessures.
Interrogé sur ses projets , Stirling
Moss a déclaré : «J'aime la vitesse
et je désire continuer. C'est mer-
veilleux d'être là à nouveau».

La victoire de Clark...
Dix voitures sur les vingt-trois au

départ ont terminé la course qui fut
marquée par un incident, sans gra-
vité , survenu à MacLaren. Sa Coo-
per prit feu , mais le Noé-Zélandais,
sans perdre son sang-froid , coupa
l'allumage et la guida vers les pom-
piers. Ni MacLaren ni son bolide
n'ont souffert de ce début d'incendie.

Voici les résultats :
1. Jim Clark (GB) sur Lotus, les

71 tours, soit 323 km. 400 en 2 h. 03'
46"6 (moyenne 157 km. 230) ; 2. Gra-
ham Hill (GB ) sur BRM, 2 h. 05'04"
2 ; 3. Jack Brabham (Aus) sur Bra-
bham-Climax, à 3 tours ; 4. Bruce
Jonstone (A-S) sur BRM , à 3 tours ;
5. Tony Shelley (N-Z) sur Lotus, à
4 tours ; 6. Masten Gregory (E-U)
sur Lotus, à 4 tours ; 7. de Beaufort '
(Hol sur Porsche, à 5 tours ; 8. Gerry
Ashmore (GB) sur Lotus, à 6 tours ;
9. Collomb (Fr ) sur Cooper , à 12
tours ; 10. Seiffert (Al) sur Lotus, à
23 tours.

...et celle cle Mahle
. L'Allemand Eberhard Mahle , sur
Fiat-Abarth , a remporté les 500 km.
du Nurburgring, cinquième et der-
nière manche du championnat du
monde des constructeurs pour la ca-
tégorie 1000 cmc, à la moyenne de
121 km. 500.

Le Suisse Tommy Spychiger et
l'Allemand Gustav Wagner , tous deux
également sur Fiat-Abarth, se sont
adjugés les deuxième et troisième
places. Fiat-Abarth enlève ainsi pour
la troisième fois consécutive le cham-
pionnat du monde des constructeurs
de cette catégorie,

Voici le classement :
1. Eberhard Mahle (Al) sur Fiat-

Abarth , 4 h. 07'46"4 (moyenne 121
km. 500) ; 2. Tommy Spychiger (S)
sur Fiat-Abarth, 4 h. 16'51"6 ; 3.
Gustav Wagner (Al ) sur Fiat-Abarth,
4 h. 19'41"4.

Liège-Sofia-Liège
Le marathon de la route Liège -

Sof ia  - Liège provoqua bien des dé-
chets. Seules 18 équipes sur les 101
partantes pa ssèrent la ligne d'arri-
vée. Par la victoire de l'équip age
allemand Boehringer - Eger , sur
«Mercedes» , Eugen Boehringer s'est
pratiquement assuré le titre de
champion d 'Europe dés Rallies '.

Voici les résultats :
1. Boehringer - Eger (AU ) sur Mer -

cedes, 53' de pénalisation ; 2. Ma-
rang - Coltelloni (Fr) sur Citroën ,
1 h. 22 ; 3. Patte - F ¦ "i (Be) sur
Volvo , 1 h. 29' ; 4. Verrier - Badoche
(Fr ) sur Peugeot , 1 h. 36' : 5. Morris-
son - Jones (GB) sur Austin-Healey,
2 h. 11'.

L'Allemagne écrase la Suisse
Lors du meeting international d'athlétisme à Zurich

En enlevant neuf des dix épreuves au programme tant samedi que
dimanche , l'Allemagne a fait cavalier seul lors du 26e match inter-
national Suisse - Allemagne.

Le Biennois Klaus Schiess a battu le record national du 110 mètres haies ,
détenu depuis 1942 par Raymond Anet en 14" 5. Le temps du Biennois est
de 14" 1. — De gauche à droite : Sturmer (A) , Schiess (S)  et Nusske (A) .

Deux satisf actions
Schiess et Barras

Le Biennois Klaus Schiess apporta
samedi une victoire helvétique aux
3100 spectateurs présents au Letzi-
grund. Tirant profit d'un vent arrière
favorable (1,8 m.-seconde), Schiess
pulvérisa le vieux record national
de Raymond Anet (14"5 en 1342) sur
110 m. haies avec le temps de 14"1.
Les seules satisfactions suisses de-
vaient venir uniquement des hurd-
lers , pui que Bruno Galliker s'inter-
calait entre les deux Allemands Janz
et Neumann au 400 m. haies. Son
temps de 51"4 indique qu 'il est en
mesure de bri guer , une place en fi-
nale à sBelgrade. La sélection de Bar-
ras , encore .-incertaine la semaine der-:..
nière , est maintenant  assurée , le per-
chiste genevois ayant franchi 4 m. 30
soit dix centimètres de plus que ne
l' exi geait la commission de sélection.

Surprise au saut en longueur
Les Suisses ont causé une surprise

en réussissant le doublé dans le saut
en longueur . Dans cette discip line,
le champ ion allemand Manfred Stein-
bach , blessé , s'était abstenu. Les
Suisses n 'ont pas manqué de profi-
ter de la faiblesse germani que dans
un concours où les sauts non vala-
bles furent nombreux. C'est ainsi
qu 'il suffit  à Scheidegger des 7 m. 41
de son premier essai pour s'imposer
devant l ' inattendu Zuberbùhler (7 m.
2S). Les courses furent l'apanage des
Allemands.

Résultats
110 m. haies : 1. Klaus Schiess (S)

14"1 (nouveau record de Suisse , ancien
record 14"5 par Raymond Anet de-
puis 1942) ; 2. Nusske (Al) 14"4 ; 3. John(Al) 14"6 ; 4. Stahel (S) 14"8. — Hors
concours : Sturmer (Al) 14"5.

400 m. haies : 1. Helmut Janz (Al)
51"2 ; 2. Galliker (S) 51"4 (meilleure

performance nationale de la saison) : 3.
Neumann (Al) 51"4 ; 4. Brônnimann
(S) 54"4.

100 m. hors match : 1. Schumann (Al)
10"5 ; 2. Ulonska (Al) 10"5 ; 3. Ger-
mar (Al) 10"5 : 4. Bender (An 10"6 :
5. Stadelmann tS) 10"8 ; 6. Freund (Al)
11".

100. m. : 1. Peter Gamper (An 10"2 :
2. Hebauf (Al ) 10"3 ; 3. Descloux (S)
10"5 ; 4. Rufer (S) 10"7. .

400 m. : 1. Hans Joachim Reske (Ali
46"8 ; 2. Kaiser (Al) 47"1 : 3. Bruder (S)
47"4 ; 4. Theiler (S) 48"5.

10.000 m. : 1. Peter Kubicki (Ail 29'
57"6 ; 2. Disse (Al) 30'05"2 ; 3. Friedli
(S) 30'44" ; 4. Jeannotat (S) 31'51"2.

Triple saut : 1. Hansjôrg Muller (Al)
15 m. 01 ; 2. Stierli (S) 14 m. 74 ; 3.
Prôhlich (Al ) 14 m. 30 ; 4. Brennwalder
(Si 14 m. 17.

Javelot : 1. Rolf Herings (Al) 80 m.
17 ; 2. Salomon (Al) 77 m. 66 ; 3. von
Wartburg (S) 67 m. 42 ; 4. Bischof (S)
62 m. 82.

Marteau : 1. Hans Fahsl (Al ) 62 m. 65 ;
2. Perleberg (Al) 59 m. 34 ; 3. Jost (Si
59 m. 26 ; 4. Wehrli (S) 51 m. 59.

Perche : 1. Klaus Lehnertz (Al) 4 m.
40 ; 2. Môhring (Al) 4 m. 40 : 3. Barras
(S) 4 m. 30 ; 4. M. Wehrli (S) 4 m.

4 x 100 : 1. Allemagne (Ulonska , Gam-
per, Bender , Germar) 39"6 ; 2. Suisse
(Rufer , Descloux, Stadelmann , Bruder)
disqualifiée.

800 m. : 1. Paul Schmidt (Al) l'49"8 ;
2. Bucheli (S) l'50"l (meilleure per-
formance de la saison) ; 3. Ntirnberger
(Al) l'51"4 ; 4. Tellenbach (S) l'52"3.

200 m. : 1 .Heinz Schumann (Al) 21"
2 ; 2. Germar (Al) 21"4 ; 3. Descloux
(S) 21"6 ; 4. Stadelmann (S) 21"7. —
Hors-concours : Ulonska (Al) 21"1 ; Ru-
fer (S) 22"2.

Poids : 1. Dieter Urbach (Al) 17 m.
37 ; 2. Klik (Al) 17 m. 03 ; 3. Hubacher
(S) 14 m. 77 ; 4. Jost (S) 14 m. 64.

3000 steeple : 1. Wolfgang Dricke (Al)
8'55"4 ; 2. Mueller (Al) 9'08"4 : 3. Kam-
mermann (S) 9'19"2 ; 4. Eisenring (S)
9'23"6.

Longueur : 1. Pierre Scheidegger (S)
7 m. 41 ; 2. Zuberbùhler (S) 7 m. 29 ; 3.
Frenud (Al) 7 m. 20 ; 4. Muller (Al) 6 m.
88.

1500 m.:  1. Karl Eyerkaufer (Al ) 3'
50"9 ; 2. Boethling (Al) 3'50"9 ; 3. Je-
linek (S) 3'51"6 ; 4. Knill (S) 3'52"8.

Disque : 1. Josef Klik (Al) 53 m. 56 ;
2. Reimers (Al) 52 m. 42 ; 3. Mehr (S)
50 m. 05 ; 4. Bernhard (S) 43 m. 29. —
Hors-concours : Urbach (Al) 52 m. 39.

5000 m. : 1. Horst Plossbach (Al) 14'
27"8 ; 2. Jetzig (Al ) 14'39"2 ; 3. Meier(S) 14'31"8 ; 4. Hiestand (S) 15'36"2. .

Hauteur : 1. Ingomar Sieghardt (Al)
2 m. ; 2. Maurer (S) 1 m. 95 : 3. Hopf

' (Al) 1 m, 95 : 4. Trâutmann (S) 1 m. 95.
4 x 400 m. : 1. Allemagne (Schmidt,

Kaiser,"' Restée Kinder) 3'06"1 ; 2.
Suisse (Bruder , Galliker , Theiler , Des-
cloux) 3'08"2.

Finalement. l'Allemagne a battu la
Suisse par 142-68.

Nouvelles de dernière heure

ANDORRE, 3. — ATS. - Reuter. —
Plusieurs pancartes ont fait leur ap-
parition , dimanche, dans les rues
d'Andorre- Lavella. On y lisait : «La
liberté ou la mort*. Il s'agit de si-
gnas avant-coureurs d'une crise po-
litique mettant aux prises les milieux
francophiles et les milieux en faveur
de l'Espagne, dans ce petit Etat py-
rénéen de 465 kilomètres carrés. Ces
pancartes avaient pour but d'expri-
mer la sympathie de certains mi-
lieux en faveur de Julio Reig, le
«très illustre syndic» dans son dif-
férend avec l'évêque d'Urgen qui ,
avec la France, exerce en vertu de
dispositions de 1278, la haute direc-
tion des affaires du pays d'Andorre.

Le différend a trait à la recon-
naissance épiscopale de la signature
du syndicat général pour les passe-
ports pour l'Espagne par le préfet
de l'évêque à Andorre , qui exige que
les papiers portent la signature du
maire de Canello , qui passe aux
yeux de tous pour un partisan de
l'Espagne.

Le refus de l'évêque de reconnaître
la signature du syndicat est dû à
l'élection cle Jacques Casai , maire
d'Escaldes, favorable à l'Espagne, au
Conseil général. Le Conseil de la
Vallée , qui est composé de 24 mem-
bres, n'a pas reconnu cette élection .

Le président de Gaulle a fait sa-
voir qu 'il refusera de reconnaître la
décision du Conseil , au cas où l'at-
titude de Casai n 'apparaîtrait pas
claire.

Jusqu 'ici, les deux parties main-
tiennent leurs positions. Le Conseil
de la Vallée se réunit aujourd'hui.
Il se peut qu 'une entente inter-
vienne.

Crise politique
à Andorre

DINAN , 3. - UPI . - La commune
de Henanbinen (Côtes du Nord) a été
le cadre d' un épouvantable accident
qui a fait  trois victimes : un ména-
ge parisien et son jeune garçon de
14 ans , lesquels ont péri de façon
part icul ièrement  cruelle. .Leur auto=-
mobile s'étant retournée à la-sor t ie  ¦
d' un virage , un ' •irïténdfè "a^complêtë'-'**
ment détrui t  le véhicule sans que
l' on ai t  pu dé gager ses occupants
dont les cadavres ont élé calcinés. |

Trois Parisiens
carbonisés

dans leur auto

BREST, 3. — UPI — Un drame
de la mer s'est produit à Ouessant.
Les victimes en. sont deux fillettes
de 13 et 14 ans.

Elles se trouvèrent isolées sur le
rocher que les iliens appellent «Toul
Frout Bihan» et' qui est situé à
proximité du premier pylône des-
tiné à supporter le câble alimentant
le phare de Nividic. Le temps était
beau , la mer calme. Mais en cette
période de grandes marées, le cou-
rant qui passe entre les roches est
très violent. U atteint à mi-marée
une vitesse de 4 à 5 nœuds.

Un marin de commerce en congé ,
qui péchait à proximité , comprit
le danger et cria aux deux enfants
affolées : « Ne traversez pas, je vais
chercher du secours ».

Mais avant de quitter le bord de
l'eau pour donner l'alerte , il les vit
abandonner la roche pour tenter de
traverser le bras de mer large de
quelques mètres seulement qui les
séparait de la rive.

Elles ne savaient pas nager. Elles
furent emportées par le courant.

Malgré les recherches , on ne de-
vait pas retrouver les corps des deux
malheureuses fillettes.

Deux f illettes
disparaissent en mer

LONDRES, 3. - ATS-Reuter. - Une
rixe a mis aux prises , dimanche soir ,
dans le quartier de Dalston , situé
dans la banlieue orientale de Lon-
dres, un groupe d'individus appar-
tenant au parti national britanni que
d'extrême-droite et la foule. Les
hommes de ce part i ont été fort
malmenés. La batai lle a commencé
lorsque le mouvement de l'Etoile
jaune a cherché à empêcher la ré-
union du parti national.

Peu après l'incident de Dalston.
des batailles ont eu lieu dans un
autre quartier de Londres situé à l'est
de la capitale, entre des membres
du mouvement nazi d'extrême-droite
de Sir Oswald Mosley et la foule.
La police est intervenue dès que la
foula eût pris à partie le chef Mos-

ley, au début de son intervention.
Sir Oswald et quelques-uns de ses
partisans ont été appréhendés . La
voiture dans laquelle Mosley fut
emmené a été lapidée et des œufs
pourris ont été jetés contre lui.

Bataille rangée
à Londres

BIARRITZ , 3. — UPI. — Un vaste
incendie s'est déclaré dimanche à
deux heures à Biarritz , au Bois de
Poullaille. Le feu a pris aussitôt de
vastes proportions. La villa de Ga-
brielle Dorziat a été menacée un
instant par le feu ; mais les pom-
piers ont réussi à la protéger.

Mais par suite d'une saute de vent ,
l'incendie devait menacer les colo-
nies de vacances de Bordeaux et de
Pau. Les pompiers de Biarritz , de
Hendaye, de Saint-Jean de Luz, et
de Bayonne, qui luttent contre le
feu, semblaient s'être rendus maî-
tres du sinistre vers 18 heures.

Incendie à Biarritz

CHAMONIX, 3. — ATS-AFP —
Un alpiniste dont l'identité n'est
pas encore connue a fait une chute
mortelle de 250 mètres, dimanche
après-midi, en descendant cle l'Ai-
guille du Goûter (3879 m.) , dans le
massif du Mont-Blanc.

Une caravane de secours ira cher-
cher le corps de la victime lundi
matin.

Chute mortelle
au Mont-Blanc

aux Soviets
BERLIN , 3. — ATS-DPA — On

déclare dans les milieux alliés bien
informés qu 'une note des comman-
dants occidentaux de la ville à l'of-
ficier soviétique indique que les
blindés soviétiques affectés à la re-
lève de la garde ne pourront plus
à l'avenir utiliser le passage à la
Friedrichstrasse pour se rendre au
monument aux morts. La note pro-
pose aux Soviets d'utiliser le pas-

«sage du Sankrugbruecke en secteur
britannique ou de laisser le libre
passage pour le transit des convois
militaires à la Porte de Brande-
bourg.

Note des commandants
occidentaux de Berlin
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LES RANGIERS 4

i A cause d'un chevreuil 4
4 4y, (wn) — Samedi à deux heures y,
'/ du matin, un automobiliste des <
4 Bois, M. F. G., qui roulait entre ^# Les Rangiers et La Roche, se £
4 trouva brusquement en face d'un £
^ chevreuil. Pour éviter l'animal , il £
4 donna un coup de volant qui con- £
^ duisit le véhicule et ses trois occu- 

^4 pants au bas d'un talus de vingt ^£ mètres. ' 4
'/ Le conducteur et l'un de ses pas- 2
4 sagers sont sortis indemnes de l'ac- ^'/ cident, mais Mme V. V., 26 ans, 

^£ subit une missure de la colonne #
'/ vertébrale. Elle a été hospitalisée 

^4 à Porrentruy. Quant au véhicule ^
^ 

qui s'est arrêté contre un arbre, il 
^4 est complètement démoli, ce qui #

^ 
occasionne à son propriétaire , une '/.

4 perte de 5000 francs. '/
'/ M. G. joue de malchance. Il y a 

^4 quelques années, il avait déjà été £
'/ victime, aux Bois, d'un grave acci- 2
4 dent de la circulation. t

4 4.

SAINT-IMIER

(ni) — Chasserai , quel attrait, sur-
tout par le beau temps ! Pour s'en
convaincre , il suffit, d'avoir assisté à une
assemblée des « actionnaires » comme
celle de samedi après-midi.

128 actionnaires , dont M. le Dr Chaus-
se, président si actif et souriant de
« Pro Jura » en tête, son aimable secré-
taire M. Gorgé , étaient venus entourer
le sympathique président Baehni et ses
collaborateurs.

En 1961, le nombre des véhicules à
moteur qui sont « montés » à Chasserai
a plalonnè à plus de 19 000.

Et c'est l'occasion ici, de rappeler que
les taxes perçues vont uniquement au
Syndicat de Chasserai Ouest, alors que
Saint-Imier ne touche rien de ces taxes,
mais reçoit du canton Fr. 4000.— à titre
de subvention , nullement en rapport
avec les sacrifices que consent le cen-
tre horloger le plus important du Jura
pour la route de Chasserai, côté nord.

M. Arthur Ulrich demanda quelques
précisions quant à l'« action » 'd'une fi-
duciaire tendant au rachat des actions
ou d'actions de « Chasserai ». Le Conseil
ne sait pas grand-chose. Ce qui est
certain , c'est que les actionnaires ras-
semblée à Chasserai s'opposeront à la
main-mise sur les actions par qui que
ce soit. Ceux qui seraient tentés de spé-
culer doivent s'attendre à une résis-
tance farouche . Car Chasserai doit res-
ter Chasserai.

On n'«achètera» pas le plus
haut sommet j urassien

LE NOIRMONT

(y) — uimancne, ie train qui quitte
Le Noirmont à 18 h. 03, à destination
de La Chaux-de-Fonds , a tamponne
une jument qui traversait la voie , aux
Esserts. Gravement blessée, celle-ci dut
être abattue. Elle appartenait à M. von
Kaenel, agriculteur à Sous-les-Craux,
près du Noirmont, qui subit une perte
de quelque Fr. 2000.—.

Un cheval tué
par le train

Sportif, oui
...négligé, non!

Bien coiffé toute la journée grâce à
y y y  s' ' ¦'' ¦- - ' • ¦-^ .̂ .-yr^r^. - - -; ¦-'"¦*¦¦¦:.•:¦• -< < y "' '**
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MM Ŵ^̂y 4
^^^

BIODOFSRCrème coijlaïUc Bjjpp̂ ^\Laj iiÉ^

Pei ns • L'OKEAL • Genève



A REMETTRE
pour époque à convenir, bonne

boulangerie-
pâtisserie

ancienne clientèle. — Faire offres
sous chiffre M Y 17552, au bureau
de L'Impartial.

CARROSSERIE DE NEUCHATEL
•• engage

OUVRIER
QUALIFIÉ

en qualité de chef du département
TOLERIE.

Paire offres sous chiffre FD 17574
au bureau de L'Impartial,

Les Chemins de fer du Jura engageraient pour le printemps 1963 1 ou 2

apprentis
commis de gare

Conditions d'admission :
— être de nationalité suisse, âgé , au moment de l'entrée en service,

de 15 ans et demie au moins et de 22 ans au plus ;
— jouir d'une parfaite santé, posséder une ouïe et une vue suffisan -

tes ainsi qu 'un sens normal des couleurs (le port des lunettes est
admis) ;

— avoir une bonne instruction scolaire.
Les candidats devront subir un examen d'admission et . si le résultat de
celui-ci est satisfaisant, se soumettre à une visite médicale auprès du méde-
cin-conseil de la compagnie.
L'apprentissage dure deux ans pendant lequel l'apprenti reçoit les indem-
nités suivantes :

Fr. 158.— par mois pendant les 6 premiers mois
Fr. 262.— par mois du 7e au 12e mois
Fr. 368.— par mois pendant la 2e année.

Offres :
les candidats sont priés de s'inscrire à la Direction des Chemins
de fer du Jura à Tavannes, par lettre autographe contenant un
bref curriculum vitae, les certificats , bulletins de notes et photo-
graphie.

L _
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V*^ Lavage Chimique, BALE

école club migros
Langues : français

allemand
anglais
italien
espagnol
russe

plusieurs degrés
classes de 12 élèves env.

i:

Secrétariat : sténographie
Méthode Aimé Paris
dactylographie
comptabilité

Arts appliqués : peinture sur porcelaine

Cours pratiques : couture
' danse moderne

bridge
guitare
ski

Cours spéciaux : pleine forme
relaxation, hâta yoga
auto-école
problèmes de la vie moderne
pour les jeunes femmes
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Bulletin d'inscription à découper et à envoyer à l'École Club Migros, 83, rue de
la Serre La Chaux-de-Fonds

Nom Prénom '

Rue _______ Localité _ 

c/o tél. „______

s'inscrit pour les cours de degré

' débutant - moyen - avancé

débutant - moyen - avancé
¦

Demandez le programme de nos cours dans votre magasin migros

LE
RETOUR
DU
PRINCE

FEUILLETON DE « LTMPAPJlTAL » 9

John CREASEY

traduit de l'anglais par CLAIRE SEGUIN
I

Vous avez beaucoup d'amis prêts à tout pour
vous aider. Aujourd'hui , c'est très différent :
personne ne peut rien pour vous, et votre mort
ne servira à rien, ni à personne. Alors, soyez
raisonnable.

— A quoi rime ce petit discours, Rump ? Si
c'est un éloge funèbre, je vous en remercie,
encore qu'il soit un peu prématuré. Vous devriez
le transcrire sur un bout de parchemin, atta-
ché autour de mon cou : les poissons sauraient
ainsi que je ne suis pas une personnalité
négligeable...

— Cessez donc de jouer la comédie, Rollison.
Vous n'avez pas plus envie de mourir que moi.
Et vous n'êtes pas un enfant de chœur , vous
non plus. Vous avez déjà tué, je le sais. Des
hommes contre lesquels la justice était impuis-

sante, et qui ne valaient peut-être pas grand-
chose... Mais vous avez tué.

— En état de légitime défense, oui, jamais
autrement. Les. prétendues exécutions dont
vous parlez font partie de ma légende ,mon
vieux Rump. Je ne suis pas exécuteurs des
hautes œuvres, même à titre privé. Et ce n'est
pas moi qui aurai le très grand plaisir de vous
pendre haut et court.

Une lueur étrange traversa le regard vert de
Rumpelmann :

— Me pendre, moi ? Quoi qu 'il arrive, on ne
me pendra jamais, Rollison. J'y veillerai : ce
serait un spectacle par trop ridicule...

Richard luttait , contre un fou rire idiot et
cherchait à réprimer le sentiment de triomphe
qui l'envahissait. Ce n 'était- pas le moment de
se trahir. Pour gagner du temps, il demanda,
s'efforçant de parler lentement, d'une voix
posée :

— Entre nous, Rump, une petite question.
Comment en êtes-vous arrivé à devenir
l'homme que vous êtes aujourd'hui ?

— C'est-à-dire ?
— Oh ! vous pouvez choisir le titre qui vous

plaira : remarquable chef de gang, ou bien
immonde canaille... Votre père vous avait pour-
tant légué une confortable fortune, si mes ren-
seignements sont exacts ? Alors ?

Le masque empâté de Rumpelmann s'huma-
nisa soudain, et le gros homme déclara, avec

une franchise inattendue et presque pathé-
tique :

— J'aime la beauté, Rollison. Et la beauté
coûte très cher.

— Je vois... Les femmes, hein ?
— Non. Etant donné mon physique un peu...

ingrat , les femmes qui prétendraient s'intéresr
ser à moi seraient forcément obligées de men-
tir , et une femme qui ment est toujours laide.
Non , je me moque des femmes. Je me sers
d'elles, car elles sont extrêmement utiles... Mais
c'est tout. Par contre je donnerais mon âme...

— Encore faudrait-il que vous en ayez une !
glissa Rollison.

Ignorant l'interruption, Rumpelmann ache-
va :

— ... Pour un tableau ou une sculpture dont
j'ai vraiment envie. Ce qui explique que j'aie
toujours besoin d'argent.

— Désolé, mais ne comptez pas sur moi pour
vous en procurer , mon vieux Rump. Ceci dit ,
vous m'offrirez tout de même un dernier verre?
Votre scotch est excellent.

Rollison se leva et fit quelques pas en direc-
tion du bar. Mais arrivé à la hauteur de Rum-
pelmann, il s'arrêta, en se plaçant de façon à
ce que la bedaine rebondie du gros homme
cache ses mains et ses avant-bras aux yeux
des gardiens.

— Vous avez encore quelque chose à me
dire ? ironisa Rumpelmann, souriant d'un air

venimeux.
— Oui, murmura Rollison.
Il parut hésiter et le gros homme poursuivit :
— Quelque chose d'important ? Vous avez

peut-être changé d'idée ? Comme je vous com-
prends ! La mort , passe encore ; mais la tor-
ture...

Avec un naturel parfait , Rollison avait glissé
sa main gauche dans sa poche. Il s'approcha
encore plus près de Rumpelmann qui , très loin
de se douter de ce qui se passait, insista lour-
dement :

— Allez-y .Rollison ! Il n'y a aucune honte
à se rétracter, que diable ! Pour ne pas mou-
rir , on ferait n 'importe quoi. .

— N'est-ce pas !... murmura doucement Ri-
chard.

H avança la main et demanda , toujours
aussi doucement :

— Vous savez ce que j'ai là , dans ma main,
Rump ? Non ? Mais je vois à votre petite gri-
mace que vous vous en doutez... C'est un poi-
gnard, en effet. Un poignard que m'a confié un
de vos hommes. Vous n'imaginiez même pas
que l'on puisse vous trahir , je parie. Eh bien,
c'est fait !

La pointe du poignard s'appuyait légèrement
contre le bas-ventre de Rumpelmann , dont
le sourire s'était envolé.

{A suivre) .

AIDE DE
COMPTOIR
est demandé pour
entrée immédiate ou
à convenir. «Grand
Georges Bar». Geor-
ges Schneider, Ser-
re 83, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039)
2 82 82.

Progrès 13a
achète

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

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.

«¦ J

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

tre convenance
— Durée jusqu'à 3

ans
La maison
spécialisée

MEUBLES

fffiÂBEB
Au Bûcheron
Tél. 2 65 33

73. av. Léop.-Robert
La Chaux-de-Fonds
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DIZERENS , DUPUIS
Fabrique de clôtures

NEUCHATEL
Maillefer 34-36

Téléphone (038) 5 49 64
C J

L A  N O U V E L L E

GIPSY AUSTIN
E S T  A U

GRAND GARAGE DE L'ÉTOILE
G E O R G E S  C H A T E L A I N
L A  C H A U X - D E - F O N D S
FRITZ-COURVOISIER 28
NOUVEAU NUMERO
DE TELEPHONE (039)313 62

Potage 11 Légumes
régalez-vous de cette abondance menu-minute Potage Maggi
f ie légumes. Maggi présente 11 légumes tendres et appé- Même si vous êtes pressée, vous pouvez préparer quelque chose
tissants dans un bouillon clair et doré : tomates, céleri.poireaux , de bon. Pensez au Potage 11 Légumes Maggi et servez un déli-
pommes de terre , panais , persil , oignons , chou blanc , ail , carot- cieux menu-minute, composé de: Potage 11 Légumes Maggi ,
tes, haricots verts ! sandwiches et fruits frais !

Potage 11 Légumes Maggi • un jardin potager en sachet!

MAGGI

LES JOCKEYS
MEURENT
EN PISTE

Grand feuilleton de « l'Impartial » 23

Rice Mac Cheepee

Roman policier

H s'en trouverait probablement parmi eux qui
passeraient un sale moment et ne déjeuneraient pas de
bon appétit. Ce serait tant pis. Une enquête ne se
mène pas avec du sentiment et , pour reprendre une
phrase célèbre: « La fin justifie les moyens ». Quand
Fred en aurait terminé, il serait temps de faire
travailler ses cellules grises. Ça promettait encore au
moins trois ou quatre heures de relaxation bien
venue.

Il y eut un léger « plouf» et le flotteur disparut
sous l'eau , puis aussitôt le moulinet commença à se
dérouler. Sans blague! était-ce possible? A toute
vitesse le fil fuyait sur la bobine. Ce devait être une
belle prise. Pour le coup, Leslie Harwood ne songe a
plus à rien , sinon à sortir vainqueur de la bataille qui
venait de se déclencher au moment où il s'y attendait
le moins. Naturellement , déjà les badauds commen-
çaient à faire cercle, mais de cela le chef inspecteur
n 'avait cure. Devant ses yeux défilaient carpes,
chevesnes, brochets, perches et anguilles grosses
comme des câbles transatlantiques. Cependant
carpe, brochet, chevesne, perche ou autre, la prise
n 'avait pas l'intention de se rendre sans défense.
C'est ce que le détective aimait par-dessus tout. Sa
vie entière n 'avait-elle pas été une lutte sans merci ,
impitoyable? Criminel ou poisson, l'enjeu de la
bagarre était également passionnant. Prudemment il
s'aventura à rebobiner le nylon. Aussitôt la résis-
tance se fit plus âpre. Crédié, était-ce bien un repré-
sentant de la gent aquatique qui se débattait au bout
de l'hameçon ? Par moments il en arrivait à se deman-

der s'il n'avait pas plutôt accroché un sous-marin
atomique. Jamais encore il ne s'était heurté à une
résistance aussi tenace, aussi forcenée. Une anguille
quand même ? Mais les anguilles se tiennent générale-
ment sur le fond , or il péchait sur trois mètres
environ...

Durant une demi-heure encore la lutte se poursui-
vit, fcar deux ibis, comme dans un éclair, un étrange
animal avait fait un soubresaut au ras de la flotte.
Il y avait sans conteste de l'anguille là-dedans, de
l'anguille et autre chose qu 'il avait été incapable
d'identifier.

— Le monstre de Loch Ness! blagua un cockney
derrière lui.

Leslie Harwood ne se retourna même pas. S'il
l'avait fait , il aurait probablement laissé échapper sa
ligne. Les badauds, qui étaient dix , puis vingt au
début , se chiffraient maintenant par plus de deux
cents. Deux cents curieux guère moins passionnés par
l'issue du combat que l'inspecteur lui-même.

— Pour peu que ça dure, pas de doute, sa ligne va
péter! opina un conducteur d'autobus.

— C'est miracle qu 'elle ne l'ait pas fait déjà!
renchérit un douanier. C'est pas de la camelote son
nylon.

— Qu 'est-ce que ça peut bien être, c'qu 'il tient
au bout de son fil? Ça s'rait-y pas Pdiab' en
personne? hasarda un distributeur de journaux.

— Ce qui est sûr, c'est que ça représentera une
fameuse friture. Il a dû accrocher une tribu entière,
le copain.

De tous ces commentaires, Leslie Harwood n 'en-
tendait rien ou feignait de ne rien entendre. Il appro-
chait du moment crucial. A force de patience et de
ruse, il était enfin parvenu à ramener sa proie
jusqu 'à portée de son épuisette.

— Voulez-vous que je vous donne un coup de
main, l'ami ? proposa un bobbie que l'attroupement
avait attiré à son tour.

Puis identifiant soudain l'homme à qui il venait de
s'adresser, il rectifia la position:

— Pardon, sir, excusez-moi. J'ignorais que ce fût
vous. M. Harwood. Est-ce que...

— J'accepte, j 'accepte votre concours... Mais
surtout tâchez de ne pas « le » laisser se défiler.

Le policier se saisit de l'épuisette, l'amena sous
la ligne, y fit culbuter la prise et d'un mouvement
qui attestait une longue expérience de cette sorte
d'exercice, la retourna sur le quai.

— Un doublé!
Le cri avait jailli simultanément de dix bouches.
— Félicitations, sir. Pour un maître coup, c'est

un maître coup.
C'était un doublé en effet. Au bout de la ligne se

débattait une anguille d'un mètre de long (et de deux
pouces d'épaisseur) ; au bout de l'anguille se tortillait
un brochet de dimension égale !

— Ça pourrait être bon signe, murmura Leslie
Harwood en s'épongeant la nuque à l'aide de son
mouchoir.

— Bon signe, sir ? s'étonna le bobby qui ne com-
prenait pas.

Le chef inspecteur lui posa amicalement la main sur
l'épaule et, souriant, d'un air mystérieux ajouta :

— Vous ne pouvez pas savoir, mon garçon... Je
pensais à une autre sorte de pêche.

Après quoi, changeant de sujet de conversation,
il demanda d'un ton neutre :

— Vous êtes marié? Vous avez des gosses?
— Je suis marié, sir , et j'ai trois enfants. Un garçon

et deux filles.
— On aime le poisson, chez vous?
— Mais assurément, sir.
— Parfait. Vous viendrez prendre ça chez moi, ce

soir, après huit heures. Maintenant priez tous ces
gens-là de circuler. J'ai horreur de la publicité.

Leslie Harwood écouta Big Ben égrener les trois
coups. Par désœuvrement, il consulta sa montre.
Elle avançait d'une minute. Il la mit à l'heure et jeta
un coup d'œil à la ronde. Touojurs pas de Fred
Simpson en vue. Le temps maintenant commençait
à lui paraître long. Après la prise miraculeuse de la
fin de la matinée, une sorte de lassitude s'était peu
à peu emparée de lui. Quand on a remporté une
grosse bataille , on se soucie peu d'ajouter à ses
lauriers un quelconque petit combat. Il en est de la
pèche comme de la guerre.

De loin en loin, il reportait bien encore ses regards
vers le panier au fond duquel l'anguille continuait

de se contorsionner comme un diable dans un
bénitier, mais ses idées étaient à présent à mille
lieues des berges de la Tamise. Même le trafic in-
tense dont le fleuve était le théâtre ne parvenait plus
à capter son intérêt. Avec ça, les deux tartines et
les trois sandwiches dont il s'était muni avaient depuis
belle lurette rempli leur office. Son estomac criait
famine, son gosier était sec comme un morceau de
bois. Qu'attendait donc le sergent pour s'amener
au rendez-vous ?

Fred Simpson ? Mais le voilà précisément qui
descendait du car de la police. Il avait l'air radieux
d'un homme pleinement satisfait de soi.

Poignée de mains.
— Je devine à votre mine que vous êtes messager

de bonnes nouvelles, Fred. Me trompé-je ? commença
Leslie Harwood sans détours.

— C'est exact, chef.
— Vous me raconterez ça pendant que je vous

emmène à la maison. Je dois rentrer tout ce fourbi et
me changer. J'ai rendez-vous avec Sir Connaughan
dans la soirée. Montez, old chup.

— On a fait bonne pêche, patron ?
— Si toutes nos pêches pouvaient ressembler à

celle-là, la vie serait vraiment trop belle au Yard.
Nous y reviendrons plus tard.

En un clin d'œil , son matériel se trouva casé dans
la voiture. Le chef inspecteur rabattit la portière et
embraya.

— Je vous écoute, Fred. Qui avez-vous réussi à
toucher ?

— Je vous les énumère dans l'ordre, chef: James
Ellridge. le garçon de bain; Ronald Hoare, le major
retraité; Jérémie Armstrong, l'occupant du divan-lit
numéro 6; M. Hamilton , le tenancier du «Dragon
d'Or», et enfin Red Collins. C'est ce dernier qui m'a
fait perdre le plus de temps. Si je n 'avais pas été
obligé d'aller le récupérer à Princes Risborough, il y
a beau temps que j'aurais été au rendez-vous.
Unanimité parfaite et absolue entre tous ces gens-là.
Pour James Ellridge, aucun doute possible, Dave
Skelley est bien l'homme qui a fait son apparition à
l'établissement quelques jours avant le meurtre de
Sam Burton et qui n 'y a pas remis les pieds ensuite.
Pour le major Hoare, pas d'hésitation possible non
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VETEMENTS
sur mesures
Ré p arations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
Tél. (039) 2 98 33

«¦51
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Achevages
avec mise en mar-
che ou mise en mar-
che seule sont à sor-
tir à domicile. Ma-
chine de contrôle
exigée. _ Tél. (039)
2 95 58.

Fête
annuelle

de
ST-LOUP

SAMEDI
8 septembre 1962

dès 10 h. du matin

TOURS
DE LITS

jmoquette fond
rouge ou vert,

Fr. 55.—
KURTH
Av. Morges 9,
tél. (021)
24 66 66,
LAUSANNE.
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i§gjijÉCOLE BÉNÉDICT
||É|| NEUCHÂTEL
¦̂fliar "» rue"e Vaucher

^Hyr Téléphone (038) 5 29 81

Section cours préparatoire
Section PTT
Section secrétariat (nouvelle classe)

Rentrée d'automne : 19 septembre
¦¦ i » —m -m i miii'P il i

| AVIS
Dans quelques Jours, nous serons

) de passage dans votre région :

Accordage de pianos: 18 fr.
ET TOUTES REVISIONS

Comptoir du Piano, Société
coopérative

Service dans tonte la Suisse
L'Inscription doit se faire sur une

carte postale en mentionnant •xès
' lisiblement votre nômr et votre
adresse et en l'envoyant, sous
comptoir de piano, secrétariat gé-
néral, 6, av. des Tilleuls, Genève,
tél. (022) 33 46 73.
Un avis de passage vous sera en-
voyé par l'accordeur de votre ré-
gion.

Cadeau pour nouveau client

BON Fr. 6.-
i Signature :

¦w i iJitriaUMMfflmaH—BB^saa
à remettre à l'accordeur, muni de
votre signature (solde à payer 12
francs.)



plus, Dave Skell ey est le type qui avait attiré son
attention dans le groupe des gueulards à l'hippo-
drome, le jour de l'attentat ; Jérémie Armstrong,
lui, a paru hésiter, puis il a admis qu'il y avait une
chace sur dix pour que le cadavre déposé à la morgue
ne soit pas celui du gars qu 'il avait vu au «turc», et
neuf pour que ce le soit; en ce qui concerne M. Hamil-
ton, il a été catégorique: le Dave Skelley qui repose
sur une pierre bleue est le Dave Skelley qu'il a eu
comme client; enfin , Red Collins n 'a pas été moins
affirmatif.

— Splendide. Pas d'anicroches d'aucune sorte?
— Aucun. Tous ces zèbres avaient l'estomac bien

accroché. Je n'ai pas eu besoin de recourir à ma
bouteille d'éther. Il faut cependant rendre à César
ce qui revient à César, le docteur Gainsborough avait
tellement adroitement travaillé qu 'il était parvenu à
rendre le macchabée un tantinet plus ragoûtant.

— Très bien, très bien. Le brouillard se lève enfin.
Ce n'est pas trop tôt. Avez-vous fait ce que je vous
avais demandé au moment de nous quitter ?

— Je n 'ai rien oublié, patron. Les spécialistes ont
pris toutes les mensurations du cadavre, relevé les
empreintes digitales, annoté le moindre défaut de
structure, la plus infime cicatrice. Quand vous ren-
trerez au bureau , vous trouverez tout cela classé et
codifié sur votre secrétaire.

— J'espère que les gars du laboratoire en auront
également terminé de leur côté.

Il s'interrompit pendant qu 'il doublait une
voiture qui s'obstinait à ne pas tenir son extrême
gauche en dépit de coups de klaxon répétés, puis il
continua d'un ton où perçait une fameuse dose
d'optimisme:

— Croiriez-vous, Fred , que je commence a y voir
drôlement clair dans cette satanée affaire ?

— Vous avez de la veine, patron. Moi, je nage
toujours.

Il alluma une cigarette avant de risquer:
— Enfin , façon de parler. Je sais bien que Dave

Skelley est le meurtrier de Sam Burton ; j'ai lieu de
croire que c'est également lui qui a provoqué l' acci-
dent fatal chez M. Mac Intosh. Le hic , c'est qu 'en
fin de compte nous ne possédons aucune preuve
matérielle ni dans l'un, ni dans l'autre cas. Où est le

revolver ? Où est la corde ? Vous ne les avez pas
trouvés dans son appartement au « Horn Cape
Hôtel ». Ensuite, à l'heure qu 'il est, il importe assez
peu que nous parvenions à réunir ces preuves. Dave
Skelley a tué ? La belle affaire. Dave Skelley n 'est
plus qu'une masse inerte. En ce qui le concerne,
l'action judiciaire est éteinte. Le véritable problème
avec quoi nous nous trouvons confrontés est celui-ci :
qui a tué Dave Skelley ? Pourquoi l'a-t-on supprimé ?
Vous avez une idée là-dessus, patron ?

— Qui a tué Dave Skelley, ça je n 'en sais rien,
positivement rien. Pourquoi on l'a bousillé, ça je le
devine... et vous aussi. Vous vous doutez bien que
toutes ces manigances n'ont pas été le fait d'un seul
homme, n 'est-ce pas Fred? Il est certain qu 'elles sont
l'œuvre d'une bande parfaitement organisée, un
gang, pour employer le terme à la mode. U vous
suffit donc de vous poser une autre question pour
trouver la réponse à la première : pourquoi , dans un
gang, liquide-t-on un comparse ? Parce qu 'il a trop
jasé ou parce qu 'il a commis une boulette qui met
en danger la sécurité de ses comparses. Je ne pense pas
que Dave Skelley ait vendu la mèche pour le bec.
Tous ceux qui ont été en rapports avec lui ont été
d'accord pour convenir qu 'il fallait pratiquement
lui sortir les paroles de la bouche à coups de tire-
bouchon, qu 'il avait horreur de causer, que cela
l'agaçait. Reste l'hypothèse de la boulette... Je pense
que voilà le motif de son élimination.

— Quel genre de gaffe, patron ?
Leslie Harwood prit son temps avant de répondre.
— Je ne garantis pas l'infaillibilité de mon raison-

nement, Fred. Personnellement, je verrais très bien
le scénario comme suit. Après que vous l'avez pris
en chasse, avant-hier soir, le bougre se rend compte
que le terrain commence à lui brûler les semelles.
Sont-ce des poulets qu'il a à ses trousses ? Sont-ce des
particuliers ? Peu importe. Ce dont il est convaincu,
c'est qu 'il a été repéré cette fois. Il perd les pédales
peu à peu, et pour la première fois, mesure à sa juste
proportion le danger auquel il est exposé depuis la
publication de la photo-robot. Déjà pendant son
séjour à l'hôtel du « Dragon d'Or », il a eu cons-
cience de cette épée de Damoclès suspendue au-dessus
de sa tête. Il a donc déménagé dare-dare. Il a un

moment espéré qu avec le temps on 1 oublierait. En
fait, c'est ce qui s'est produit. Maintenant cette
illusion vient de s'envoler. Alors que faire ? Tout
naturellement, il songe à entrer en contact avec le
chef du gang ou son représentant le plus qualifié.
Aussitôt qu 'il est assuré d'avoir semé ses poursuivants,
il pénètre dans la première cabine téléphonique
publique venue et demande conseil. Malheureuse-
ment les gars sont soupçonneux. On ne parle pas de
choses aussi graves au téléphone. On convient donc
de se retrouver au « Horn Cape Hôtel ». Et c'est le
drame, l'assassinat, l'élimination pure et simple du
pion dangereux de l 'échiquier. Que pensez-vous de
mon raisonnement?

— Il est magistral, patron... Toutefois pardonnez
à ma franchise, ce n 'est jamais qu 'un raisonnement.

— Je l'admets...
— Hé chef, j'ai l'impression que vous êtes distrait.

Ça n 'est pas le chemin de votre maison.
— Ça aussi, je l'admets, Fred. Avant de rentrer,

je tiens à faire préciser un détail. Guiford n'est pas
tellement loin de Londres.

— Vous désirez contacter Eddy Crease.
— Dix sur dix , Fred... Tenez, à propos de chiffres ,

jetez donc un coup d'œil sur ce papier.
Tout en continuant de rouler d'une main, de l'autre

il farfouilla dans la poche de son veston et en sortit
le feuillet d'agenda qu 'il y avait fourré. Fred Simp-
son l'examina avec attention avant de dire à mi-voix,
comme quelqu 'un qui parle pour soi-même:

— Trois cent septante-quatre + vingt-six mille
six cent quarante-quatre. Sept plus quatre, onze, je
retiens un ; quatre plus six, dix , je retiens un ; un plus
six , sept; et deux... Vingt sept mille quatorze. C'est
tout juste, patron.

— J'ai vérifié , moi aussi... Devinez où j'ai dégotté
ça?

— Pas l'ombre d'une idée.
— A l'intérieur du chapeau de Dave Skelley.
— Ah bah ! Qu'est-ce que ça faisait là?
— J'espérais vaguement que vous auriez une

opinion sur la question. Bob Wilson a avancé
l'hypothèse que son chapeau s'était peut-être élargi
et que c'est pour cette raison qu 'il avait introduit ce
papier entre le bord de cuir et la coiffe.

— Hein ? Vous vous fichez de moi, patron ? Une
feuille à cigarette pareille ? Autan t essayer de gonfler
un aérostat avec une pompe de bicyclette... Non,
franchement , ça n 'a pas le sens commun.
. — C'est ce que je me suis dit.

A plusieurs reprises, le sergent tourna et retourna
le feuillet, le flaira , l'examina en longueur, en largeur
et par transparence.

— Vous l'avez fait « ausculter » par le laboratoire,
patron ? demanda-t-il enfin en désespoir de cause.

— J'ai pris cette précaution. Non , inutile de rêver
d'encres sympathiques et autres boniments du même
tonneau, Fred. C'est hors de question. Ab-so-lu-
ment exclus.

— Je renonce, patron . Le problème est trop ardu
pour ma pauvre petite caboche de détective de second
plan... A moins que...

— Bon, je ne désespère pas encore de voir surgir
de cette petite caboche l'étincelle révélatrice. A moins
que quoi , Fred ?

— Ecoutez, patron , ça me rappelle un cas que
j'ai vécu à l'époque où j'étais attaché à la Brigade
de Recherches de Birmingham. Nous avions affaire
là à un « casseur » qui trimballait régulièrement sur
lui des papelards couverts de chiffres. Additions ,
soustractions, multiplications et même divisions
s'y enchevêtraien t comme à plaisir. Piqués au vif ,
nous avions essayé de lui faire expliquer cette manie,
car ce ne pouvait être rien d'autre qu 'une manie.
Peine perdue. Et puis, un beau jour , nous eûmes
l'explication du mystère... Par le plus grand des
hasards. Le type, je vous le rappelle, était un spé-
cialiste du vol avec effraction, bris de vitrines , etc.
Quand il avait un coup fumant en vue. et afin de
s'assurer que ses futures victimes étaient absentes,
il leur passait un coup de grelot. Les chiffres portés
sur son carnet étaient les numéros d'appel télé-
phonique des personnes chez qui il projetait d'opérer
à plus ou moins bref délai. Pour que la police n 'y
voie que du feu , tantôt il additionnait deux, trois
quatre, voire cinq numéros. Pour varier, parfois
aussi, il soustrayait un numéro de l' autre . Et s'il
projetait d' opérer en ville et en province vers le même
temps, il s'amusait à faire des divisions.

(A suivre)
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Centre d'oxygénothérap ie
bio-catalytique

BOL D'AIR JACQUIER
REOUVERTURE

dès le 3 septembre

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

FABRIQUE EBEL , PAIX 113
CHERCHE

remonteurs
de rouages, mécanismes et au-
tomatiques. Habitués à un tra-
vail soigné. — Faire offres ou
.se présenter.

cherche
pour son département de boites Ermeto

JEUNE HOMME
habile et consciencieux, qui serait mis
au courant de divers travaux intéressante
et variés.
Prière d$ se présenter , 119, rue du Parc.

Dr Ph. Wasserfallen
médecin-dentiste

ouvre son cabinet dentaire
16, rue de la Gare - Bienne - Tél. (032) 3 60 44

Consultations sur rendez-vous seulement

La fabrique de carton ondulé
ARMAND BOURQUIN & Cie
à COUVET

cherche un OUVRIER HABILE et
DEBROUILLARD, capable de s'a-
dapter rapidement à la marche de
machines simples, pour occuper un
poste de

conducteur
de machines

avec responsabilité d'un petit ate-
lier de quelques ouvrières.
Place stable.

Semaine de 5 jours.

Paire offres avec photographie ,
curriculum vitae et prétentions de
salaire , ou. encore, mieux , se pré-
senter personnellement au bureau
de l'entreprise.

S. J

Suzanne
B I N G G E L I
PÉDICURE SERRE 27

Téléphone (039) 210 67
reçoit tous les jours dès 14 h,

sur rendez-vous

GERANTE KIOSK A. G.
cherche à louer région gare

appartement
3 pièces, confort.

; Ecrire sous chiffre TG 17220 au bu-
reau de L'Impartial.

v t

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

magasin
à proximité immédiate de la
Place du Marché.

Pour tous rensei gnements s'adr.
à FEtude Pierre Jacot-Guillar-
mod, notaire, avenue Léopold* -
Robert 35.

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

La fabrique de carton ondulé

ARMAND BOURQUIN & Cle
à COUVET

cherche un

mécanicien
ayant l'initiative et pouvan t tra-
vailler seul, pour l' entretien de son
parc de machines.
Place stable pour personne quali-
fiée.
Semaine de 5 jours.

Faire offres par écrit ou se pré-
senter au bureau de l' entreprise sur
rendez-vous.

La fabrique de carton ondulé
ARJUXD BOURQUIN & Cie
à COUVET

cherche pour entrée à convenir une

Employée
de bureau

bien au courant de tous les travaux
de bureau en général et connaissant
bien la sténographie et la dactylo-
graphie.

Place stable.
Semaine de 5 j ours.

Faire offres avec prétentions de
salaire, curriculum vitae et photo-
graphie, ou se présenter au bureau
de l'entreprise sur rendez-vous.

Madame Adrien CALAME-GEERING
ainsi que les familles parentes et alliées, très tou-
chées des marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées durant ces jours de doulou-
reuse séparation, expriment à toutes les personnes
qui les ont entourées, leurs remerciements sincères
et leur profonde reconnaissance.

Madame Otto ZAUGG-GIRARDIN
Madame et Monsieur André PERRET-ZAUGG

Monsieur et Madame René ZAUGG-FROIDEVAUX
très touchés des nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été témoignées durant ces
jours de pénible séparation, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leurs remerciements
sincères et leur profonde reconnaissance.

SOINS
DES

CHEVEUX
par spécialiste
Brevet fédéral

Arrête la chute, ôte
pellicules, déman-

geaisons, corrige tête
grasse : sèche. Acti-
ve la pousse. — Hô-
tel de la Poste, le
mardi de 14 à 19 h.
E. Rossira.

Renault
Dauphine

modèle 1957,
très bon état,
2750 fr. — Grd
Garage de
l'Etoile, Gges
Châtelain. ru?
Fritz - Courvoi-
sier 28.
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A vendre à CUDREFIN/VD

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

R. BLANC
Maitre d'armes

est

de retour

Dr. BRUN
DOMBRESSON

ABSENT
jusqu 'au 29 sept.

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

URGENT
On cherche à louer
à l'année, aux envi-
rons de la ville, an-
cienne

FERME
ou maison de cam-
pagne de 2 à 3 piè-
ces. —- S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 17546

i i . ¦

ON CHERCHE pour
le 1er octobre , un

GARÇON
ou une fille de cui-
sine. Etrangers ac-
ceptés. _ S'adres-
ser Restaurant Cor-
tina, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
2 93 35.

DAME cherche

travail
à domicile : ferait
petit apprentissage.
— Pair offres avec
prix , sous chiffre
B M 16731, au bu-
reau de LTmpartial.

TIMBRES-
POSTE

Je cherche à. ache-
ter une ou plusieurs
collections, même
d'un prix très élevé.
— Offres à Poste
restante, R. R., Con-
cise, i

En cas de décès E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Tél. jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODERES

Les enfants et petits-enfants de
Madame

Albert CLAUDE-BOILLAT
ainsi que les familles parentes
et alliées, très touchés des mar-
ques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées du-
rant ces jours de douloureuse sé-
paration , expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés,
leurs remerciements sincères et
leur profonde reconnaissance.

JEUNE

EMPLOYÉE OE BUREAU
vive d'esprit , sachant la dactylo-
graphie , ayant quelques années de
pratique, cherche place stable, de
préférence indépendante dans fa-
brique ou commerce. _. Offres sous
chiffre D M 17558, au bureau de
LTmpartial.

Equitation
A disposition,

un cheval de selle

Nous cherchons col-
laboration pour H
pension , préférence
donnée à personne
féminine. — Faire
offres sous chiffre
M D 17560, au bu-
reau de LTmpar-
tial.

Employée
de bureau

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



Un tremblement de terre
dévaste l'Iran

Cent fois plus violent que celui d'Agadir

Il aurait fait plus de 10000 morts et des milliers
de blessés *

TEHERAN , 3. - UPI - Un terrible tremblement de terre - cent
fois plus puissant que celui d'Agadir, selon l'Institut sismologique
d'Uppsala dont les instruments ont été mis hors d'usage par la
secousse — a dévasté samedi soir une région de 22.000 km. carrés
située au nord-ouest de l'Iran.

Selon le dernier bilan officieux, le nombre des morts serait de
10.000 au moins et celui des blessés de plusieurs milliers.

II est à craindre toutefois que ces chiffres ne soient finalement
largement dépassés. Ce séisme fut , en effet , infiniment plus violent
que celui d'avril 1960 qui avait fait plus de 3000 morts et 3000 blessés
en Iran.

L'épicentre du séisme se situait , semble-t-il entre Hamadan et
Ghazvin, à 220 km. environ à l'ouest de Téhéran.

Après la première secousse, la plus forte, la terre a continué à
trembler pendant six heures — les localités les plus touchées —
Abbasabad, Ajan, Aynabad, Alishar, Douzaj, Alvir, Kharaghan et
Menjeghan — sont des villages, dont les maisons, faites de briques
crues et ne possédant pas de fondations' n'ont pu résister aux
RprnusRPK.

Des villages
complètement détruits

Certains villages on* été entière-
ment détruits, «comme si, raconte un
témoin, une bombe atomique avait
été lâchée sur la région».

A Ipak , sur une population de
mille habitants, les sauveteurs, qui
ont entrepris de déblayer les décom-
bres, n'ont encore retrouvé aucun
survivant.

Des rangées de cadavres
Dans les rues des localités dévas-

tées, des rangées de cadavres, cou-
chés à même le sol, attendent d'être
identifiés. Partout , ce sont des scènes
de désespoir intense. Selon des té-
moins , des femmes et des enfants ,
qui avaient reconnu des parents ou
des amis parmi les morts, ont tenté
de se tuer en se frappant la tête
contre les murs.

Les secours affluent
Dès que la nouvelle de la catas-

trop he a été connue , les opérations
de secours se sont organisées. Le
Lion Rouge (Croix-Rouge iranienne)
a, dès samedi soir , envoyé sur les
lieux un hô p ital mobile , 1000 tentes,
50 tonnes de vivres.

Communications difficiles
La plupart des lignes électriques

reliant la région sinistrée aux autres
provinces ayant été sectionnées et
tout le trafic ferroviaire ayant dû
être interrompu , en attendant que
l'étendue des dégâts sojt constatée ,
le travail des sauveteurs se trouve
comp liqué d' autant. A ces difficultés '
vient s'ajouter le fait que la région

4 44 4
\ L'URSS avait procédé \\ à une explosion \
| souterraine '4
\ à proximité \
4 de la frontière iranienne 4
4 î
4 MOSCOU, 3. — UPI — Radio- 4
4 Moscou a annoncé dans son service 2
4 intérieur que l'URSS avait procédé i
^ 

dans la unit de samedi à dimanche, 2
A à 300 km. environ de la frontière 4
$ iranienne, à une explosion souter- ^4 raine NON ATOMIQUE destinée à 44 l'étude scientifique de la structure 4h de l'écorce terrestre. 4
4 Deux tonnes et demie d'explosifs 4
4 avaient été placées dans un puits 44 creusé à cet effet dans la région 44 de Tiflis. Des stations équipées 4
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^ établies tout au long d'un axe de 
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dévastée est montagneuse et que les
communications y sont particulière-
ment malaisées.

La princesse Ahamas , sœur aînée
du shah , qui est présidente hono-
raire du Lion Rouge, particip e per-
sonnellement à la direction des opé-
rations de secours.

Un f roid très vif
Le shah , actuellement en vacances

aux bords de la mer Casp ienne, est
attendu incessamment à Téhéran.

Dès qu 'il a appris la nouvelle ca-
tastrophe qui s'abattait sur son pays ,

le souverain a ordonné que des trou-
pes et des équi pes médicales soient
envoyées sur les lieux .

Sans cesse, des couvertures et des
tentes continuent d'être acheminées
vers la région dévastée où bon nom-
ber de survivants , dont les maisons
ont été détruites, sont contraints ,
malgré un froid très vif, de passer
la nuit à la belle étoile.

Des camions militaires ont été ré-
quisitionnés pour assurer le trans-
port des blessés vers les villes , où
se trouvent les hôpitaux.

Epais nuage
de poussière

sur la région dévastée

Des avions survolent constamment
la région sinistrée, coordonnant les
opérations de secours et parachutant
du ravitaillement. Les pilotes rap-
portent qu 'un épais nuage de pous-
sière s'étend encore au-dessus de la
presque totalité du secteur dévasté.
Là où le nuage se dissipe, on ne voit
que ruines et désolation.

Tragique bilan
TEHERAN , 3. - ATS-AFP -

Le nombre des victimes du trem-
bement de terre pourrait appro-
cher dix mille morts, selon des
informations officieuses parve-
nues à Téhéran.

Aux trois mille morts dénom-
brés offi ciellement à Dan Espa-
han, près de Kazvin, s'ajoutent
à présent quelque 4000 morts
dans le village de Bouene, qui a
été complètement rasé par le
séisme.

Pour l'instant, toutefois, on ne
possède encore aucun bilan défi-
nitif officiel , mais, dans une
allocution radiodiffusée, M.
Alam, Premier ministre iranien,
a souligné que le nombre des
victimes du séisme sera « proba-
blement plus élevé » que les
chiffres officiels connus jusqu'à
présent.

En Algérie, la foule, furieuse, s'interpose
entre les militaires qui se battent

ALGER, 3. - AFP. - Deux accrochages se sont produits samedi et
dimanche entre les éléments de la Wilaya-IV (Algérois) et des sol-
dats de la Wilaya-VI (Sahara-Ben-Belliste), l'un près de Boghari à 150
kilomètres au sud d'Alger , l'autre à Ain-El-Hadjel , à la frontière des
Wilayas-III (Kabylie) et VI.

La Wilaya-IV a lancé un appel au peuple algérien en lui deman-
dant de sortir dans la rue immédiatement pour manifester son indigna-
tion et sa colère.

Les Kabyles
manifestent

TIZI-OUZOU , 2. — ATS-AFP. —
Un millier de Kabyles ont manifes-
té hier après-midi à Tizi-Ouzou pour
demander «des élections à la cons-
tituante», «l'unité du pays» et «du
travail et du pain» .

A l'issue de la manifestation qui
était organisée par les sections lo-
cales de l'U.G.T.A. (Union générale
des travailleurs algériens) , des scouts,
des étudiants et des jeunesses FLN,

deux appels ont été lancés «pour
demander aux dirigeants de cesser
leurs querelles» et «de faire de l'Al-
gérie un champ de construction et
non un champ de bataille».

M. Khider «kidnappé» ?
ALGER, 3. — Samedi, on entendit

les rumeurs les plus diverses. Des
combats étaient en cours. M. Khider
avait été enlevé. Les locaux du bu-
reau politique avaient été investis.
Le couvre-feu fut décrété dans la
capitale. Des voitures avec haut-
parleur passèrent dans les rues pour
annoncer que les combats avaient

cessé. On annonça que M. Khider
s'était échappé dans la nuit, de sa-
medi, on annonça que le calme était
rétabli. Ce ne fut pas pour long-
temps.

Hier, 30.000 hommes
marchaient vers Alger

ALGER, 3. - ATS-Reuter. - Un
porte-parole de la Wilaya-IV,
qui occupe Alger, a déclaré diman-
che matin de bonne heure que les
troupes du F.L.N. se dirigeant vers
Alger s'étaient retirées après un en-
gagement de deux heures. Le porte-
parole ajouta que les forces armées
qui soutiennent le bureau politique
présidé par M. Ben Bella et protégé
par le F.L.N. s'étaient retirées sur
leurs positions de départ. Quelque
3U.000 hommes, appuyés par l'artille-
rei et les blindés, avaient avancé en
direction d'Alger.

Impasse à Boghari
ALGER, 3. — ATS.-AFP. — Lés

pourparlers qui s'étaient ouverts
hier matin à Boghari (à 150 km. au
sud d'Alger) entre officiers de la
wilaya VI (Sahara ) et de la wilaya
IV (Algérois) sont dans une Impas-
se, apprenait-on de Boghari à 15 h.
30. La situation n 'a pratiquement pas
évolué et les troupes opposées cam-
pent sur leurs positions.

On annonçait, d'autre part que des
troupes de la wilaya V se concen-
traient à Inkermann, localité située
à moins de cinquante kilomètres à
l'ouest d'Orléanville. Depuis onze
heures, les «militaires» de cette wi-
laya procédaient fébrilement au
plein d'essence de leurs véhicules ,
ces préparatifs laissant penser, à
Inkermann, qu 'ils s'apprêtaient à
pénétrer en wilaya IV.

(Voir suite en page 4.)

Typhon:
30 000 sans-abri

à Hong-Ko ng
HONG-KONG, 3. - ATS-AFP. - 47

morts, S30 blessés, 30.000 sans abri,
tel est le dernier bilan à Hong-Kong
du typhon «Wanda» , le plus destruc-
teur qui se soit abattu sur la colonis
depuis de longues années.

Parmi les morts, on signale 8
membres de l'unité de la R. A. F.
stationnée à Hong-Kong.

Le typhon passé , les services pu-
blics et les œuvres sociales de la
colonie se Sont mis à l'oeuvre pour
reparer les dé gâts considérables , pour
redonner à la ville son aspect habi-
tuel , et surtout , tâche la plus urgen-
te, — pour reloger les milliers de
sans abri .

Seule compensation à ce bilan tra-
gique : les trombes d' eau qui se sont
abattues sur la ville ont permis de
remplir les réservoirs et de faire
d' amples provisions d'eau. L'appro-
visionnement en eau pot able a tou-
jours été , en effet , le problème nu-
méro 1 de la colonie , où l'eau est
souvent strictement rationnée et doit
être même parf ois importée par
bateaux-citernes.

CHAMONIX , 3. - ATS - AFP. -
Trois alpinistes suisses, qui effec-
tuaient en cordée la traversée du
Mont-Blanc , ont fait une chute de
250 mètres le long de la face nord
du Tacul et se sont blessés.

La chute a été miraculeusement
stoppée, l'un des alpinistes ayant
été bloqué dans une crevasse.

Il s'agit de trois alpinistes domi-
ciliés à Bulle , dans le canton de
Fribourg.

L'état des trois blessés n 'inspire
pas d'inquiétude .

Trois alpinistes
suisses dévissent

au Mont-Blanc

BELGRADE, 3. - ATS-AFP. - L'a-
gence «Tanjoug» annonce que quatre
personnes ont été tuées et 28 autres
blessées dans un accident de la
route qui s'est produit , dimanche,
entre Miksitch et Danilovgrad (Répu-
blique fédérale du Monténégro), l'au-
tocar dans lequel elles se trou-
vaient étant tombé dans un précipice.

Un autocar
dans un précipice

Conf usion à Alger.
Comme cela ressort des nouvelles

que nous publions ci-dessus, la con-
fusion est grande à Alger. Mais les
civils en ont assez et descendent
dans la rue pour s'interposer entre
les «frères ennemis». Mais y par-
viendront-ils ? On le souhaite pou r
ces malheureuses populations , qui
doivent être vraiment lasses des
combats. La wilaya IV , dans un
communiqué , avait hier mis en
cause l'armée française et déclaré
que des éléments de celle-ci avaient
fai t  le coup de f e u  à la casbah. Le
commandant supérieur des forces
françaises a opposé un énergique
démenti à ces allégations. Aux der-
nières nouvelles, M.  Belkacem Krim
a proposé une solution au grave
problème qui se pose , et M.  Ben
Khedda a lancé un appel à tous les
dirigeants algériens, pour qu'ils re-
joignent aussi vite que possible leur
pays. Mais on ne sait rien des chefs
de l'autre clan, M M .  Ben Bella et
Khider, et l'on se demande si ces
appels et ceux, véhéments, du peu-
ple , les atteindront et les amène-
ront à la sagesse...

Explos ions  soviétiques.

Les Russes multiplient les explo-
sions. L'une d'elles — non atomique
— a eu lieu, sous le sol, à quelque

300 km. des frontières de l'Iran ,
pour étudier les mouvements sismo-
logiques. On voudrait être sûr
qu'elle n'est pas à l'origine du ca-
tastrophique tremblement de terre
qui vient d'éprouver ce pays , et
dont on ne connaît pas encore le
bilan dé f in i t i f .

Par ailleurs , et détectée celle-là
par Washington , une nouvelle ex-
plosion expérimentale nucléaire a
été e f fec tuée  par les Russes dans
les parages de la Nouvelle-Zemble.
Elle a eu lieu dans l'atmosphère et
serait de puissance moyenne.

Cuba , pomme de discorde.
Il a été annoncé hier à Moscou

que Cuba avait demandé à l'URSS
de lui fournir «des armements ainsi
qu'une aide technique af in que des
spécialistes soviétiques aillent ap-
prendre le maniement des armes
au personnel militaire cubain-». Il
a été précisé, de source of f ic ie l le
russe , qu'un accord avait été conclu
en ce sens. Cette nouvelle menace
qui plane sur les USA — on avait
parlé déjà de radars russes desti-

nés à espionner les bases américai-
nes — accélérera peut-être le mou-
vement en faveur d'une interven-
tion militaire américaine à Cuba,
dont une nouvelle d'AFP reçue cette
nuit montre qu'elle gagne du ter-
rain : M.  Lenneth Keating, sénateur
de Neio-York , l'un des leaders de
l' opposition républicaine , a critiqué
dimanche, au cours d'une émission
télévisée , les récentes déclarations
du président Kennedy, qui avait es-
timé au cours de sa dernière con-
férence de presse que «ce serait
une erreur d'envahir Cuba». Dénon-
çant ce qu'il a appelé la «politique
d'immobilisme» des Etats-Unis, M.
Keating a a f f i r m é  que le moins que
Washington puisse faire «.serait
d'en appeler à l'Organisation des
Etats américains (O.E.AJ pour
qu'elle envoie une mission à Cuba ,
af in d'y faire une enquête sur les
rumeurs concernant les installa-
tions de bases de missiles dans
l'île».

Deux autres sénateurs — ceux-là
démocrates — ont exprimé, mais
avec encore plus de fermeté , la mê-
me opinion.

Il va sans dire qu'après les ac-
cords conclus entre La Havane et
Moscou , Fidel Castro aurait l'appui
des Russes s'il devait en découdre
militairement ¦ avec les USA. Est-ce
là un risque que voudra courir Was-
hington ? J .  Ec.

«Mariner-2»

PASADENA (Californie) — 3. —
ATS-Reuter. — «Mariner II», le na-
vire spacial qui vol en direction de
Venus, a déjà franchi 1.516.951 ki-
lomètres depuis son lancement il y
a six j ours. Les signaux de radio
qu 'il émet sont bien reçus. C'est en
décembre seulement qu'il doit attein-
dre les parages de Venus.
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Aujourd'hui...


