
Vers des élections anticipées?
LETTRE D'ITALIE

Rome , le 1er octobre.
Le « coup de Jarnac > porté par

les députés de la droite démocrate-
chrétienne au gouvernement Fanfani
et à la majorité de centre-gauche à
l'occasion du récent vote de la
Chambre sur la nationalisation de
l'énergie électrique , a suscité de
profonds  remous dans les milieux
politiques de la Ville Eternelle.

C ""¦ *\

De notre correspondant
particulier de Rome
. Robert FILLIOL
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Prof i tant  du caractère secret du
scrutin , plusieurs représentants de
la droite catholique ont enfreint la
discipline de parti — le comité di-
recteur de la démocratie-chrétienne
et M.  Fanfani lui-même se pronon-
cèrent , il y a plusieurs mois déjà
en faveur de la nationalisation des
compagnies privées d'électricité — et
la plupart d 'entre eux se sont abste-
nus tandis qu'une dizaine de députés
unissaient leurs voix à celles de
l'opposition de droite.

L'on sait qut lors du Congrès na-
tional de la démocratie-chrétienne,
les partisans d'un rapprochement
avec les socialistes de M.  Nenni
avaient jus t i f ié  leur politi que en
a f f i rman t  que « l'ouverture à gau-
che » aboutirait tôt ou tard à une
rupture totale entre les socialistes
et les communistes et à l 'isolement
de ces derniers.

A Naples , la droite catholique
avait finalement , mais à contre-
cœur, signé un chèque en blanc
pour le président du Conseil en se
promettant de suivre attentivement
révolution de la situation.

Aucun fait nouveau
Depuis janvier , neuf mois se sont

pratiquement écoulés , a f f i rment  les
représentants de la droite démo-
crate-chrétienne , sans qu'aucun fai t
nouveau important n'ait été enre-
gistré.

Si , au Parlement , le parti socia-
liste a joué le jeu et qu 'il n'a semé
aucun obstacle sur la route du gou-
vernement de centre-gauche , en
revanche , note-t-on dans ces mêmes
milieux , les socialistes n'ont nulle-
ment rompu les liens qui les unis-
sent aux communistes. C'est ainsi
que le parti de M.  Pietro Nenni n'a

cessé de faire front  commun avec
l'extrême-gauche dans le grand
mouvement de grèves déclenché de-
puis juin dernier dans la métallur-
gie et l'industrie automobile. Cette
« solidarité marxiste », pour repren-
dre une formule du journal socia-
liste < Avanti > a permis aux me-
neurs de la C.G.T., contrôlée plus
que jamais par le parti commu-
niste, de transformer la grève des
métallos, à l'origine purement « éco-
nomique > en vaste bataille politi-
que.

D' autre part , de nombreuses Muni-
cipalités continuent à être dirigées
conjointement par les socialistes et
les communistes.

(Suite en page 2.)

Le lampiste ne voyait pas clair
Devant la Thémis lausannoise

Lausanne, le 1er octobre.

Cet homme tout simple, qui com-
paraît au Tribunal correctionnel , est
un étranger qui , depuis dix ans qu'il
séjourne dans notre pays, n'a ja-
mais pu s'assimiler notre langue.

Il a suivi, naguère , les écoles pri-
maires, et depuis il est demeuré à
ce stade d'instruction , sans s'embar-
rasser de toutes les sciences qui
compliquent l'existence.

De notre correspondant
pour les affaires judiciaires
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Par malheur , il s'est occupé d'af-
faires...

Et c'est ainsi qu 'il en a une , inat-
tendue , sur les bras.

Un interprète l'accompagne , qui
proclame avec bonne humeur que
les opérations de change , faites en
fraude de la loi , dans les pays orien-
taux , sont en quelque sorte... mon-
naie courante , notamment en Grèce
et en Turquie , et il paraît surpris de
l'intégrité de nos mœurs , comparées
à celles-là , ce qui me semble tout
à fait flatteur.

Peut-être pourrait-on lui dire que ,
dans le domaine fiscal... mais on
n 'est pas là pour se livrer à des con-
fessions mutuelles, et le président
Klunge , assisté de deux juges , en
vient aux faits de la cause.

Apprenez donc comment des capi-
talistes turcs ont été proprement
roulés par des aigrefins.

Ce n 'est pas toujours facile, allez !
de faire travailler son argent.

Un vrai tour de prestidigitation
Dans le courant du mois d'août

1960 et jusqu 'au début de l'année
1961, plusieurs clients turcs domici-
liés à Istamboul ont transmis, par
la poste, à ces établissements des or-

dres de virement en faveur d'autres
comptes.

Or , les plis renfermant ces ordres
de virement ont été interceptés, en
cours de route — selon toute vrai-
semblance à la poste d'Istamboul —
puis falsifiés.

En effet , la désignation des desti-
nataires réels a été changée, de telle
sorte que les fonds, au lieu de leur
parvenir , ont été remis, par l'inter-
médiaire de tiers qui allaient les en-
caisser dans les banques, à des per-
sonnages qui , pour la plupart , habi-
taient Athènes.

Ce joli tour de prestidigitation est
un des bons numéros du programme
d'une bande d'escrocs internationale
qu'on dit fort bien organisée et qui
a ses tenants et ses aboutissants en
Grèce et en Turquie.

Ce n'est jamais la même personne
qui se présente aux guichets des ban-
ques, ce qui prouve que la petite
troupe comprend plusieurs virtuoses.

Si je vous parle de cette affaire ,
c'est qu 'on n'en avait jamais enre-
gistré de semblable à Lausanne.

En revanche , des opérations de ce
genre ont été déjà découvertes à
Genève et à Zurich , au cours de ces
dernières années, où elles ont donné
lieu à des enquêtes pénales.

Cependant , il est malaisé de pous-
ser les investigations au-delà de nos
frontières , car on s'aperçoit qu 'elles
se perdent dans le sable.
('Suite page 2.1 André MARCEL.

Il arrive qu'à la suite d'accidents
de la route graves, les parquets écri-
vent aux maires pour demander des
renseignements sur le comportement
des responsables de ces accidents.
Quelle ne fut pas la surprise d'un
secrétaire de mairie bourguignon de
recevoir un questionnaire de ce gen-
re comportant entre autres nom-
breuses questions la suivante : « Si-
tuation militaire : où l'intéressé a-
t-il tiré au sort et quel numéro
a-t-il tiré ? >

Le secrétaire est resté pantois. Car
il y a bien près de cent ans que les
conscrits ne tirent plus au sort. Il
doit y avoir un fonctionnaire qui re-
tarde de... trois guerres.

En retard de trois guerres !

/^PASSANT
Les Italiens ont du faire une drôle

de tête l'autre jour en apprenant :
...que certains de leurs fromages sont
faits de peaux de bananes, de four-
rage, de terre et de déchets divers.
...que certains vins, qu'ils apprécient,
contiennent non seulement de l'alcool
dénaturé, mais aussi du sang de boeuf ,
du bois, du lait écrémé, de l'arsenic, du
plomb, de la chaux , des algues, de la
moelle et même des os de veau piles.
...quant au beurre , il est fabriqué, par-
fois, à partir de graisse d'ànc et de
sabots de chevaux.

On en conviendra , ce sont des révé-
lations qui doivent vous rebouiller lé-
gèrement l'estomac et vous faire faire
quelques constatations rétrospectives
dans le genre de celles-ci :

— Tiens ! j 'avais bien remarqué que
ce fromage glissait trop facilement...

— Mais oui, ce beurre me faisait sou-
vent galoper...

— Quant à ce vin si rouge, ça ne
m'étonne plus si chaque fois que j 'en
buvais j'avais l'air boeuf et attrapais
la gueule de bois !

Les autorités vont sévir, paraît-il,
avec une rigueur extrême.

Elles auront raison. Car des révé-
lations de ce genre démontrent d'une
part que l'art du chimiste culinaire
réserve des surprises que même les
fins becs ne décèlent pas à la première
bouchée ; et que d'autre part ce ne
sont pas les scrupules qui étouffent
certains fraudeurs.

Que ne leur fait-on , en guise dé pu-
nition, bouffer leurs stocks jusqu'à ce
qu'ils en crèvent ou boire leurs vins
jusqu'à la lie ?

Cela referait une virginité à la cui-
sine italienne qui, vraiment, n'a pas
mérité ça !

Le père Piquerez.
P. S. Cette fois force est de m'in-

cliner au sujet de la plaque fatale de
mon ami Hofstetter. La mesure prise
par le Département cantonal des Tra-
vaux publics est générale. Selon les
nouvelles dispositions légales vaudoises,
dit nne correspondance officielle , «en
cas de disparition d'une plaque, l'as-
surance continue à déployer ses effets.
Etant donné le risque supplémentaire
qui en résulte, les compagnies d'assu-
rance ne peuvent plus tenir compte de
la prime déjà payée et la plaque dis-
parue doit être remplacée au prix nor -
mal.» Ainsi le canton de Vaud ne sau-
rait agir différemment de celui de Neu-
chàtel, et , là aussi, le cycliste doit payer
deux fois la prime alors qu'on ne lui
remboursera qu 'une fois un sinistre
éventuel. Telles sont les exigences des
compagnies d'assurances et telle est la
loi. Quant à penser qu'elle soit stricte-
ment équitable, c'est évidemment une
question sur laquelle nous éviterons de
nous prononcer. De toutes façons, cette
fois-ci le problème est résolu.

Le p. Pz.

Le programme des écoles enfantines allemandes vient d'être doté d'une
nouvelle branche , désormais obli gatoire : la circulation. Les élèves sont
en effet tenus d'apprendre toutes les règles de la circulation , de la
signalisation routière , à la façon de traverser en s'exposant le moins

possible aux dangers de la route.

Ils app rennent aussi à circuler

Lord Tompson dit à son fils :
— Vraiment, Johnny, tu tiens à

te marier ? Soit ! mais apprends que
tu ne connaîtras ton vrai bonheur
qu 'après.

— Vraiment , daddy ?
—. Oui, mais ce sera trop tard !

L'exemple
Dans une école de New-York.
— Vous n'avez pas honte , Tom ?

dit l'instituteur. Quand il avait votre
âge, George Washington était le pre-
mier de sa classe.

— Je sais, répond Tom. Et quand
il avait votre âge, il était président
des Etats-Unis.

Le grand bonheur

Genève peut s'enorgueillir de posséder le plus long banc du monde. Il
se trouve sur la Treille , dans la Haute-Ville , la plus charmante, la mieux

exposée et la plus ancienne des promenades genevoises .

Le p lus long banc du monde...

Horst Grôpper . le nouvel ambassa-
deur oueu-allemand à Moscou.

Nos portraits

L'orgueil est l'endroit le plus vif du
cœur ; pour peu qu 'on y touche, la
douleur nous fait pousser des hauts
cris.

BOURDALOUE. ,

Pensée



Le petit peuple des Lapons
se partage entre quatre pays, trois langues etdeux religions

(Corr. part , de « L'Impartial »
Les plus anciens témoignages

écrits sur le Nord de l'Europe men-
tionnent l'existence des Lapons , mais
ne donnent aucun renseignement
exact sur leur date d'arrivée dans
leurs actuelles zones de résidence, ni
sur leur pays d'origine. U y a mille
ans, les Lapons étaient pratique-
ment les seuls habitants des parties
Nord et Est de la Finlande et de la
Scandinavie. A présent , ils occupent
une région bien plus limitée. Ils sont
14 000 environ en Norvège , en Suède
5000, sur la presqu 'île de Kola 2000
et en Finlande à peu près 2500. Leur
langue est apparentée au finnois.

A l'époque ancienne, les Lapons
menaient sur ces territoires couverts
de neigé huit mois de l'année, une
vie nomade , vivant pratiquement de
la chasse et de la pêche. Pour leurs
migrations, ils n'utilisaient que quel-
ques rennes apprivoisés. Les condi-
tions de vie , particulièrement dures
sur les terres désolées du Grand
Nord , ont donné aux Lapons des
traits individualistes et leur ont ap-
pris à apprécier la paix. Mais l'épar-
pillement de leurs habitations n'a
pas favorisé le développement so-
cial. Les groupes de familles consti-
tuèrent de petites communautés, ap-
pelées « sidas », qui se réunissaient
pour passer l'hiver ensemble.

C'est dans ce cadre que furent ja-
dis réglées les questions communes
et entretenues les relations avec les
« sidas ». Ce sont les Etats Scandi-
naves et la Russie qui, en s'éten-
dant progressivement vers le nord ,
créèrent les communautés lapones.
D'abord la Norvège, puis la Suède , et
enfin la Russie soumirent les La-
pons à une dîme. Malheureusement,
ils étaient parfois imposés par deux
pays différents. La christianisation
se développa principalement au 17e
siècle, où furent construites de nom-
breuses églises : les Lapons étaient
jusqu 'ici fétichistes. Quelques-uns le
sont encore.

Le nomadisme disparaît
Les lapons furent primitivement

chasseurs, mais lorsque le gibier —
notamment les rennes sauvages —
se trouva épuisé, ils remplacèrent la
chasse par l'élevage des rennes. Ils
en élèveront de 'grands troupeaux
comme bétail de boucherie.

La colonisation finnoise s'avan-
çant progressivement vers le nord ,
les Lapons cédèrent le terrain aux
Finnois ou s'assimilèrent. Les La-
pons adoptèrent les coutumes fin-
noises et les Finnois le mode de
vie lapon. Les Finnois, bons chas-
seurs, commencèrent à concurrent
cer les Lapons dans l'exploitation
des eaux poissonneuses et les ter-
rains de chasse, mais ils furent sur-
tout des fermiers qui défrichèrent
des terres, construisirent des mai-
sons d'habitation permanentes et
élevèrent des bovidés. Les Finnois
se mirent à l'élevage de rennes et les
Lapons, progressivement, à celui de
bovidés.

A la fin du 19e siècle, les Lapons
finlandais étaient devenus sédentai-

res. Dans le « bras » de la Finlande,
qui s'étend vers le nord entre la
Finlande et la Norvège , à Enontekio,
le mode de vie nomade a été préser-
vé plus longtemps, mais même là,
les Lapons ne sont à présent que
des semi-nomades : la plupart des
familles ont des logements d'été
et d'hiver différents et les femmes
et les enfants n 'accompagnent pas
les mouvements des troupeaux de
rennes.

La majorité des Lapons tirent leur
subsistance de l'élevage de rennes.
Un tiers du nombre total des ren-
nes en Finlande (en 1962 environ
210 000 bêtes âgées de plus d'un an)
appartient aux Lapons. L'élevage de
rennes est organisé par des associa-
tions d'éleveurs (Paliskuhta) , qui
ont leur organisation centrale à Ro-
vaniemi.

Trois langues et deux religions
A présent , les Lapons exercent des

activités très variées. Ils savent lire
et écrire grâce à l'existence des éco-
les primaires, qui fonctionnent sous
forme d'internats. La loi prescrit

que la langue lapone doit être en-
seignée à l'école, mais jusqu 'à pré-
sent , il y a pénurie de professeurs
connaissant cette langue. La situa-
tion est cependant en voie d'amélio-
ration. La culture est également en-
travée par l'existence de plusieurs
dialectes différents les uns des au-
tres , à tel point que les philologues
ont tendance à les considérer com-
me des langues différentes.

Une langue commune unit toute-
fois les deux tiers des Lapons de
Finlande et la majorité des Lapons
norvégiens et suédois. Un autre
groupe , qui vit autour du vaste lac
d'Inari , possède un dialecte distinct.
Enfin , un troisième groupe linguis-
tique est constitué par les Scolts :
depuis une époque immémoriale ,
ceux-ci habitent isolés sur la pres-
qu 'île de Kola et c'est parmi eux
que l'ancienne civilisation des toun-
dras désertiques a été le mieux con-
servée. Ajoutons que les Scolts qui ,
sous le régime tsariste, relevèrent
de l'autorité russe , sont orthodoxes
grecs, alors que les autres Lapons
sont luthériens.

Les Lapons ne représentent que
six pour cent de la population totale
de la Finlande, mais leurs lieux
d'habitation couvrent une partie
étendue , bien que très aride , de la
superficie totale du pays. Une popu-
lation aussi peu nombreuse a inévi-
tablement des problèmes d'adapta-
tion et notre époque met à l'épreuve
la culture et les traditions lapones
d'origine.

Notons enfin que les Lapons ont
la nationalité du pays où ils vivent
et qu'ils sont dispensés de toute obli-
gation militaire...

Jean FERGUS.

Le lampiste ne voyait pas clair
Devant la Thémis lausannoise

(Suite et f in . )

L'accusé plaide la bonne foi
Dans le courant des mois de sep-

tembre et d'octobre 1960, de nom-
breuses sommes, en exécution des
ordres de virement falsifiés, ont été
portées au crédit de. trois comptes
dont l'accusé était titulaire :

L'un de ces comptes se trouvait
dans une banque de Zurich , les
deux autres dans deux établisse-
ments bancaires de Lausanne, et ,
ensemble, ils totalisaient un mon-
tant de 77 135 fr. 80.

L'accusé a prélevé là-dessus 55 000
francs, qu'il a fait parvenir à un
agent de change fort connu et fort
estimé sur la place d'Athènes, tan-
tôt sous forme de virements et de
chèques bancaires, tantôt sous for-
me de billets de banque des U. S. A.,
qu 'il glissait dans des lettres à
l'adresse de ce haut personnage.

Il explique pour se justifier que
cet agent de change , dont il avait
fait la connaissance, voici quelques
années, lui avait demandé lui-même
d'ouvrir ces trois comptes, en préci-
sant qu'ils étaient destinés à rece-
voir des fonds en provenance de
Turquie et qui devaient être « rapa-
triés » en Grèce.

L'accusé conteste avoir jamais
connu la provenance délictueuse des
fonds et s'insurge, par conséquent ,
contre le délit de recel qui lui vaut
de comparaître en justice.

Il n'a touché, dit-il , pour ses ser-
vices et pour ses frais, que 1200
dollars.

Le jeu , vraiment, n 'en valait pas
la chandelle.

Une attitude embarrassée

Or , ces opérations avaient pour
but d'éluder les prescriptions très
strictes de la législation turque en
matière monétaire.

On conçoit donc que l'accusé, som-
mé de s'exprimer franchement, se

soit montré si réticent et si discret ,
devant le juge d'instruction, qu 'il ait
compliqué son cas.

On l'a même soupçonné, à un mo-
ment donné, d'avoir trempé dans
certaines escroqueries qui relèvent ,
en réalité, d'une autre bande inter-
nationale qui, elle, a ses quartiers
à Strasbourg et à Bruxelles !

L'accusé n'avait même pas l'hon-
neur de la connaître.

Son attitude embarrassée a fina-
lement entraîné son arrestation , et
le pauvre a été maintenu en prison
du 24 octobre 1960 au 1er juin 1961.

Libéré
Le défenseur , Me Jean-Frédéric

Reymond, plaide l'acquittement, tan-
dis que M. Heim, substitut du pro-
cureur, abandonne, faute de preuves ,
l'accusation.

Quant au Tribunal , il n'est pas
exclu, dit-il , que les déclarations de
l'inculpé soient exactes et , le doute
devant profiter à l'accusé, il le li-
bère.

H lui reproche, cependant , d'avoir
donné lieu, par son attitude équivo-
que, à l'action pénale , ce qui justifie
et son incarcération passée et le
paiement d'une partie des frais du
procès.

Les sommes qu'on a retrouvées
chez lui sont séquestrées et un sé-
questre de vingt jours est ordonné
sur celles — plus de 20 000 francs —
qui sont encore dans les banques.

Quant aux virtuoses de l'escroque-
rie des bandes internationales, ils
courent toujours.

Istamboul, Athènes, Strasbourg,
Bruxelles, ils en font voir du pays à
leurs dupes, au cours de leurs ran-
données !

André MARCEL.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Si les souverains des Deux-Siciles
croyaient en avoir fini avec les Fran-
çais avec la chute de la république de
Naples , il leur faut bientôt déchanter.
Tandis que les Russes sont battus à
Zurich , Brune défait les Anglais à Al-
maker.' A vrai dire , Ferdinand est trop
satisfait d'être remonté sur le trône
pour s'inquiéter beaucoup de ce qui se
passe en Suisse et en Hollande. Seul ,
parmi tous les familiers du roi, Nelson

sait qu 'il va falloir encore en découdre
avec la France.

C'est au moment où Ferdinand dis-
pute avec acharnement une partie de
cartes avec quelques courtisans , don t
lady Hamilton , que le duc de Calabre
arrive et demande à présenter à ses pa-
rents le capitaine Skinner. «Cet Améri-
cain affirm e avoir rencontré deux ba-
teaux de guerre français au large de

Malte , dit-il. Il serait peut-être intéres-
sant qu 'il vous en parle lui-même.» Le
roi ne répond que par un haussement
d'épaule mais Marie-Caroline, après un
coup d'oei] à Nelson, se déclare prête a
entendre le capitaine Skinner.

Le faux Américain fait une entrée
très remarquée et. au milieu de la stu-
peur générale , apprend à l'illustre as-
sistance qu'il y a trois jours, il a ren-

contré le général Bonaparte en mer.
«Impossible ; s'exclame Nelson. Sir Sid-
ney Smyth bloque le port d'Alexandrie ,
et il n 'aurait pas laissé passer deux bâ-
timents se rendant en France !» —
«Bah ! riposte le roi qui ne ra te ja-
mais une occasion d'envoyer une gen-
tillesse à l'amiral , vous avez bien laiss4
passer toute la flotte française se ren-
dant à Alexandrie !»

• Balluchard raconte sa dernière
sortie :

— J'ai amené ma femme dans un
restaurant bien coté , c 'était bon ,
mais, quand on nous a apporté la
note, ma femme a changé de cou-
leur...

— ... Et toi ?
— Et moi , mon dernier billet de

dix nouveaux francs.

PASSEZ LA MONNAIE

vers des élections anticipées ?
LETTRE D'ITALIE

(Suite et fin.)

Un jeu de dupes ?
Aussi la droite démocrate-chré-

tienne est-elle convaincue que le co-
mité directeur du parti de M.  Fan-
fani  a fai t  un marché de dupes en
acceptant l'apport des voix socia-
listes au Parlement.

L'ouverture à gauche ne servirait
ainsi qu'à l'extrême gauche et plus
particulièreme nt au chef commu-
niste, Palmiro Togliatti.

Mais la droite démocrate-chré-
tienne , poursuivant son raisonne-
ment jusqu 'au bout , estime qu'igno-
rer , sciemment ou non, l'attitude
ambiguë des socialistes, signifie de-
venir leurs complices.

Mise en demeure
La droite démocrate-chrétienne

exige de M.  Fanfani qu'il obtienne
de ses « alliés » socialistes un choix
définit i f  sinon le gouvernement ne
pow ra plus compter sur la docilité
des amis de M M .  Pella et Scelba.
Elle a montré au Président du Con-
seil qu 'elle , au moins, n'était pas
dupe de la politique du centre-gau-
che...

S'ils n'ont absolument pas réagi
devant la mise en demeure de la
droit e démocrate-chrétienne, les
cercles off iciels  ne dissimulent pas
leur profonde inquiétude. Une nou-
velle rébellion provoquerait presque
infailliblement l'ouverture d'une cri-
se ministérielle puisque M. Fanfani
entend poursuivre jusqu'au bout son
expérience et ne pas céder à la mise

en demeure de la droite de son pro-
pre parti.

Il n'est pas étonnant que l'on par-
le avec insistance d'élections anti-
cipées.

En cas d'aggravation de la situa-
tion politique, M.  Fanfani pourrait
demander au président de la Répu-
blique la dissolution des Chambres
et le recours au peuple.

Normalement , les élections de-
vraient avoir lieu en juillet prochain
mais il est clair qu'un renversement
du Ministère Fanfani créerait un tel
chaos que la seule solution logique
serait le renvoi des députés et sé-
nateurs devant le corps électoral.

Une échéance redoutée
Dans l'état actuel des choses , tou-

tefois , seul le parti communiste est
entièrement à l'idée de: élections
anticipées qui pourraient être orga-
nisées en novembre par exemple.
Tous les autres partis et en premier
lieu la démocratie-chrétienne , re-
doutent d'a f f ronter  prochainement
le corps électoral. Cette crainte cons-
titue l'un des meilleurs atouts du
Président du Conseil tout occupé à
gagner du temps af in de réaliser les
deux points essentiels du program-
me du centre-gauche, la nationalisa-
tion de l'énergie électrique et l'insti-
tution des Régions. Il reste à savoir
si le ressentiment de la droite démo-
crate-chrétienne contre M.  Fanfani
et le centre-gauche l' emportera sur
la prudence.

R. Filliol

Une nouvelle mode fait fureur a
La Havane : les amoureux n'adres-
sent plus leurs déclarations à leurs
belles que sur du papier de fibre de
canne à sucre.

L'objet de leur 'flamme, après les
avoir lues, mange la missive.

Sucrées et comestibles...

Quelques cinémas parisiens ont re-
pris la projection du film américain :
«Certains l'aiment chaud» . Remarquez
avec étonnement que l'auteur des sous-
titres a cru bon de traduire le mot
«french !» , que lance un Monsieur trop
entreprenant , par le mot «satyre» .
Association d'idée pour le moins étran-
ge !...

Curieuse traduction

— Vous êtes un très bon joueur de
golf , Durand — je le signalerai dans
ma lettre de recommandation !
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LUNDI 1er OCTOBRE
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le catalogue des nou-
veautés. 13.20 Concours international
d'exécution musicale de Genève. 14.00
Pièce : « Le Martyre de Pierre Fatio.
15.10 Concert-promenade. 15.59 Signal
horaire. 16.00 Le rendez-vous des isolés.
« Ferragus ». 16.20 Musique légère. 16.30
Rythmes d'Europe. 17.00 Musique de
chambre. 17.30 Perspectives. 18.30 La
Suisse au micro. 19.13 L'heure. Infor-
mations. 1955 Le Miroir du monde.
19.50 Impromptu musical. 20.00 Enig-
mes et aventures : « Photomaton » .
20.45 Musique légère. 21.05 Concours
international d'exécution musicale de
Genève. 22.00 Hommage à Jean Ara-
rouche. 22.30 Informations. 22.35 Ac-
tualités du jazz . 23.15 Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Concours internatio-
nal d'exécution musicale de Genève.
21.00 La terre est ronde. 22.00 Micro-
magazine du soir. 22.30 Hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER : 12.00 Musique ré-
créative. 1250 Nos compliments. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40
Echos de la Fête fédérale des jodleurs
à Lucerne. 13.25 Musique symphonique.
14.00 Pour Madame. 15.59 Signal ho-
raire. 16.00 Trois voeux. 16.30 Musique
anglaise. 17.00 Récit. 17.10 Musique de
chambre. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Chants populaires toscans. 18.15 Pages
d'opéras. 19.00 Actualités. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert demandé. 20.30
Notre boite aux lettres. 20.45 Concer t
demandé. 21.00 Musique de chambre.
22.00 Courte histoire. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger. 22.30 Mu-
sique suédoise contemporaine. 23.05
Fantaisie-Quartett.

TELEVISION ROMANDE
19.40 Nous allons en Angleterre. 19.58

Présentation du programme de la soi-
rée. 20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour.
20.30 L'Amiral Canaris. 22.05 Journée
d'information de l'UNESCO. 22.30 Soir-
Information. 22.500 Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 D faut avoir vu. 13.00 Journal

télévisé. 18.30 Informations. 18.35 Page
ge spéciale du jo urnal télévisé. 18.45

. L'avenir est à vous. 19.20 L'homme du
XXe siècle. 19.40 Feuilleton. 19.55 An-
nonces et météo. 20.00 Journal télévisé.
20.30 Sur un air d'accordéon. 21.00 Un
pied dans le plat. 21.30 Cinéma sans
étoiles. 22.00 Armor 62. 22.30 Journal
télévisé.

MARDI 2 OCTOBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour matinal !

7.15 Informations. 7.20 Premiers pro-
pos. 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Midi à qua-
torze heures.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Mélodies populaires. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Disques. 7.30 Autoradio Sviz-
zera ! 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Mélodies de Suisse romande.



2 nouveaux modèles solides sur la route
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• Commerciale : Fr. 10 900.— Tous renseignements chez les concessionnaires
• Familiale : Fr. 11 900.— et agents de la marque

Supplément pour moteur Diesel

Concessionnaire « Peugeot » V3 A KAoL ULO E.N IL.L.E.S S.A. La Chaux-de-Fonds

Les automobiles <Peugeot> sont également en vente aux adresses suivantes: Garage du Midi S.A. Saint-Imier / Garage Chapatte Les Breuleux / Garage de la Prairie Les Ponts-de-Martel
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Agréablement pétillante: ni trop-ni trop peu

HENNIEZ-LITHINÊE S. A.

(ae) — Une casserole ayant été ou-
bliée sur un fourneau, un petit début
d'incendie s'est produit samedi en fin
d'après-midi, dans un atelier de me-
nuiserie de la rue des Envers. Les
premiers-secours ont été alertés et ont
rapidement rétabli la situation.

PETIT DEBUT D'INCENDIE

Brillante visite de l'Harmonie
municipale de la ville de Vichy

LE LOCLE

(ae) — L'an dernier, à pareille
époque , les musiciens français de
l'Harmonie Municipale de Vichy
avaient obtenu en notre ville un très
grand succès et , après le concert
donné à la salle Dixi , les organisa-
teurs de la Fête des Vendanges leur
avaient promis de les faire partici-
per au cortège de cette année.

Cette promesse a été tenue, et
hier, cette excellente société a eu
l'honneur d'être la Musique offi-
cielle du cortège 1962.

Profitant de ce passage dans no-
tre région, la Musique Militaire
— également du cortège des Ven-
danges cette année — avait convié
ses amis français à passer la journée
de samedi au Locle, et . à donner une

nouvelle fois à notre population
l'aubaine d'admirer leur tenue au
défil é et d'apprécier leur valeur ex-
ceptionnelle sur le plan musical.

Au Monument aux Morts
Dans l'après-midi de samedi, une

cérémonie s'est déroulée devant le
Monument aux Morts, en présence
d'une foule considérable.

Tandis que retentissait la sonne-
rie « Aux morts », le monument
était fleuri par MM. Reymond et
Nigay, au nom des deux municipa-
lités. Puis la Musique Militaire inter-
préta «La Marseillaise» à laquelle
répondit l'Harmonie vichyssoise en
jouant « Le Cantique suisse ».

A L ' A N C I E N  S T A N D

Les assemblées d'hommes sont
tristes la plupart du temps. On y
parle avec un grand sérieux, et
l'œil sombre souvent, de choses qu 'à
tout prix on croit sérieuses. Le rire
est naturellement fort mal vu , même
le moindre sourire innocent dénote
une légèreté d'esprit critiquable.

Mais il en est d'autres, d'assem-
blées , heureusement, qui bien que
ne réunissant que des hommes, sa-
vent se divertir avec esprit , sans
pour cela oublier la dignité qui sied
à la commémoration d'un anniver-
saire , où le souvenir revêt une signi-
fication si profonde.

Une soirée mémorable
Le Club alpin suisse, alerte sep-

tuagénaire, qui naquit en section
chaux-de-fonnière il y a trois quarts
de siècle, a offert à ses membres et
invités (au total 220 personnes!, sa-
medi soir , dans la grande salle de
l'Ancien Stand , une soirée mémo-
rable.

Mémorable, en effet , pour plusieurs
raisons. Les organisateurs, et singu-
lièrement le président , M. René Eme-
ry, dont on sait et apprécie au club
le dévouement exemplaire, avaient
fait de cette soirée une brillante
réussite qui sut allier , en proportions
admirablement établies , la recon-
naissance du souvenir et de l'exem-
ple des prédécesseurs, la gratitude
à ceux qui maintiennent et dévelop-
pent le club, enfin la joie saine de
fêter trois quarts de siècle et ce
plaisir des vivants d'entrevoir l'ave-
nir , et d'en parler .

Un banquet , des discours

Tout ce monde réunit là pour le
75e ! La soirée , dignement, com-
mença par un émouvant hommage
aux disparus et notamment à Mau-
rice Favre, ancien président d'hon-
neur , dont le portrait dominait la
table d'honneur. La chorale, dirigée
par M. A. Vuille , ponctua cet instant
par un de ses très jolis chants. Puis
après quelques mots de bienvenue
du président , ce fut , dans cette salle
gentiment décorée et dont l'entrée
offrai t  une intéressante rétrospec-
tive du ski chez nous, le banquet
excellemment préparé par le tenan-
cier et servi par l'Ecole hôtelière de
Lausanne.

Café , liqueurs... et discours. Cela
figure dans toutes les manifestations
de ce genre.

Mais cette fois — il faut  le souli-
gner car c'est une occasion rare —
cette partie oratoire fut  extrême-
ment agréable, gaie à souhait. Et
elle nous offrit  des traits d'esprit
savoureux de certains orateurs et de
non moins délicieuses réparties du
président qui fu t  un véritable feu
d'artifice. Que voilà une bien plai-
sante et bien agréable soirée !

On s'amusa tant de finesses ver-
bales et de gentille « mise en boite »
réciproque que minuit survint sans
qu 'on s'en aperçoive : une quin-

M. René Emery : le président idéal
de la section: spirituel, organisateur
actif et dévoué. Samedi soir il f u t
éblouissant. On l'a même nommé
René-Le-Grand, façon amusante
pour ses amis du club de lui dire
leur estime. On distingue, derrière le
président, le portrait de Maurice

Favre, présid ent d'honneur.

Cette soirée constituait le se-
cond acte du 75e , le premier
s'étant déroulé récemment dans
la cabane du Mont-d'Amin , sous
la forme d'une fête champêtre ,
qui fut  également un succès .

* * *
Les convives furent sensibles

à la gentille décoration des ta-
bles et de la salle. Ces petits
bonshommes encordés et juchés
sur le nombre 75, amusèrent cha-
cun.

zaine de personnes avaient pris la
parole pour complimenter la section
d'être si verte à un âge aussi res-
pectable, pour lui adresser tous les
bons vœux de la terre et pour sou-
ligner ces louables intentions par
divers présents utiles ou agréables.

La section fut comblée de félicita-
tions , le président reçut de nom-
breuses marques d'affection, don t
celles, entre autres, de la blonde re-
présentante du Club alpin suisse
féminin, à laquelle il donna l'acco-
lade sous les acclamations de la
salle.

Un vibrant toast à la patrie
et aux Alpes

La partie oratoire — que nous
sommes contraint de fortement résu-
mer vu l'abondance des matières —
débuta par quelques mots du pré-
sident qui sut dire en termes sim-

ples et directs tout ce que le Club
actuel doit à ceux qui l'ont fait de-
puis 75 ans. Dans la salle il salua
notamment le préfet des Montagnes
M. Jean Haldimann, les déléguées
du CASF Mmes M.-L. Schlée, prési-
dente, et C. Perrelet-Monnier, des
représentants de sections amies du
canton, du Jura bernois, des quatre
coins de la Suisse et même de la
section du Haut-Rhin. Puis il lança
un appel aux forces jeunes qui doi-
vent s'affirmer pour prendre un
nouveau départ vers le centenaire.

M. Albert Rais, membre vétéran
(34 ans) de la section, prononça
un vibrant toast à la patrie et aux
Alpes, célébrant la sérénité et la
beauté de nos hauts lieux alpins
qui ne déçoivent jamais l'alpiniste.
Après avoir demandé à chacun
d'avoir l'esprit ouvert à la colla-
boration entre les peuples en. cette
ère de violence généralisée, il sou-
haita que triomphent la charité fra-
ternelle et la justice dans un monde
réconcilié.

Le Cantique suisse, chanté par la
chorale et toute l'assemblée, fut le
digne prolongement des excellentes
paroles de M. Rais.

Que d'aimables propos...
M. Marcel Gysin , prof., vice-pré-

sident du comité central, de Genève ,
évoqua rapidement quelques problè-
mes qui fixent l'attention du CAS :
défense de la montagne contre la
mécanisation, les secours en mon-
tagne et la ocmmémoration du cen-
tenaire du CAS à Berne puis à In-
terlaken. Puis ce furent successive-
ment MM. Haldimann, qui apporta
le salut et l'hommage des autorités
cantonales, A. Ulrich, ancien pré-
sident, Ed. Heimerdinger, au nom
des clubistes isolés, Droz (sect. Som-
martel) , A. Bourquin (sect. Chas-
serai) , E. Brandt (sect. Neuchàtel) ,
R. Huguenin (sect. Chasseron) , E.
Marchand (sect . Genève) , P. Bir-
ling (sect. Haut-Rhin) , Mlle Schlée
(CASF) , Paul Macquat (ADO , J.-P.
Droz (La Jurassienne) et G. Dcve-
noges (Ski-Club) qui congratulè-
rent la section septuagénaire et lui
firent des cadeaux.

Vétérans fêtés
Cette agréable soirée , réussie dans

tous les détails et dont il convient
de féliciter chaleureusement ses or-
ganisateurs, s'acheva dans la même
excellente ambiance par la remise
des récompenses aux membres vé-
térans qui sont : M. Adrien Du-
bois (50 ans ) médaille d'or et bou-
teille de Champagne ; MM. René
Perret , J.-D. Hirschy, Fritz Schwei-
zer , R. Ruchti (40 ans) gobelet , di-
plôme, cha .pagne ; P.-H. Humbert,
R. Dufaux, A. Dubois , R. Jenny,
M. Vuille, Fr. Froidevaux (25 ans)
insigne CAS bardé or , et demi-
champagne. Tous ces vétérans re-
çurent leur récompense des mains
du président qui adressa à cha:un
d'aimables paroles.

Et c'est dans l'atmosphère émi-
nemment sympathique des conver-
sations particulières et j usqu'au pe-
tit matin, que prit fin cette belle
soirée , second et dernier acte d'un
anniversaire magnifiquement célé-
bré.

G. Mt.

Un alerte septuagénaire
joyeusement fêté samedi

Communiqués
fCette rubrique n 'émane pos de notre
rédaction; elle n 'engage pas le /ournaJJ

Concert Harry Datyner.
Un récital de piano de grande valeur

marquera le début de la saison musi-
cale à La Chaux-de-Fonds. Harry Da-
tyner , lexcellent pianiste chauxois, joue-
ra mercredi 3 octobre à la Salle de
Musique, à 20 h. 15, des oeuvres de J.-
S. Bach, Chopin, Honegger, P. Mathey
et Ravel. A côté de pièces comme «Gas-
part de la Nuit» , de Ravel , nous nous
réjouissons d'entendre les «Préludes» de
notre compositeur Paul Mathey dont
Alfred Cortot a fait l'éloge. C'est une
manifestation d'une portée artistique
exceptionnelle à laquelle vous convie
l'Association Pro Musica Helvetica. Per-
sonne ne voudra manquer ce concert.

NEUCHATEL

Précisons qu 'on a dénombé 17.000
véhicules à moteur  dans les parcs
aménagés pour la circonstance ainsi
que plusieurs centaines d'autocars.
Des milliers de visiteurs vinrent éga-
le ment à Neuchàtel  par les trains
ordinaires et les trains spéciaux mis
en marche au départ de plusieurs
villes de Suisse , de Franche-Comté
et de Bourgogne.

Echos de la Fête
des Vendanges

LA CHAUX-DE-FONDS

TRAVERS

(bn — Dans la nuit de dimanche, à
2 heures , une collision s'est produite en-
tre Le Loclat et Le Bois-de-la-Croix ,
une auto de Fleurier ayant .effectué un
dépassement téméraire et étant venue
se jeter contre une voiture de Pontarlier
qui roulait en sens inverse et se rendait
à la Fête des Vendanges, à Neuchàtel.
Quatre personnes ont été conduites à
l'hôpital de Couvet , mais elles ne souf-
fraient que de blessures sans gravité. Le
pilote fleurisan a pu regagner diman-
che matin son domicile. Les Pontissa-
liens de même , au moyen d'un taxi.

La voiture française est complètement
hors d'usage. Celle du conducteur de
Fleurier a tout l'avant enfoncé.

Collision d'autos dans la nuit

PAYS N EU C H AT EL OIS ? PAYS NE U G H ATELOIS

Ce fut ensuite le défilé en ville
des deux sociétés saluées par les
chaleureux applaudissements d'un
public enthousiaste.

La fanfare locloise, dont la tenue
en rue est depuis fort longtemps
impeccable, obtint un remarquable
succès, mais laissons aux musiciens
français — 90 exéuetants — le mé-
rite d'avoir assuré le succès de ce
beau défilé par leur présentation,
leur puissance, leurs effets de clique
aux interventions précises et très
spectaculaires. A noter la partici-
pation de plusieurs groupes de ca-
valiers dont la présence est toujours
appréciée lors de telles manifesta-
tions.

Le déf i l é

L'Harmonie Municipale et la Musique
Militaire donnèrent ensuite devant l'Hô-
tel-de-Ville un concert de marches qui
obtint lui aussi un grand succès.

Plusieurs milliers de personnes avaient
répondu à l'invitation et les nombreuses
productions des deux sociétés appelè-
rent de nouveaux applaudissements et
ovations.

La Musique Militaire eut l'honneur de
recevoir , au cours de cette manifestation,
le diplôme d'honneur de l'Harmonie
française ainsi que la médaille d'or de la
ville de Vichy qui lui fut remise par M.
le Dr Nigay. La Mili est Ja deuxième so-
ciété à recevoir le diplôme d'honneur
de l'Harmonie Municipale de Vichy.
C'est donc une distinction de valeur
pour laquelle nous félicitons vivement
nos amis loclois.

Devant l'Hôtel de Ville

Cette belle journée, entièrement placée
sous le signe de l'amitié franco-suisse,
devait trouver son couronnement le soir ,
à la Salle Dixi , où les musiciens fran-
çais ont donné avec brio et éclat un
concert dont les auditeurs garderont pré-
cieusement le souvenir.

On ne saurait assez dire les qualités
de chef de M. André Relin, le distin-
gué directeur de l'Harmonie de Vichy,
dont la maîtrise fait l'admiration de tous
les mélomanes. Il obtient de sa société,
dont de nombreux chefs de registre sont
des musiciens chevronnés et profession-
nels, un maximum de rendement dans
le respect absolu des exigences d'une in-
terprétation très mélodieuse et très
nuancée.

Tout au long de l'exécution d'un pro-
gramme remarquablement équilibré, des
solistes racés ont démontré de façon
éblouissante leur aisance, leur techni-
que et leur sûreté. S'il nous est impos-
sible d'entrer dans le détail des inter-
prétations, citons particulièrement les
pages délicieuses de Manuel de Falla
(Danse Rituelle du Feu) et surtout l'Ou-
verture de Guillaume Tell, de 'Rossini,
dont les chants et les accords parfaite-
ment réglés concrétisèrent la belle réus-
site de la première partie du concert.

Au cours de la seconde partie, les
célèbres «Batteries du Premier Em-
pire» furent à nouveau offertes au
public loclois par l'ensemble des tam-
bours aux ordres du tambour-major
André Lafaye. Quel talent et quel
succès !

Puis des marches solennelles don-
nées par l'Harmonie avec le con-
cours des tambours, des clairons et
des trompettes de cavalerie, obtin-
rent un succès éclatant. Enfin, «A
travers les provinces françaises»,
pot-pourri d'airs folkloriques, et
«American Panorama», fantaisie-
jazz , complétèrent fort heureuse-
ment ce magnifique programme que
l'Harmonie termina en interprétant
les hymnes nationaux des deux pays.
Une longue ovation fut faite aux
musiciens et à leur brillant chef.

Au début de la soirée, Me Edmond
Zeltner avait salué en termes choi-
sis les hôtes de la Musique Militaire
et dit la joie de notre population
d'accueillir nos amis français.

R. A.

Brillant concert à Dixi

(ae) — La vente des magnifiques
roses des jardins de l'Hôtel-de-Ville a
eu lieu samedi et a rencontré un vif
succès auprès du public loclois. C'est
en effet une somme de 1040 francs
qui a été récoltée au profit de notre
maison de retraite « La Résidence ».
Cette sympathique manifestation lo-
cale , organisée annuellement par l'As-
sociation de Développement, était pré-
sidée cette fois par M. Arnold Racine.
A noter le geste généreux d'une société
de la ville qui a fait don d'une somme
de cent francs et qui a offert une rose
à chaque pensionnaire de la « Rési-
dence ». Cette petite attention fut ac-
cueillie avec beaucoup de j oie et d'émo-
tion par nos vieillards. Compliments à
l'A. D. L. pour son excellent travail
et pour le succès de la « XHe Journée
de la Rose ».

Succès de la Journée
de la rose

(ae) — Les objets suivants trouvés
durant le mois de septembre peuvent
être réclamés au Poste de police :
, De l'argent, des bourses, des mon-

tres, un collier , des bracelets et ' gour-
mettes, une broche, un compas, un pneu
pour remorque cycle, des parapluies,
une baïonnette, une veste de daim, un
bonnet, une casquette, un jouet , des
clés, ainsi que divers menus objets. En
outre, une importante quantité d'objets
et d'effets d'habillement sont à récla-
mer à la piscine du Communal.

Objets trouvés en septembre

LUNDI 1er OCTOBRE
AMPHITHEATRE : 20.00, Cours UPN

« Cinéma ».
GYMNASE : 20.15, Cours UPN

« Psychologie ».
CINE CAPITULE : 20.30, La Vengeance

des Barbares.
CINE CORSO : 20.30, Le Rosier de Ma-

dame Husson.
CINE EDEN : 20.30, L'Aiglon.
CINE PALACE : 20.30, L'énigmatique

Monsieur D.
CINE REX : 20.30, La furieuse cheuauchée.
CINE RITZ : 20.30, Messaline.
CINE SCALA : 20.30, Les Ambitieux.

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22.00, Parel , Léopold-Robert 81.

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

En cas de non réponse de Dotr e ou DOS
médecins habituels , appelez le poste
de police : tél. 2 10 17, qui auisera.

Prévisions météorologiques
Nuageux. Quelques brouillards ma-

tinaux sur le Plateau. Relativement
chaud. L'après-midi, température
comprise entre 15 et 20 degrés en
plaine. Vent du sud-ouest en mon-
tagne.

j VOTRE MENU i
S pour demain ... •
• (Proportions pour 4 personnes) J
• *
• Spatghetti en sauce piquante J
• Salade J
• Tartelettes aux pruneaux J
• •
• Sauce piquante. •
• Faites revenir dans de la J
• graisse-beurre très chaude 1 •
• oignon et 1 gousse d'ail fine- •
Z ment hachés, et 1 à 2 cubes de »
• saja. Ajoutez 2 tasses d'eau , •
J faites bouillir , puis liez avec un e
• c. à thé de maïzena délayée à •
• froid et passez au tamis. Y in- 2
« corporer \« boite de thon émin- •
• ce, quelques olives dénoyautées •
2 et coupées et 2-3 filets d'an- •
• chois broyés. Servir avec les •
J spaghetti encore fermes. %
: s. v. 2• •

(ae) - Dimanche matin , à 10 h. 20 ,
une collision s'est produite entre deux
voitures au bas du Cerneux, l'une
d' elles n'ayant pas respecté la prio-
rité. Deux personnes ont été légère-
ment blessées, les dégâts matériels
sont assez importants.

UNE COLLISION AU BAS
DU CERNEUX

Mémento

CINE LUX : 20.30, Cadet Roussel.
MUSEE DES BEAUX ART S : Exposition

Chagall.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet.

LUNDI 1er OCTOBRE
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Mobilier complet I
(neuf de fabrique) comprenant i

1 divan transformable et 2 fauteuils
(grands modèles club)

1 chambre à coucher moderne
avec lits jumeaux et literie

1 salle à manger avec buffet
moderne noir et blanc, 1 table el
4 chaises rembourrées

LES 3 CHAMBRES ™f" C5 ̂ J KJ ¦ 
_

Garantie 10 ans - Facilités de paiements - Livrai-
son franco domicile - Pour visiter auto à disposi-
tion

ODAC - Ameublements FANTI & Cie - COUVET
Téléphone (038) 9 62 21

V J

pour son département RALCO

metteuse
en marche
ouvrières

pour travaux Intéressants de remontage.
Prière de se présenter EUE DU PARC 119.

Nettoyage
de
magasin

Personne est cher,
chée pour travaux
de nettoyages 1 à S
heures chaque ma-
tin. — Se présenter
chez BERG, opti-
que, photo, ciné, av.
Léopold-Robert 64.

CFF A Gares de
/jfgfil La Chaux-de-Fonds ,

-4BĤ ^F Le Locle et Saint-Imier

Nos beaux voyages...

Voyage en 1ère classe...
617 octobre Centovalli - Locarno - Lugano

FETE DES VENDANGES
1 ]our ,Vi (Grand cortège)

Tout compris Fr. 91.-

FIN DE SAISON - SURPRISE
., , Train - Car postal14 oc ocre pf jx  ̂vovage y comprj s |e dîner

Fr. 37.-

Maison
de 4 à 5 pièces est cherchée, éventuellement

petit locatif
à,La. Chaux-de-Fonds, ou dans les environs. :\ • .
Faire offres sous chiffres HC 19504 au bureau de.
l'Impartial.

Dès ce jour

et tous les lundis

BOUDIN À LA CRÈME

É
|BH VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

5§|||pr SERVICES INDUSTRIELS

Les Services Industriels mettent au concours

un poste d'employé de bureau
Les candidats en possession d'un diplôme de l'Ecole de
Commerce ou d'un titre équivalent sont priés d'adresser
leurs offres manuscrites , avec pièces à l'appui, à la Direc-
tion des Services Industriels, Collège 30, jusqu 'au 10 octo-
bre prochain, au plus tard.
Nous offrons :
lie à 9e classe de l'échelle des traitement (Fr. 10 528- à
Fr. 13 664.- par an, plus allocations pour enfants).
3 semaines de vacances. Semaine de 5 jours. Caisse ds
retraite.
Entrée en fonction dans le plus bref délai.
Les candidats qualifiés ont la possibilité d'accéder par la
suite aux postes supérieurs par mises au concours internes.

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS

Lancia Flavia
1961, 7,63 CV, roulé 38 000 km., couleur
gris-clair, en parfait état de marche,
à vendre

Fr. 10000.-
Possibilité d'échange.

S'adresser au GRAND GARAGE DES
MONTAGNES S. A., Automobiles, LA
CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 2 26 83.

f ,'IM I

/fO^Afet!SHsiSsêaSâM

vmmmiÊÊër ŝ!àt_

DIZERENS , DUPUIS
Fabrique de clôtures

NEUCHATEL
Mailleter 34-36

Téléphone (038) 5 49 64
V J

TRAVAIL
Jeune dame cherche
petits travaux à do-
micile. — Ecrire sous
chiffre H N 19570, au
bureau de L'Impar-
tial.

DEMOISELLE da-
noise, 18 ans, cher-
che place dans fa-
mille pour garder les
enfants. Libre tout
de suite. — S'adr.
M. Roemer, Hôtel
Vue des Alpes.

TOURNEUR Dubail
cherche changement
de situation, évent.
permutation sur la
boite or. — Ecrire
sous chiffre P S
19409, au bureau de
L'Impartial.

LOGEMENT de 1 ou
2 chambres avec sal-
le de bains est de-
mandé. — Ecrire
sous chiffre L O
19585, au bureau de
L'Impartial.________

APPARTEMENT
moderne, 3 pièces, :
confort, à remettre •
pour le 1er novem-
bre. — Ecrire sous !
chiffre G A 19581. ;
au bureau de L'Im-
partial!

LOGEMENT
à louer, 3 pièces, 1 j
cuisine. — Ecrire .
sous chiffre H L ¦
19705, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE man-
teau et robe lainage
bleu, taille 40-42, et i
autres vêtements, i
Habits d'hiver fil- i
lette 2-3 ans, 1 chai- i
se d'enfant. — S'a- :
dresser dès 19 h. rue
Numa-Droz 53, 4e '
étage, tél. (039) i
3 42 53. •
A VENDRE cuisi- i
nière électrique 4
plaques, Le Rêve, en
bon état, fer à re-
passer, et un fouet
à crème électrique. .
— S'adresser après \
18 h., Numa-Droz 1. i
3e étage à droite. I

j
A VENDRE com- |
plets et manteaux ,
en très bon état ,
taille 48 pour Mes- .
sieurs, ainsi que 60 .
microsillons 33 tours i
de Jazz Tél. (039) i
2 35 70. :

A VENDRE machine
à laver Porever , oc-
casion unique. —
S'adresser au Ma-
gasin Naegeli, av.
Léopold-Robert 114.

A VENDRE 1 lam-
padaire moderne, 1
pendule, sonnerie
cathédrale, 1 cage
avec 3 perruches. —¦
S'adresser au bureau
de L'Impartial; .19347

A VENDRE
cuisinière électrique
marque Therma , 3
feux et four. — S'a-
dresser Henri Hei-
mann, Numa-Droz
193, 1er étage, après
18 heures.

A VENDRE pous-
sette pousse-pousse
avec sac de coucha-
ge, 50 fr. — S'adres-
ser Serre 99 , rez-de-
chaussée gauche.

A VENDRE man -
teau cuir simili 60
fr., manteau mouton
doré 250 fr., costume
fillette 10 ans 50 fr.,
haut-parleur 915
fr., petit char Peu-
geot 80 fr., appareil
photo 12X15 et ac-
cessoires pour déve-
loppement 25 fr.,
égouttoir pour 50
bouteilles 20 fr., ser-
vice fumeur en lai-
ton 20 fr. — S'adr.
"heminots 17.

A VENDRE d'occa-
sion une machine à
laver «Elida», mod.
105, semi-automati-
que, dégrossissage et
cuisson. Capacité 100
litres. En parfait
état de marche, prix
avantageux. — Télé-
phoner au (039)
2 30 71.

PIANO moderne à
vendre, très peu uti-
lisé. Magnifique oc-
casion. — S'adres-
ser Jacob-Brandt 8,
2e étage à droite.

CHAMBRE On
cherche chambre in-
dépendante avec
confort. — Tél. (039)
3 12 64.

ON CHERCHE
chambre m e u b l ée
avec chauffage. —
Téléphoner le matin
au (039) 2 82 39.

A LOUER près de la
gare à dame ou de-
moiselle, belle cham-
bre meublée, chauf-
fage central , lavabo
personnel , eau chau-
de et froide. — Tél.
(039) 2 62 40.
A LOUER chambre
meublée indépen-
dante. — Tél. (039)
2 8173, après 19 h.



Gros succès de la Fête des
Vendanges de Neuchàtel

Les organisateurs extrêmement chanceux ont une nouvelle fois
bénéficié du soleil

«Culbute», M. Fancis Baudin, horticulteur.

Malgré l'abonnement au beau temps... que les responsables
de la Fête des Vendanges ont souscrit depuis de très longues
années, ce n'est pas sans quelque souci que M. Henri Schaefer
et son équipe de (200! ) collaborateurs attendaient, après les
ondées de jeudi et vendredi , leur hôte d'honneur : le soleil. Celui-
ci ayant daigné paraître pour la journé e de la presse, le samedi ]

' ! déjà , il ne faisait aucun doute que le cortège remporterait son
i habituel succès. Et, de fait, ce furent 80 000 personnes qui l'ap-
[ plaudirent.
i

La Journée de samedi
Plus de 150 journ alistes suisses et

étrangers (belges , allemands, an-
glais, français , etc.) prirent, sous
^aimable conduite, de notre sympa-
thique chancelier d'Etat J.-P. Por-
chat , le chemin du Val-de-Travers.

Comment se faisait-il que tout à
coup nous quittions les rives du vi-
gnoble pour cette vallée (de perdition

< \
De notre envoyé spécial

André WILLENER
V. /

selon certains détracteurs d'eau
trouble ! ) l'explication allait bien vite
nous être donnée. Nous allions tout
bonnement en cette année Rousseau
rendre visite au charmant Musée à
lui consacré à Métiers. Force nous
est de reconnaître toutefois que tous
les convives prirent un plaisir plus
soutenu à la visite du domaine de
M. Mauler qui nous fit déguster un
des crûs dont il a le secret...

Terminus tout le monde
descend !

Nantis désormais d'une excellente
ambiance, nous reprimes le chemin
de Neuchàtel où le directeur de
l'Hôtel Terminus mijotait un per-
dreau d'excellente facture. C'est là
que nous entendîmes MM. J.-P. Por-
chat , Marendaz , président de la
Commune de Môtiers et Daniel Bon-
hôte qui, tour à tour , prononcèrent
d'aimables paroles sur la Fête des
Vendanges et sur tous les Rousseau
du monde (n 'est-ce pas Daniel ?)

*La belle au dragon *, Maison Gans-Ruedin.

Assistaient également à cette journée
de la presse, MM. Henri Schaefer,
président de la Fête et Ernest Kae-
ser, président d'honneur et octogé-y
naire d'une étonnante vitalité. " i

Les joies annexes
Cela débuta avec une aubade de

la « Bandelle » de la Musique mili-
taire de Neuchàtel pour se terminer...
non je ne serai pas discret au
point de taire l'ambiance du ton-
nerre qui régna jusqu 'à l'aube dans
les rues où nous avons reconnu
maints Chaux-de-Fonniers venu par-
ticiper à ces vendanges qui sont en
même temps un rassemblement can-
tonal de tous les amateurs de rires
et plaisirs.

Le banquet officiel
En présence de trois ambassadeurs

(France , Canada et Yougoslavie) , de
MM. les conseillers d'Etat Barrelet ,
Guinand, Clottu et Bourquin, ainsi
que des représentants des autorités
de toutes les principales communes
de notre canton, M. Porchat présida
la partie oratoire du dîner officiel ,
servi à La Rotonde. M. le conseiller
d'Etat Barrelet fit l'éloge des vigne-
rons, et dit sa fierté de pouvoir et
vouloir fêter la vendange, juste
hommage au travail du vigneron
d'ici et d'ailleurs. M. Fritz Humbert-
Droz s'évertua, lui , à démontrer
l'utilité de ces hommes attachés à
la terre malgré les nombreuses ten-
tations des villes et de leurs usines ;
il termina en criant : « Gloire aux
vignerons ! » M. Schaefer tint , lui,
à présenter son « enfant » le cortè-

ge et ses multiples variantes au
cours des ans, en promettant que
celui de cette année ne le céderait
en rien à ses prédécesseurs...

Le cortège
C'est entre de multiples haies de,

spectateurs (80 000) que défila le

«Paradis des sirènes», M. Schoor, horticulteur. (Presse-Photos-A ctualité)

cortège et corso fleuri. H y eut là
tant et tant de merveilles à nos
yeux étalées que nous renonçons- à
donner notre préférence à tel ou tel
char... Solution de facilité certes,
mais qui pourrait se prononcer sans
risque de se tromper ? Fait à rele-
ver toutefois , les chars nous paru-
rent moins grands — est-ce un mal ?
— que l'an passé, mais les couleurs
par contre étaient variées à souhait.
De nombreux groupes dansants
agrémentaient cette ronde colorée
tandis que les orchestres nous ber-
çaient au son du Twist ou du Char-
leston !

Bien entendu les groupes humo-
ristiques étaient aussi fidèles au
rendez-vous avec Chariot (pas très
ressemblant) ou Laurel et Hardy qui
soulevèrent sur leur passage des re-
marques admiratives. Côté musiques,

« Sérénade à sa belle » du Groupement des Sociétés d'accordéonistes du Vignoble.

La «PARISIENNE» a partici pé à la fête des Vendanges à Neuchàtel
18991

les différents corps se signalèrent
par leur excellente tenue (Harmonie
de Vichy, Musique militaire de Neu-
chàtel et ûu Locle, fanfare des Che-
minots ou encore l'inénarrable fan-
fare de Boudry style Belle époque-
Un seul ombrage sur cette ronde
enchanteresse, la panne survenue au
second tour, panne qui fut prise sans
amertume par les spectateurs déjà
comblés par le premier passage.

• • •
Cette année encore la Fête des

Vendanges connut son triomphal et
habituel succès. La manifestation,
une des plus belles de notre pays
par sa richesse, s'est achevée pour
les gens de presse par le Coup de
l'étrier servi dans les Salons de l'Hô-
tel de Ville où les avis furent unani-
mes: magnifique cortège et ambian-
ce inégalable ! A l'an prochain...
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Et plus d'un, qui aux yeux de ses connaissances, ce qui concerne leur rendement, mais également au point Les appareils repris de cette façon sont ensuite vendus
avait depuis longtemps la réputation d'être un de vue de leur standard de fabrication. Les marques '" dans \e ca<j re de notre 0ff re sp èc '\a\e REBUILT à des
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Prêts

Banque Exel

La Chaus-de-Fonds
Av. Leop. -Kobert 88.
TéL (039) S16 12.

Chû' t̂
à vendre , avec beau
terrain , bien situé,
belle vue. — Ecrire
à M. V. R., poste
restante , La Chaux-
de-Fonds I.

LUNETTES
von Gunten

-an OPTICIEN
_» TECHNICIEN
JUÇ MECANICIEN
iSj DLPLOME

Av. Léop.-Robert 21

Gn demande
à acheter une
chambre à coucher ,
un meuble combi-
né, une armoire à 2
ou 3 portes , 1 divan,
1 table avec 4 ou 6
chaises, 1 grand lit
à 2 places, 1 bureau
ministre, 1 buffet de
cuisine, 1 table ron-
de pliante. _ Offres
à Halle des Occa-
sions, rue du Stand
4. Téléphone (0391
2 28 38.

inerties
Dame cherche iner-
ties (balanciers à
vis) , travail soigné,
livraisons régulières.
— Faire offres sous
chiffre D L 19482, au
bureau de L'Impar-
tial.

Progrès 13a
achète

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

Superbe occasion

Peugeot
404

modèle 1961-62 , rou-
lé 25 ,000 km., est à
vendre. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 19439

A vendre
Plusieurs chambres
i coucher avec li-
teries, un entourag e
de divan , buffets de
services, table, chai-
ses, potager combi-
né gaz et bois, une
juisinière électrique
avec couvercle , une
shaise d'enfant , etc.,
etc. — S'adresser à
la Halle des Occa-
sions, rue du Stand 4



RECOLTE MOYENNE , QUALITE BONNE
VENDANGES 1962

LAUSANNE, 1er. — ATS. — L'as-
semblée des délégués de la Fédéra-
tion romande des vignerons à siégé
à Lausanne sous la présidence de M.
A. Porret (Cortaillod) .

La récolte 1962 sera d'une quan-
tité moyenne, inférieure à celle de
1958. La qualité sera bonne. Les
derniers sondages sont favorables.
Pour peu que le beau revienne, le
1962 sera une bonne goutte.

Surface cultivée en baisse
En 1961, la surface cultivée en vi-

gne en Suisse était de 121,12 hectares
inférieure à celle de 1960, cela spé-
cialement dans les environs des vil-
les. Vaud a perdu plus de 22 hectares ,
Neuchàtel plus de 13, Argovie plus de
23, le Tessin 86 hectares. La superfi-
cie totale du vignoble est d'envi-
ron 12.000 hectares.

En 1961, pesaient sur le marché
les récoltes importantes de 1959 et
de 1960, ce qui entraîna une restric-
tion des importations. Mais en 1961,
les importations ont repris. Il est
certain que cette augmentation dans
les importations, et spécialement de
vins rouges italiens et espagnols, est
due aux travailleurs étrangers. L'Es-
pagne devient un fournisseur de plus
en pins Important. Le vin blanc suis-
se est exporté en Belgique, au Lu-
xembourg, en Allemagne, en Angle-
terre et en Hollande, ce qui s'expli-
que par l'amélioration de la qualité
de nos vins.

La consommation de vin blanc In-
digène a augmenté de 616.000 à
643.000 hectolitres, alors que la con-
sommation de vin blanc étranger di-
minue.

Jus de raisin et raisin de table
Le jus de raisin est de plus en plus

demandé, mais pour que sa fabrica-

tion soit rentable , son prix devra être
augmenté de 10 à 15 et. le litre. Le
raisin de table a remporté un grand
succès puisque 5.762.700 kilos ont été
vendus l'an passé , au prix de 1,20 fr.
pour 1962 , le raisin de table sera
acheté 1,30 fr. au producteur. On
prévoit une vente de 2VZ à 3 mil-
lions de kilos.

Les stocks relativement importants
qui pèsent sur le marché seront
absorbés par la récolte inférieure à
la moyenne de 1962.

Un nouveau président
M. A. Porret , parvenant au terme

de son mandat de président , a été
remplacé par M. J. Michaud , direc-
teur de Provins, à Sion.

Début des vendanges 15 octobre
Le début des vendanges est prévu

pour le 15 octobre. Le lac de Bienne
annonce 11.750 hectolitres , Fribourg
5.800 hectolitres , le Valais 308.000
(en 1961 : 332.599) , Vaud 182.500 (en
1961 : 287.535) , Neuchàtel 39.000 (en
1961 : 35.997) , Genève 75.000 (en 1961:
113.036) , ce qui fait pour la Suisse
romande un total de 778.790 hectoli-
tres (en 1961 : 910.119 hectolitres).

L'assemblée, après une très longue
discussion, a approuvé les prix pro-
posés par le service fédéral de la vi-
ticulture, sur la base de l'accord de
stabilisation, tout en demandant que
les différences de prix de canton à
canton ne constituent pas un précé-
dent. Ces prix sont les suivants : le
prix de base plus 15 centimes en Va-
lais et Genève, le prix de base plus
20 centimes pour Vaud , Neuchàtel ,
Bienne et Fribourg. Les vignerons es-
péraient un supplément de 25 centi-
mes, à cause du renchérissement des
frais de production , dont l'indice at-
teint 113,3 en 1961.

LE TOUR DU PAYS...
en quelques lignes

% LOCARNO. - Deux jeune s cham-
pignonneurs ont découvert , sur les
monts d'Intragna , le corps de Mme
Assunta Turri , âg ée de 65 ans , domi-
ciliée à Intragna , mais qui , pendant
la plus grande partie de l'année, vi-
vait dans les montagnes dominant 'e
village. La victime a probablement dû
faire une chute .

® LUCERNE M. Emile Bal si gei
entrepreneui à l .ucurne , s 'est noyi
clans la mer. près d'Herzlia, nn Israël
La vict ime et sa femme faisaieni
partie d' un voyage d'étud? et de va-
cances organisé, de Lucerne .

f) LETYSIN. - L'alliance des mu-
tualités chrétiennes belges, fondée en
1903, qui envoie depuis 1948 des en-
fants assurés en Suisse, a décidé de
construire à Leysin une grande mai-
son de vacances, de trois étages , avec
G00 lits pour des familles nombreu-
ses. La première pierre symbolique
de cette nouvelle maison de vacan-
ces belge a été posée dimanche. M.
°aul Chaudet , président de la Con-
"édération , a pris la parole.

• GENEVE. - M. François Per-
card , conseiller aux Etat s et ancien

conseiller d'Etat genevois, a fêté ses
70 ans.

Votre
vieillissement
prématuré
dépend de vous

La gérontologie moderne connaît de nom-
breuses causes de l'usure prématurée du
cœur et des vaisseaux. Mais elle connaît
aussi les principes actifs qui conservent
le système circulatoire en bonne santé et
retardent les symptômes organiques de
vieillissement.

Ces données ont abouti à la création d'un
produit végétal combiné à des principes
actifs complémentaires . Il contient quatre
plantes médicinales — gui, aubépine,
prêle et ail — connues depuis longtemps
comme remèdes pour le cœur et les
artères. Elles sont secondées par des
substances à effet spécifique:

Les vitamines A, B6 et E ralentissent le
vieillissement des organes circulatoires
et empêchent ies dépôts de cholestérol
dans les artères.

La magnésie exerce un effet spasmolytique
et prévient l'artériosclérose.

L'acide glutaminique active le métabo-
lisme et est un tonique éprouvé de l'âge.
L'oléinate de magnésie combat l'augmen-
tation du taux de cholestérol dans le sang,
donc une des principales causes de
l'artériosclérose .

Destiné aux hommes et aux femmes de
plus de 40 ans . ce remède est excellent
pour prévenir et guérir les troubles car-
diaques et circulatoires.

Dragées H

Boite pour une semaine Fr. 4.80 , boite triple
pour cure Fr. 11.80, dans les pharmacies
et drogueries.

Un produit de Galactina + Biomalt SA Belp
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'', Le Liechtenstein fête y

Y, 2
£ VADUZ , 1er. — Il y a eu cent J
^ 

ans le 26 septembre que le 
prince 'y

'/ Jean II donnait à sa principauté £
y la constitution qui permit à ce 

^y petit Etat de se développer selon ^
^ 

les principes démocratiques qui le 
^

^ 
régissent aujourd'hui. Il est vrai 

^2 que cette constitu tion a conservé ^2 au prince régnant l'autorité abso- ^2 lue sur l'Etat ; cependant le pays ^
^ a obtenu le droit , par le système de ^
^ 

la représentation populaire , de y
'$ participer à la gestion des affaires ^
^ publiques , et bénéficie ainsi du ^
^ 

statut d'une monarchie constitu- ^'y tionnelle. 2
y y
$ Mais depuis la constitution de 2
^ 18fi2, les temps ont évolué. C'est 2
^ 

pourquoi le prince Jean II a abro- 
^

^ 
gé la charte fondamentale de l'Etat 

^2 en date du 5 octobre 1921, et l'a ^2 remplacé par une constitution mo- 
^' deine , élargissant les droits popu- 
^

^ 
lnires par l'introduction de l'initia- £

'y tive législative et constitutionnelle , ^2 et accordant une large autonomie $
^ 

aux communes. ^y y
'y La Principauté du Liechteastein 

^
^ 

peut être considérée aujourd'hui 
^2 comme un Etat régi selon des prin- y1

^ cipes démocratiques , quand bien ^' même l'exercice de la souveraineté ^
^ appartient toujours au prince ré- 

^3 gnant. i/  J

9 $/ v.

le centenaire i
't de sa construction $

HEIDEN (Appenzell R. -E.], 1er ¦ -
ATS — Une femme a découvert deux
garçons dans un silo à marc de rai-
sin dans le quartier de Bissau , co m-
mune  d'Heiden.

Elle appela à d'aide deux hommes
qui se trouvaient dans le voisinage
cl l'un d'eux descendit au moyen
d'une échelle et d'une corde , sous la
protection de l'autre , deux fois dans
le silo, au risque de sa vie et pu*
ramener les deux garçons inanimés.
Après les premières tentatives de
resp irat ion artificielle, les deux gar-
çons furent conduits à l'hôpital de
district d'Heiden. Cependant les deux
frères : Roland , 6 ans , et Peter Mess-
mer, 8 ans, ne purent être ramenés à
la vie. Ils avaient été victimes d'une
intoxication de gaz dus à la fermen-
tation.

Deux garçons
périssent dans un

silo à marc de raisin

BALE , 1er. — ATS. — Quelque 250
journali stes ont participé à Bâle à
l'assemblée générale de l'Association
de la presse suisse, présidée par M.
W. Haenggi de Bâle.

Quatre membres du comité cen-
tral sont confirmés : MM. Paul
Ackermann , A. Wolf , J.-C. Duvanel et
Armando Libotte. Sept membres dé-
missionnent conformément aux sta-
tuts : MM. Haenggi , A. Bruegger , M.
Gruetter , M. Haeuseimann , B. Oster-
mann, B. Bochon et C. Jeanloz. Us
sont remplacés par M. A. Fisch , le
conseiller national H. Strahm , MM.
A. Messerli , B. Langel , F.-G. Gess-
ler, Thommen et Mlle Eliane Lava-
rino. M. P.-R. Ackermann, de Zu-
rich , a été élu président central par
acclamations.

L'Association de la pr esse
stiisse a tenu

son assemblée à Bâle

surmi' r- iriuutii!,, 1er. — AU cours
des Journées d'études de l'Union
suisse des acheteurs, à Schaffhouse ,
le professeur Faeh, de Fribourg, a re-
levé l'importance qui reviendra à la
recherche dans le domaine de l'ap-
provisionnement. Actuellement, la
plupart des entreprises rencontrent
des difficultés pour augmenter leurs
prix de vente , alors que le coût de la
production ne cesse de croître.

Les entreprises se voient donc dans
l'obligation d'employer de nouvelles
méthodes dans le domaine de l'achat ,
méthodes qui promettent le plus
grand succès si elles sont basées sur
une politique sûre et une connaissan-
ce approfondie et systématique du
marché d'achat. L'orateur a cité l'a-
nalyse des voies d'achat comme par-
ticulièrement intéressante pour l'a-
cheteur qui veut et doit faire des
économies. Seule , une répartition ra-
tionnelle des tâches permet une ré-
duction du prix de revient des pro-
duits achetés. Quelque 180 chefs de
départements d' approvisionnement et
acheteurs, représentant toute la
grande Indus ''''' suisse, ont suivi ces
Journées.

L'achat, cet événement

ZURICH, 1er. — ATS. — La Cen-
trale féminine zurichoise, l'Associa-
tion pour le suffrage féminin et di-
vers autres groupements féminins
ont organisé vendredi soir un forum
sous le titre «Lutte contre le renché-
rissement». La présidente de la Cen-
trale féminine, Mme Autenrieth , a
dirigé le débat et évoqué la dépré-
ciation du franc suisse ainsi que le
renchérissement qui en découle.

La femme suisse et
le renchérissement

GRONO (Grisons), 1er. - ATS -
Circulant samedi soir à scooter sur
la route cantonale du val Mesocco ,
au nord de Grono , M. G. Anotta , 22
ans, ouvrier de la voie aux chemins
de fer rhétiques, habitant Lostallo ,
a perdu la maîtrise de sa machine et
a été projeté violemment sur la chaus-
sée. Grièvement blessé, il a succom-
bé avant d'être admis à l'hôpital.

Un motocycliste
se tue

SAINT-GALL , 1er. - ATS - M.
Hans Bachmann , directeur de l'Insti-
tut suisse pour l'étude du commerce
extérieur et du marché à l'Ecole de
hautes études commerciales de St-
Gall , se rendra à Ceylan du 1er oc-
tobre à la fin de l'année pour con-
seiller , dans le cadre de l' action des
Nations-Unies , le gouvernement cin-
ghalais dans les problèmes du com-
merce extérieur et de la monnaie.

Un Suisse en mission
pour l'O. N. U.

£SCJXJ.NJi , xer. — nio. — u api es
-les informations que le Département
politique fédéral a reçues du consu-
lat général de Suisse à Barcelone ,
aucun Suisse ne se trouverait jusqu 'à
présent parmi les victimes des ré-
centes inondations.

Plusieurs compatriotes ont en re-
vanche subi des dégâts matériels. Le
consul général de Suisse et deux de
ses collaborateurs se sont rendus
dans les régions dévastés pour en-
quêter sur la situation de la colonie
suisse qiù compte 440 à 50 personnes.

Le consulat général de Suisse à
Barcelone invite les familles suisses
dont certains membres seraient en
vacances près de Barcelone à lui
les noms et lieux de résidence des
personnes dont ils sont sans nou-
faire connaître télégraphiquement
velles.

Pas de victimes suisses
dans la région

inondée de Catalogne

FRAUENFELD, 1er. — ATS. — Les
quatre projets soumis dimanche aux
électeurs thurgoviens ont été ap-
prouvés : les subsides à l'hôpital pé-
diatrique de St-Gall, par 18.798 oui
contre 4060 non , l'amendement à la
loi sur les allocations pour enfants
par 15.085 oui contre 7328 non, l'a-
mendement à la loi sur la taxe des
chiens par 15.6244 oui contre 7112
non, et la loi sur l'élevage des ani-
maux et l'assurance des animaux
par 14.799 oui contre 6787 non.

Les électeurs thurgoviens
approuvent

MORGES, 1er. — ATS. — La 13e
Fête des vendanges de Morges s'est
déroulée "dirrrà'fïche "par Tin beatr so-
leil dans une ville admirablement
fleurie.

A 15 heures, un cortège de 30 chars
décorés et de groupes costumés, con-
duit par 10 corps de musique, dont
la Musikgesellschaft Alpenroesli , de
Neftenbach-Winterthour, a défilé
dans . les rues de.Morges devant plus
de 65.000 spectateurs.

Le matin, au bouteiller communal ,
M. Serex , syndic, a salué les invités ,
entre autres M. Baboucar N'Diaye,
ambassadeur du Sénégal, accompa-
gné de l'ambassadrice et de sa suite.
Il a dit sa satisfaction d'assister à
la fête des vendanges. Il a relevé que
son pays et la Suisse présentaient des
analogies, pays agricoles tous deux
et fortement attachés à la paix.

La veille , un cortège de .mille en-
fants avait marqué le début de la fête
qui comprenait encore d'autres ma-
nifestations.

Morges aussi a fêté
les vendanges

BERNE, 1er .— La Croix-Rouge
suisse met à la disposition du Ser-
vice de santé de l'armée depuis 1912
des formations spéciales pour les
soins aux blessés et aux malades de
l'armée. Ces formations compren-
nent des infirmières, des auxiliaires
hospitalières Croix-Rouge , des sama-
ritaines, des spécialistes (laboranti-
nes, assistantes techniques en radio-
logie, etc.) et des éclaireuses. A l'is-
sue d'un cours de deux semaines à
la caserne du Chanet à Neuchàtel ,
le médecin-chef de la Croix-Rouge,
le colosel H. Bûrgi. a remis leur bre-
vet à 15 intendantes et à 21 chefs de
groupe du Service Croix-Rouge.

La Cro ix-Rouge au
service de l'armée...

OBERWALD (vallée de Conches) ,
1er. — ATS. — Le comité Grimsel-
Bedretto a organisé samedi à Ober-
wald une réunion consacrée à la
constructions de deux tunnels rou-
tiers qui relieraient l'Oberhhasli au
Tessin en passant par le Haut-Va-
lais. Bien que le plan en question
ait été repoussé par le Conseil fédé-
ral , dans une réponse à une petite
question (parl ementaire) , le comité
a voté une résolution demandant
aux autorités compétentes d'exami-
ner à nouveau ce projet et d'accor-
der la concession. Tous les orateurs
qui ont participé à la réunion ont
souligné qu'une nouvelle liaison en-
tre la Suisse italienne et le reste du
pays ne saurait constituer une con-
currence au tunnel routier du Go-
thard mais bien qu'elle compléterait
ce dernier.

A propos de tunnels
routiers reliant

l'Oberhasli au Tessin

LENZBOURG, 1er. — ATS. — Du
25 au 29 septembre s'est tenu au
château de Lenzbourg, en Argovie ,
le premier cours d'été universitaire
suisse avec la collaboration des pro-
fesseurs Jacques Freymond, de Ge-
nève, Walther Hofer , de Berne, von
Salis, de Zurich. Les participants ont
consacré leurs travaux à l'étude du
thème, suivant : «La position de la
Suisse dans le monde actuel.» M. Phi-
lippe Etter , ancien conseiller fédé-
ral, qui s'était mis à la disposition
des organisateurs, s'adressa aux jeu-
nes universitaires et eut avec eux
un échange de vues des plus inté-
ressants.

Cours d'été universitaire
suisse

GLATTFELDEN , 1er. - ATS - Une
automobile roulant samedi soir à une
allure exagérée entre Gorbas et GJatt-
felden a fait un tête-à-queue et est
venue se jeter contre un poteau pour
s'immobiliser enfin dans un champ.

Le conducteur n'a pas été blessé,
mais son compagnon, éjecté du vé-
hicule, a été grièvement blessé et
transporté à l'hôpital du Buelach où
il n'a pas tardé à succomber. Il s'agit
d'un dessinateur technique de 28 ans,
de Rekingen (Argovie).

VITESSE EXAGEREE :
un mort

REGENSDORF, 1er. — ATS — Lors
du procès de Ernest Deubelbeiss
devant le Tribunal du district de
Dielsdor f , jeudi dernier , l'accusé
( condamné à la détention à vie le
11 février 1952 pour le meurtre du
banquier zurichois Bannwart) , qui
comparaissait de nouveau pour ten-
tative d'agression sur la personne

du directeur du pénitencier , M. Emil
Meyer , reprocha vio. lemment à ce
dernier et au pasteur réformé du
pénitencier de lui avoir refusé de
la lecture qu 'il aurait instamment
demandée, à plusieurs reprises. A ce
propos, le pasteur, dans une mise
au point, précise que le détenu
Deubelbeiss ne s'est vu à aucun
moment interdire l'accès J e la bi-
bliothèque de la prison . Bien au
oontraire, Deubelbeiss a fait un
usage régulier de la bibliothèque.

Lorsque après son agression con-
tre M. Meyer , en 1960, le prisonnier
fut relégué dans la première classe
disciplinaire, certains désirs , il est
clair , lui furent refusés, sans - ~ur
autant que la lecture lui fut  inter-
dite. Les détenus de cette classe
reçoivent tous les quinze j ours cinq
à six livres. Le 5 novembre 1960,
Deubelbeiss refusa une pile de livres,
mais par la suite, il recommença
à s'en servir. Depuis, il n'a jamais
plus cessé de s'adonner à la lecture.
Aussi, le pasteur rejette-t-il les
monstrueuses accusations dont il est
l'objet , selon lesquelles le détenu
Deubelbeiss aurait été laissé dans
sa cellule pendant une année sans
la moindre lecture.

A propos de l'affaire
Deubelbeiss

La commune des habitants de
Koeniz a voté dimanche trois pro-
jets qui ont été acceptés à une
forte majorité, à savoir le proj et et
le crédit y relatif de 2 ,6 millions
de francs pour la construction d'un
nouveau réservoir à Niederwangen
et la vallée de Wangen , le contrat
d'achat à l'Etat de Berne de ter-
rain en vue de l'agrandissement de
l'Ecole secondaire et l'acquisition
d'un immeuble au Sonnenweg. La
participation au scrutin a été de
15,4 pour cent.

Autres rotations

Au Valais :

SION, 1er. — ATS — Les citoyens
valaisans ont été appelles à se
prononcer samedi et dimanche sur
la nouvelle loi sur la santé pu-
blique. Le 10 % seulement des élec-
teurs se sont rendus aux urnes. La
nouvelle loi a été acceptée par 4173
oui contre 1760 non. Aucun district
ne l'a refusée.

Adoption de la loi sur
la santé publique
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Fiat — quatre lettres, symbole de la technique expérience et la perfection de leur travail. 8/80 CV et 150 km/h (7/72 CV et 140 km/h dans
la plus évoluée. la version 1300), freins à disque , aménagement de

Voilà pourquoi l'achat d'une Fiat représente bien luxe , phares jumelés , 4 portes et l'élégante ,, ligne
Réunis autour des projets les plus hardis, quelque davantage que la possession d'une voiture : Turin", frs. 8 975. - (avec moteur 1300, frs. 8 650.-)
100 000 collaborateurs de Fiat préparent les l' aboutissement d' une conception géniale par des
voitures de l' avenir. Chaque détail atteste leur techniques accomplies, telle est la Fiat 1500: L'avez-vous déjà essayée ?

Fiat (Suisse) 250 agents /x?T" r~H
j m g r__ JHB_

LA CHAUX-DE-FONDS : ' ''"̂ "̂ HBMPB̂ É *̂ -i LA CHAUX-DE-FONDS : Garage zh< Collè ge,

Grand Garage de l'Etoile ^ E2B M" Bonn>'24, rue do Ço',èse
||Sr JS - - mg» ynjQ, j p *  pmnm *B |M LES PONTS-DE-MARTEL: Garage Montandon

G. C H ÂT E L A I N  Rp Hi UO ï ïOï ï  1 SUi: LE LOCLE : Ch. Steiner, Garage de la Jaluse
28, rue Fritz-Courvoisier - Téléphone (039) 313 62

Si vous en souffrez...
Si votre bandage vous blesse...

Si votre hernie a grossi, faites sans
engagement l'essai du

NÉO BARRÈRE
Création des Établissements du Dr L. Barrère. à Paris.
(sans ressort ni pelote) , le NÉO BARRERE , grâce à sa
plasticité , assure un maximum de contention et un
minimum de gêne.
IMPORTANT : Démonstration spéciale à

L A  C H A U X - D E - F O N D S
mardi 2 octobre, de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.,
à l'HOTEL DE PARIS, avenue Léopold-Robert.
Pour renseignements et rendez-vous, téléphoner à :

Y

ni!"!niPn 19, Fg de l'Hôpital
n iU I  M 2me étage
Bl  3 I I  I R NEUCHATEL

n i 1 IU 1* Ba I t Tél. (038) 5 14 52
BANDAGISTE

LES MACHINES A LAVER Jj3à
100 % AUTOMATIQUES f̂P|fP

ou SEMI-AUTOMATIQUES ^
Jfe|Êïï&,

ASPIRATEURS CIRE USES ^ÉBSBî

t ¦. t̂à'-:--: : - ¦¦¦¦ r,..:.;:. . . . . .  :~T.™ .; :v::'.:'..VZit^^t . "ïSSSBSB̂ 1 :=
sont en vente ! [.j $ {

A la Ménagère Moderne !
: <¦„. -«-^

Ronde 11 E. Jeanmaire Tél. (039) 2 97 41

Démonstrations sans engagement
Facilités de paiement *WÊÈËÉÈË&ÊÈ@iÈÈS8ÊÊ

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

A v e c  l ' â g e  n o t r e  o r g a n i s m e  s ' u s e

É e t  

l'époque agitée que

^ .-«ow,>• nous traversons a de
TWFTnullS * />£ grandes répercussions
/M2AMË%f / t/Pv * sur le coeur et tout
fgnWT/v' 1̂  le système sanguin.

r^ïP^ raison qu 'on ne doit
pas prendre à la légère les premiers signes
de troubles circulatoires tels que

I

une trop haute pression artérielle , l'artério-
sclérose et les malaises découlant de ces
affections : sang à la tête, étourdissements,
palpitations fréquentes, papillotements
et bourdonnements, varices , hémorroïdes ,
les troubles circulatoires de l'âge critique.

»e***'(tai*r\ Fr - 4-95- Vz lt. Fr. 11.25,
( j g j Ê L  V | \ 1 ' lt. 20.55. Chez votre
aHHk A '  \ pharmacien et drog.

ll̂ Circulan
Votre CURE d'automne !
Après la cure, vous vous sentirez mieux



La Chaux-de-Fonds perd à Chiasso, 2 à 3 (1 -2)
MALGRÉ LA PRÉSENCE DE WILLY KERNEN...

Vraiment notre équipe a joué de
malchance à Chiasso. Après un dé-
but prometteur, très jol i  but de Vuil-
leumier à la 7e minute déjà , Trivellin
eut une occasion en or d'augmenter
le score. Hélas , il ne la réalisa pas.
A la 10e minute, le même Trivellin
est très durement touché au front.
Il dut être emporté hors du terrain ,
le f ront  couvert de sang et conduit à
l'Hôpital de Mendrisio.

Brossard le remplaça mais ce coup
du sort toucha quelque peu le moral
de l'équipe. Comme un malheur ar-
rive rarement seul , Jean-Claude De-
fore l  eu la noire malchance de causer
un autogoal et peu après de glisser et
de toucher involontairement le ballon
avec la main d' où penalty et but pour
Chiasso.

Toute la seconde mi-temps, La
Chaux-de-Fonds domina sans pou -
voir égaliser. Dommage car l 'équipe
a joué avec cran et coeur pou r
triompher et conserver son excellente
2e place. Gageons que dimanche pro -
chain le «leader Lausanne-» trouvera
à qui parler à la Charrière lors du
grand derby romand. Déplorons la
malchance de l'excellent Deforel  qui
après le match était vraiment démo-
ralisé.

Chiasso a joué comme d'habitude
avec coeur mais sans classe. La chan-
ce a sourit à ces travailleurs dont les
meilleurs furen t  Boldini , Schupbach ,
Palazzoli et Riva.

Intérim

Lausanne a fait le trou en ligue nationale A

Le gardien servettien Schneider met fin à une attaque de Frigerio

Vainqueurs du derby romand les Lausannois sont désormais en tète auec
une confortable nuance de trois points sur les Zurichois. Ces derniers, qui
receuaient Bàle , en ont pro fité pour justi fier leurs prétentions et s'installer
à In suite de leur oictoire , à la deuxième place de ce classement de Ligue
nationale A.

Derrière ces deux équipes , on retrouue les Meuqueux qui , bien que
battus de justesse à Chiasso , restent admirablement placés à la oeille du
derbt/ contre Lausanne qui se déroulera dimanche prochain à La Charrière.
Sernet to compte à son actif sept points , tout comme Lucerne , qui a récolté
un point  face à un Lugnno moins redoutable nu dehors que chez luit  Une autre
équipe compte également sept points : c'est Young Boys. Les Bernois , qui
receoaient leurs éternels riuaux ries Grasshoppers , se sont net tement  imposés
et du même coup l 'équipe rie M. Sing s'installe à une place enuiable . Les
Solourois de ^ranges ont infligé à Sion une très séuère dé faite ; là encore ,
les bat tus  sont bien meilleurs chez eux...

La dernière rencontre a donné lieu à une surprise de taille, car on
In lanterne rouge Young Fellorus ! Est-ce précisément le fait que les Zurichois
pensait  généralement que Bienne parDiendrn.it  à prendre le meilleur sur
flésirnien 't confier  à d' autres leur peu enuiable place, qui a fait des Seelandnis
les uict imes de cette journée ? Toujours est-il que ce sont les battus qui sont
désormais en possession du peu enuiable falot.

Résultat équitable pour le derby jurassien
Porrentruy et Moutier font match nul 1 à 1

Schindelhoz f u t  une f o i s  ef icore le meilleur attaquant de Moutier: Ici, il
est contré par le capitaine de Porrentruy, Piegay.

Pour la première fois dans l'histoire
du football suisse, deux équipes juras-
siennes se sont affrontées à l'échelon
de la ligue nationale B. Ce match
capital s'est déroulé sur le stade du
Tirage, sur un terrain glissant , par un
temps chaud , en présence de 4000 spec-
tateurs. L'arbitre fut M. Kamber de
Zurich (bon) .

Porrentruy : Woerhle ; Piegay, Mac-
cabré, Raval (Farine) ; Brunner , Les-
niak I ; Lesniak II, Lièvre, Althaus, 811-
vant , Jaeck.

Moutier : Goumaz ; Studer , Badert-
scher , Vedana ; de Vaufleury, Kam-
mermann ; Schindelholz II , Loeffel , von
Burg, Allemann, Schindelholz I.

Porrentruy est privé de son entraî-
neur Borkowski et de Léonardi (tous
deux blessés), ainsi que de Hoppler qui
purge deux dimanches de suspension.
Moutier a remplacé Bemhard par Gou-
maz dans les buts.

Une rencontre équilibrée
5e et 7e minutes : deux belles actions

du junior Althaus sont stoppées de jus-
tesse par Goumaz. Viré par la suite à
l'aile droite , ce jeune fut beaucoup
moins dangereux.

21e : Loeffel , bien lancé sur la gau-
che, bat Woerhle : 1-0.

25e : le gardien de Porrentruy arrête
avec brio un tir d'Allemann.

, 35e : sur passe de Silvant, Lesniak II
tire violemment, Goumaz ne peut que
dévier le tir dans ses buts : 1-1.

27e et 37e : deux tirs des avants visi-
teurs frôlent le montant des buts de
Woerhle.

53e.: Kammermann, seul à 6 m., expé-
die au-dessus.

61e : Bel arrêt de Woerhle.
63e : von Burg, seul à 7 m., tire trop

haut.

66e : un tir tendu de Silvant rase le
montant.

79e : par deux fois , Goumaz sauve
son camp.

80e : une belle action de Schindel-
holz I manque de peu d'aboutir.

Dans les cinq dernières minutes, Por-
rentruy fait le forcing et, à trois re-
pises, Goumaz intervient heureusement.

Défaite d'UGS et trois leaders en ligue B
Les Eaux-Viuiens qui se déplaçaient à Veuey ne sont pas paruenus à

s 'imposer , ce qui /ait l' affaire de Schaffhouse (uainqueur  de Bodio par an
petit  but]  et su r tou t  de Cantonal. Les Neuchâtelois qui ont ba t tus  un Fribourg
en pleine déconf i ture , comptent eux-aussi le total de neuf points , tout en
partageant le poste de leader.' '¦

Le derby jurassien s'est terminé sur un résultat nul , ce qui , au demeurant ,
est une excellente affaire pour les deux nduersaires qui auaient  un urgent
besoin de points. Grosse surprise à Saint-Gall où Bruhl s'est fait battre par
Berne par Je score inhabi tuel  de 4 à 3. Deux autres rencontres étaient  encore
a l'affiche : Aarau - Thoune et Bellinzone - Winterthour : elles se sont termi-
nées par In nictoire du club receuant , ce qui était con forme nux préu isions.

PIC.

f CYCLISME J

mercredi à Milan
Cette fois c'est officiel. Freddy

Ruegg s'attaquera mercredi prochain
au record du monde de l'heure que
détient le François Koger Rivière
avec 47 km. 347, depuis le 23 septem-
bre 1958. Cette tentative aura lieu
dans le courant de l'après-midi sur
la piste du vélodrome Vigorelli à
Milan où , depuis trois jours , Ruegg
poursuit son entraînement.  Le Suisse
n'a pas encore choisi le braquet qu 'il
utilisera pour cette tentative. On sait
que Roger Rivière avait utilisé 53 x 15,
soit une développement de 7,54 m.

Ruegg en piste

Stade de Chiasso.
1200 spectateurs.

, Temps beau et très chaud. [
i i  Arbitre : M. Mellet (Lausanne). <

Le F.-C. La Chaux-de-Fonds. ;
', pour ce difficile déplacement au
1 Tessin, alignait i équipe suivante: JEichmann ; Matter - Leuen-

berger - Deforel; Jàger - Egli; Ehr- >
bar - Bertschy - Vuilleumier - Ker-

|| nen et Trivellin.
1 On remarquera la présence dans
| la ligne d'attaque chaux-de-fon- | j

nière de Paul Ehrbar à l'aile i
| droite et de l'entraîneur Willy \
i Kerncn au poste d'inter-gauche.
1 En 2e mi-temps, Ehrbar reprit sa
\ place d'arrière et Matter joua à [ ]

l'aile gauche.
! LES BUTS : A la 7e minute, !
1 Vuilleumier A la 28e minute, auto- '

j j  goal de Deforel. A la 37e minute, [
Palazzoli sur penalty. i

Mi-temps 2 à 1 pour Chiasso.
j A la 50e minute, Bugnon, à la
' suite d'un cafouillage. A la 65e
!| minute, Jàger sur penalty.

Ce qu'il f aut  savoir

Ligue nationale A
Chiasso - Chaux-de-Fonds 3-2 ;
Granges - Sion 5-0 ;
Lucerne - Lugano 2-2 ;
Servette - Lausanne 1-3 ;
Young Boys - Grasshoppers 6-3 ;
Young Fellows - Bienne 1-0 ;
Zurich - Bàle 3-2.

Ligue nationale B
Aarau - Thoune 6-3 ;
Bellinzone - Winterthour 3-0 ;
Bruhl - Berne 3-4 ;
Porrentruy - Moutier 1-1 ;
Schaffhouse - Bodio 1-0 ;
Vevey - U.G.S. 2-0 ;
Cantonal - Fribourg 3-0.

Le champ ionnat des réserves
LN A : Chiasso - Chaux-de-Fonds 3-2 ;

Granges - Sion 4-3 ; Lucerne - Lugano
7-2 ; Servette - Lausanne 6-4 ; Young
Boys - Grasshoppers 3-4 ; Young Fel-
lows - Bienne 1-2 ; Zurich - Bàle 0-3.

LN B : Aarau - Thoune 2-4 ; Bellin-
zone - Winterthour 2-0 ; Brtihl - Berne
6-1 : Schaffhouse - Bodio 4-5 ; Vevey -
U.G.S. 4-3 ; Cantonal - Fribourg 2-7.

Le championnat suisse

Etoile Carouge - Forward Morges 4-1 ;
Martigny - Fétigny 1-1 après prolonga-
tions ; Montreux - Rarogne 1-1 après
prolongations ; Fully - Monthey 2-1 ;
Assens - Sierre 3-0 ; Chênois - Renens
3-1 ; Versoix - Meyrin 3-0 ; Stade Lau-
sanne - Le Locle 4-2 ; Xamax - Lang-
gasse 3-2 ; Yverdon - Kirchberg 6-2 ;
Minusio - Kiisnacht ZH 0-1 ; Armonia
Lugano - Solduno 1-0 ; Rapid Lugano -
Mendrisio 1-1 après prolongations ; Lo
carno - Brunnen 3-0 ; Eminenbriicke -
Obergeissenstein 3-2 après prolongations;
Vaduz - Glaris 5-3 ; Widnau - Dietikon
0-2 ; Police Zurich - Uster 0-2 ; Wil
SG - Blue Stars ZH 4 2 ; Kreuzlingen -
FC. St-Gall 0-9 ; Red Star Zurich -
Zurich Affoltern 2-1 ; Bûlach - Diessen-
hofen 9-2 ; Baden - Juventus Zurich
3-2 ; Zofingue - Wettingen 1-3 ; Lan-
genthal - Turicum Zurich 2-0 ; Nord-
stem Bàle - Pratteln 1-4 : Breitenbach -
Aile 1-2 ; Mett - Concordia Bâle 2-5 ;
Soleure - Delémont 5-1 ; Zoug - Wohlen
1-4 ; St-Imier - Breite 1-2 ; Old Boys
Bàle - Black Stars Bàle 2-3 ; Gerlafin-
gen - Deitingen 2-1 ; Morat - Malley
0-4 ; Bôzingen 34 - Berthoud 0-1 ; Leng-
nau - Interlaken 1-1 après prolongations.

Premier tour principal
de la Coupe de Suisse

Voici , les résultats enregistrés hier
dans la 3e journée du championnat es-
pagnol de football .

Real Madrid - Barcelone 2-0 ; La Co-
rogne - Atletico Madrid 1-1 ; Betis -
Malaga 0-1 ; Atletico Bilbao - Elche 2-1 ;
Majorque - Valladolid 0-0 ; Osasuna -
Oviedo 2-3 ; Cordoue - Valence 1-0 ; Sa-
ragosse - Séville 2-4.

Yougoslavie - Allemagne 2-3
L'équipe nationale de football ouest-

allemande a créé aujourd'hui une sur-
prise à Zagreb en battan t l'équipe you-
goslave par 3 bute à 2. A la mi-temps,
l'Allemagne menait déjà par 2 à 1.

Les Roumains vainqueurs
A Bucarest , la Roumanie a battu le

Maroc par 4-0 (2-0) .

Championnat d'Espagne
Real a battu Barcelone

en deuxième division française

(8e journée ) : Lille - Sochaux, 0-0 ;
Saint-Etienne - Le Havre, 2-1 ; Red
Star - Cherbourg, 2-1 ; Metz - Troyes,
6-0 ; Cannes - Béziers, 4-1 ; Besançon -
Toulon, 2-0 ; Boulogne - Roubaix, 1-2 ;
Aix - Forbach, 1-3 ; Limoges - CA Pa-
ris, 5-1.

Classement : 1. Sochaux, 8 matches,
13 points ; 2 . Saint-Etienne, 7-11 ; 3.
Le Havre et Red Star, 7-10 ; 5. Boulogne
et Cannes, . 8-10.

n n'y avait pas de championnat de
France de Ire division.

Sochaux en tête

Division nationale (3e journée» : Bo-
logna - Palerme, 1-0 ; Catania - Inter-
nazionale, 1-0 ; Fiorentina - Juventus,
1-0 ; Genova - Venise, 2-0 ; Lanerossi -
Sampdoria, 3-0 ; AC Milan - Atalanta,
0-0 ; AS Roma - Modena, 2-0 ; Spal
Ferrare - Napoli, -42 ; Torino - Man-
tova, 1-0.

Classement : 1. Bologna, 6 p. ; 2.
Torino et Spal Ferrare, 5-4 : 4. AS Ro-
ma, AC Milan, Atalanta, Catania et
Genoa, 4.

Championnat d'Italie

Un abonnement à «L'Impartial»
vous assure un service d'information

constant

Les classements
LIGNE NATIONALE A

J G N P Buts Pts
1. Lausanne 6 6 0 0 29- 6 12
2. Zurich 6 4 1 1  15-12 9
3. La Chaux-de-Fonds 6 3 2 1 10- 8 8
4. Lucerne 5 2 3 0 11- 8 7
5. Servette 6 3 1 2  17-10 7
6. Young Boys 6 3 1 2  18-12 7
7. Chiasso 6 3 0 3 10-19 6
8. Granges 6 2 1 . 3  13-11 5

10. Young Fellows 6 2 0 4 5-11 4
9. Lugano 6 2 1 3  6-13 5

11. Grasshoppers 6 2 0 4 10-23 4
12. Bàle 5 1 1 3  10-11 3
13. Bienne 6 1 1 4  8-14 3
14. Sion 6 1 1 4  12-24 3

LIGUE NATIONALE B
J G N P Buts Pts

1. Schaffhouse 6 4 1 1  21—8 9
2. Cantonal 6 4 1 1 14- 8 9
3. U. G. S. 6 4 1 1 9 - 5 9
4. Vevey 6 4 0 2 14- 5 8
5. Aarau 6 3 1 2  16-13 7
6. Bodio 6 2 3 1 7 - 6  7
7. Berne 6 3 1 2  10-14 7
8. Winterthour 6 2 2 2 10- 9 6
9. Bellinzone 6 1 3 2 10- 9 5

10. Bruhl 6 2 1 3  16-16 5
11. Moutier 6 2 1 3  10-14 5
12. Porrentruy 6 1 2  3 8-13 4
13. Thoune 6 1 0  5 10-24 2
14. Fribourg 6 0 1 5  7-18 1

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

Sportif, oui
...négligé, non!

Bien coiffé toute la journée grâce à

BIODOPjSFjj
Pans - L 'OREAL - Genève

Ce derby tant attendu par les spor-
tifs jurassiens s'est déroulé dans une
ambiance passionnée, les supporters des
deux clubs étant accourus nombreux au
stade du Tirage. La rencontre fut très
ouverte et assez partagée. Porrentruy,
quelque peu affaibli en défense par les
absences de Léonardi et Hoppler , dut
abandonner le 'centre du terrain aux
visiteurs qui furen t , de ce fait , plus
souvent à l'attaque. Si les spectateurs
furent enthousiasmés par les nombreux
renversements de situation , ils le fu-
rent beaucoup, moins, par la faible pres-
tation technique dfes deux équipes. Les
attaquants, j eunes pourtant , temporisè-
rent beaucoup trop. Cette façon d'agir
est surtout incompréhensible de la part
des Prévôtois , puisque Porrentruy avait
placé' en arrière ses deux vétérans, Ma-
cabre et Brunner.

La défense de Moutier a beaucoup
mieux joué que le dimanche précédent,
contre Bruhl. La ligne d'attaque, dont
Schindelholz I fut une fois de plus le
meilleur , est toujours à la recherche
d'un réalisateur. Porrentruy, qui devait
aligner trois remplaçants, peut s'estimer
heureux de ce partage des points équi-
table. Nos deux équipes jurassiennes ont
encore beaucoup à apprendre si elles
veulent jouer un rôle en vue en ligue
nationale B.

Encore beaucoup
à apprendre



Bugdahl - Pfenninger vainqueurs à Bâle

Les vainqueurs en action. A gauche l'Allemand Bugdahl et à droite le
Suisse Pfenninger.

L'équipe germano-suisse Bugdahl-
Pfenninger a remporté l'américaine
internationale sur 500 tours, soit 83
km. 333 organisée à Bâle et dont voi-
ci les résultats :

1. Bugdahl - Pfenninger (Al-S) 70
p., 1 h. 40'36" (moyenne 49 km. 699) ;
2. Lykke-Arnold (Dan-Aus) 56 p., à

1 tour ; 3. Plattner-Severyns (S-Be)
43 ; 4. Terruzzi-Faggin (It) 15 ; 5.
Gallati-Eugen (S-Dan) 10 ; à 3 tours:
6. Frischknecht-Soerensen (S-Dan)
3 ; 7. Ziegler-Renz (Al ) 16 ; à 11
tours : 8. Weckert-Wegmann (S) 0 ;
à 12 tours : 9. Meier-Wirth (S) 0 ;
à 13 tours : 10. De Rossi-Beghetto
(It ) 0 p.

Cantonal-Fribourg 3-0 (3-0)
CHAMPIONNAT SUISSE DE LIGUE NATIONALE B

Cantonal : Gautschi ; Perroud. Taç-
chella ; Michaud , Cometti , Rotach ; Mo-
rand , Henry, Resin , Rezar , Luscher.

Fribourg : Brosi ; Ballmann , Brunis-
holz II ; Raetzo, Schorderet , Dufaux ;
Renfev , Gallay, Page, Jordan , Renevey II .

Arbitre : M. W. Mettler , de Saint-Gall.
Buts . Michaud , sur passe de Rezar. 6e

min. ; Luscher, sur une très belle ouver-
ture de Resin , 12e min. ; Resin , sur ren-
voi de la défense, 15e min.

Notes : Rencontre disputée samedi , en
f i n  d'après-midi , en raison de la Fête
des Vendanges , à Neuchàtel. Cantonal
aligne sa formation standard alors que
Fribourg présente une formation passa-
blement remaniée. Temps ensoleillé, pe-
louse en parfai t ,  état. Peu avant la mi-
temps, Michaud sera remplacé par Froi-
devaux, chez les Neuchâtelois. 3200 spec-
tateurs présents.

m • •
Dès le coup d'envoi , Cantonal prend le

commandement des opérations en impo-
sant un jeu rapide basé sur la méthode
dite : 4-2-4. Cette tactique aura le don
de désorganiser l'équipe fribourgeoise qui
ne sait comment effectuer le marquage
des joueurs neuchâtelois. Il en résultera
beaucoup d'erreur qui coûteront 3 buts au
cours du premier quart d'heure de jeu ,
à Fribourg.

Assisterons-nous à un festival de tirs ?
Non, car déjà Cantonal , tout heureux de

mener avec une avance confortable se
relâchera visiblement. Les Fribourgeois
en profiteront pour se «remettre en
selle» et tenter quelques descentes ; bien
trop timides cependant, pour inquiéter
l'excellent portier Gautschi.

Devant la carence de l'équipe visi-
teuse et la nonchalance des Cantona-
liens, le jeu deviendra monotone, en-
nuyeux même. Le remplacement de Mi-
chaud par Froidevaux , en seconde mi-
temps, aggravera encore cette situation ,
très pénible pour le public venu, pour-
tant en nombre , assister à cette rencon-
tre. Des deux côtés le jeu sera brouil-
lon, les passes souvent mal ajustées iront
dans le pied adverse ; quelques-uns mê-
me oublierons que le football est , avant
tout un jeu d'équipe... Aucun but même
viendra réveiller ce public quelque peu
déçu de la prestation fournie par les 22
joueurs en présence.

En résumé donc : une rencontre à
bien vite oublier dans l'euphorie de la
Fête des vendanges, qui permet cepen-
dant à Cantonal d'empocher , sans gloi-
re , deux nouveaux points. Quant à l'é-
quipe fribourgeoise, vraiment faible , elle
a montré que son mauvais classement
n'est pas le fruit du hasard ; c'est en
effet la plus faible formation que nous
ayons vu évoluer cette saison au chef-
lieu.

jg.

Stade-Lausanne-Le Locle 4-2
POUR LA COUPE SU ISSE  DE F O O T B A L L

STADE ; Demonterjeaud ; Schneider,
Gauder et Giroud ; Tedeschi et Francio-
li ; Marazzi , Prod'hom , Pavesi, Fuchs et
Mareng.

LE LOCLE : Etienne ; Frisetti , Kapp
et Grânicher ; Veya et Pontello ; Joray.
Godât , Furrer, Bosset et Gardet.

ARBITRE : M. Bulliard , de Broc.
CORNERS : Stade et Le Locle ; 8.
Battus le dimanche précédent en

championnat, les Stadistes ont pris hier
une belle revanche en éliminant les Lo-
clois de la Coupe, suisse. Menés au repos
par 0-2, ils ont profité ensuite d'une
mauvaise tactique de leur adversaire
pour remonter le score et, faisant preuve
d'un allant extraordinaire, pour se qua-
lifier brillamment. Quant aux Loclois,
ils ont prouvé une fois de plus hélas
que le terrain adverse ne leur convient
pas du tout et , pour avoir cru trop tôt
à une victoire encore mal assurée, ils ont
perdu la partie, comme cela se voit sou-
vent en football.

Le jeu est rapide dès le début chez les
deux équipes. D'entrée, deux occasions
sont offertes à Bosset et à Joray qui les
manquent. Quelques descentes des lo-
caux prouvent le manque de sûreté des
arrières Grânicher et particulièrement
Frisetti. C'est ainsi qu'à la 14e minute,
ce dernier laisse filer Mareng qui dans la
hâte tire trop haut ! Le premier but est
marqué à la 24e minute par Godât, d'une
reprise de tête sur un corner tiré par
Furrer. Peu après, Furrer se sauve sur
la gauche et centre à ras du sol, le gar-
dien à terre ne peut saisir le cuir... mais
Joray envoie par-dessus ! En face, cor-
ner sur une nouvelle faute de Frisetti.
Le match est très disputé et des situa-
tions dangereuses se produisent de part
et d'autre. A la 33e minute, Furrer lance
Bosset qui centre, permettant à Joray
de marquer le deuxième but loclois, d'une

belle reprise. Loin de se décourager , Sta-
de mène l'offensive sans réussir à mar-
quer avant le repos.

A la reprise, les Loclois jouent la dé-
fense pour essayer d'assurer l'enjeu .
C'est un signe de faiblesse qui va leur
coûter cher. A la 5e minute, Mareng
marque un joli but et , peu après, l'éga-
lisation est obtenue par Prod'hom. En-
tre temps, on a vu Bosset manquer une
nouvelle occasion sur un beau service
de Godât. Bref , deux buts partout ! Le
Locle se reprend quelque peu et obtient
deux corners. Le jeu est partagé jusqu'à
la demi-heure. Un malheureux hands de
Veya dans le rectangle permet à Giroud
de donner l'avantage aux Stadistes à la
33e minute, sur penalty. Et trois minutes
plus tard, trompant une nouvelle fois
Frisetti, Mareng assure la victoire de
son club, après un beau travail. Les
efforts louables des Loclois dans les
dernières minutes ne changeront plus
rien à l'affaire.

R. A.

Breite - Saint-Imier 2-1
(ni) — Ainsi l'équipe de Breite (Bàle)

en battant d'extrême justesse Saint-
Imier vient d'interrompre la série des
succès remportés par nos joueurs de-
puis l'ouverture de la saison. Et encore,
le résultat final ne correspond pas à
la physionomie générale de la rencon-
tre. Avant le repos, les jaunes et noirs
devaient mener au moins avec un ou
deux buts d'avance. Mais nos avants
pratiquèrent un jeu étriqué qui ne
devait pas permettre de battre une
défense pourtant vulnérable. Breite
aura déçu tout le monde. Bien que
jouant en première ligne, cette forma-
tion ne se hissa même pas au niveau
des nôtres. Saint-Imier-Sports avec une
ligne d'attaque plus décidée eût faci-
lement pu s'assurer sa qualification.

Ç P O I D S  ET H A L T È R E S  J

Au cours d'un meeting internatio-
nal organisé à Varsovie, le nouveau
champion du monde ' YosHïnobu Miya-
ké (Jap.) a amélioré le record du
monde de l'arraché des poids plume
avec 118 kg. 500.

Encore un record
mondial

Ben Barek porte-drapeau du football algérien
Larbi Ben Barek, la «perle noire»,

qui fut, successivement la vedette
de l'Olympique de Marseille, de
l'équipe de France et de l'Atletico
de Madrid, va devenir le porte-
drapeau du football algérien et de
l'équipe de Sidi-bel-Abbès.

Non content d'être l'entraîneur de
l'équipe, l'éternel Ben Barek a repris,
à 45 ans, son poste d'intérieur gau-
che au sein de la formation qui
comptera dans ses rangs, l'ancien
international français et joueur de
l'AS Monaco Zitouni, Briki, qui fut
champion de France amateur avec
Monaco, et Dey, qui sera peut-être
le gardien de but de la première
sélelction algérienne.

John Charles retournerait
en Italie

L'international gallois John Char-
les, qui a rejoin t au début e cette
saison son club Leeds United, après
plusieurs années passées à la Ju-
ventus, pourrait retourner en Ita-
lie. Il ne semble pas s'être parfai-
tement adapté à Leeds, et l'AS Roma
serait désireuse d'acquérir s?s ser-
vices : elle l'a d'ailleurs f'.it savoir
à la Ligue anglaise. Manager de
Leeds United, Don Revie a affirmé
ne pas vouloir perdre John Charles :
« Nous avons eu trop de mal à le
récupérer », a-t-il affirmé « et il
faut lui laisser le temps de se réha-
bituer ».

Quant à l'intéressé, il a déclaré
tout ignorer de la demande de l'AS
Roma.

Les clubs espagnols
et les inondations

Trois clubs professionnelle espa-
gnols, le Real Madrid , l'Espanol de
Barcelone et Valladolid , ont offert de
jouer des rencontres, amicales au
profit des victimes des inondations
de la région de Barcellone. En outre,
le Real Madrid a versé 50.000 pesetas
à la souscription nationale. D'autre
part, par décision de la délégation
nationale d'éducation physique et
des sports, tous les sportifs espa -
gnols, qui participaient dimanche à
des rencontres, ont eu l'obligation de
porter un brassard non- en si^ne de
deuil.

L'entraînement de nos
internationaux

Pour le mois d'octobre , les matches
d'entraînement suivants sont prévus
pour les différentes sélections suis-
ses :

3 octobre à Zurich (Letzigrund) :
sélection amateur de Suisse aléma-
nique contre Young Fellows. — A
Neuchàtel : sélection amateur de
Suisse romande contre Cantonal.

10 octobre à Berne (Wankdorf) :
équipe suisse des espoirs contre sé-
lection suisse amateur , sélection suis-
se contre sélection de Ligue natio-
nale B.

17 octobre à Bâle (St-Jakob) : sé-
lection suisse contre une équipe ita-
lienne et équipe des espoirs contre
un adversaire encore àdésigner.

31 octobre à Zurich : sélection
suisse contre sélection de la ville de
Berlin et équipe des espoirs contre un
adversaire allemand.

VALÉRY BRUMEL FRANCHIT 2,27 M.

A qui la vedette ?

Grignotant centimètre par centimètre, le champion d'Europe et
recordman du monde du saut en hauteur, le Soviétique Brumel, vient
d'accomplir un nouvel exploit en franchissant 2 m. 27. C'est au cours
d'une réunion des étudiants de l'Institut moscovite de culture physique
que Brumel a accompli cette performance visant le but qu 'il s'est fixé :
franchir 2 m. 30.

C'est au premier essai que le Soviétique a réussi sa performance.
Auparavant, le champion du monde avait eu une certaine difficulté à
franchir 2 m. 21, puisqu 'il dut s'y prendre à trois reprises. Après le troi-
sième essai, le bon, le champion demanda que la barre soit montée à
2 m. 27 , c'est-à-dire à un centimètre de plus que son record du monde.
Rappelons que Brumel avait échoué sur cette hauteur à Belgrade lors
des championnats d'Europe. Au premier essai, Valéry Brumel franchissait
la barre , établissant ainsi un nouveau record de la spécialité.

Agé d'un peu plus de vingt ans, le recordman du monde (1 m. 85 et
77 kg.) , est l'un des plus grands champions que le monde ait connu et
il est bien digne d'inaugurer ainsi notre nouvelle rubrique du week-end.
Depuis le mois de juin 1961, date à laquelle il déposséda le Noir Thomas
de son record mondial, avec un bond de 2 m. 23, le champion soviétique
a amélioré de quatre centimètres sa performance personnelle.

Où s'arrêtera cet athlète exceptionnel ?
A son âge, tous les espoirs lui sont permis et nous ne serions pas

étonné que, très prochainement, on retrouve le nom de ce champion aux
tablettes des nouvelles performances mondiales.

W.

L'équipe de Rolf Graf gagne
Le grand prix parisien cycliste contre la montre par équipes

Trois Italiens, Balmamion , Zilioli et
"Bailetti , deux Belges Proost et Gilbert
Desmet et un Suisse Rolf Graf , réunis
sous le maillot du groupe sportif , italien
«Carpano» ont remporté" le" deuxième
Grand Prix parisien contre la montre
par équipes, disputé entre Beauvais et
Compiègne, sur 132 km. 100.

Les coureurs de Vincenzo Giacotto ont
ainsi brillamment fêté leur succès dans
la Coupe du monde 1961, succès qui
avait été célébré peu avant le départ de
l'épreuve d'hier au cours d'une réception
organisée à la mairie de Beauvais.

Toutefois, la victoire de Caipano ac-
quise sans discussion sur la route , ne
sera officialisée, si elle doit l'être , que
dans les jours à venir. En effet , Guil-
laume Driessens, directeur sportif de
l'équipe Faema-Flandria (van Looy)
classée seconde à l'32"6, a déposé une
réclamation. Celle-ci est motivée par la
présence de Graf dans la formation vic-
torieuse. Or, le Suisse, jusqu 'à ces der-
niers jours , était membre d'une autre
équipe. Les commissaires qui ont exami-
né la réclamation , ont finalement décidé
un supplément d'enquête, déclarant que,
pour le moment, «le résultat était enre-
gistré».

Sur le plan sportif , la victoire de Car-
pano fut des plus nette. S'installant au
commandement après 100 km., cette équi-
pe battait finalement Faema-Flandria
de l'32"6 , Peugeot de 2'16" , Margnat-
Paloma de 2'36"1, Helyett-St-Raphaël de

4'08"2 , Gitane-Leroux conduite par Dar-
rigade, l'un des vainqueurs de 1961, de
4'33"6, Mercier de 4'47"9, Ignis de 4'55"5

i et Pelforth-Sauvage-Le Jeune de 5'35"0.
La moyenne des vainqueurs ressort

à 44 km. 284 et est donc assez éloignée
de celle de Darrigade, Forestier , Novak,
Groussard, Vaerenbergh et Mahé, qui ,
il y a un an, avaient couvert la dis-
tance à 45 km. 087.

Résultats : (Classement officieux, une
réclamation ayant été déposée. Le clas-
sement officiel ne sera connu que
lundi) :

1. Carpano. 2 h . 58'58"8 (Proost , Zi-
lioli , Balmamion, G. Desmet , Rolf Graf ,
Bailetti) ; 2. Faema - Flandria, 3 h.
00'31"4 (van Looy, Zilverberg , van Ton-
gerloo, Sorgeloos, Post , Planckaert) ; 3.
Peugeot - BP, 3 h. 01'14"8 (Braoke,
Hamon , Valdois , Colette. Ruby , Duez) ;
4. Margnat - Palomo, 3 h. 01'34"9 (No-
vales, Otano, Bachelot , Velly , Bouvet ,
Mendirubu) ; 5. Saint-Raphaël - Helyett
3 h. 03'07" (Altig, Elliot, Stolker, Sta-
blinski, Gelldermans, de Roo) ; 6. Gi-
tane - Leroux, 3 h. 03'25" (Darrigade ,
Hugens, Simon, Lebaube, Maliepaard ,
Wolfshohl) ; 7. Mercier, 3 h. 03'46"7
(Hellemans, Poulidor , Gestraud , Gain-
che, Mekenbeck, van Schill) ; 8. Ignis ,
3 h. 03'54"3 (Pambianco , Tonucci , Fab-
bri . Baldini, Nencini , Vitali) ; 9. Pell-
forth - Sauvage, 3 h. 04'33"9 (J. Grous-
sard , Christiaens, Mahé, Lacombe, Thu-
mas).

Le champion d'Europe du 200 m.,
l'athlète suédois Owe Jonsson , s'est
tué dans un accident d' automobile. Il
était âgé de 22 ans. Son nom avait
commencé à être connu sur les sta-
des, il y a deux ou trois ans et il ap-
parut bientôt comme l'un des meil-
leurs sprinters suédois. Athlétique et
très puissant , Jonsson avait rempor-
té en 1960 le championnat de Suède
du 200 m. et s'était signalé dans plu-
sieurs compétitions internationales.
Cette année encore, il avait remporté
le 100 et 200 m. des championnats de
Suède, avant de couronner sa carriè-
re à Belgrade, le 16 septembre der-
nier, en enlevant le 200 m. des cham-
pionnats d'Europe en 20"7, établis-
sant ainsi un nouveau record des
championnats. Owe Jonsson était
également un excellent joueur de
hockey sur glace , défendant  les cou-
leurs de Vaexjoe. L'accident a eu
lieu à Alvestra, dans le sud de la
Suède. Pour une raison indéterminée,
le véhicule de Jonsson heurta de
plein fouet  une voiture venant en
sens inverse.

Mort d'un champion
suédois

C ATHLÉTISME J

Voici les résultats enregistres dans le
cadre du «Tour pédestre de Sierre» :

Seniors : 1. Yves Jeannotat (Stade
Lausanne) les 7200 m., en 23'56" ; 2 . Mo-
rard (Sierre 25'06" ; 3. Hischier (Sierre)
25'26" ; 4. Rose (UGS) 25'52" ; 5. His-
chier (Sierre) 25'52" ; 6. Bonvin (Sier
re) 26'08" ; 7. Heidinger (UGS) 26'13" ;
8. Zumbuhl (UGS) 28'35". — Classe-
ment interclubs : 1. Sierre, 1 h. 16'24" ;
2. UGS, 1 h. 22'40".

Jeannotat s'impose
à Sierre

C SPORT PÉDESTRE ""
)

Voici les résultats du championnat
suisse de 75 km . disputé à Rancate :

1. Alfred Leiser (Zurich) 7 h. 40'32"5 ;
2. Kurt Godel (Zurich) 8 h. 02'0 ; 3.
Franco Calderari (Lugano) 8 h. 13' 02"5 ;
4. Hans Anrig (Zurich) 8 h. 16"46".

Alfred Leiser
champion suisse

C BASKETBALL J

Le bureau de la FIBA (Fédération
internationale de basketball ama-
teur) s'est réuni à Mulhouse et a
procédé au tirage au sort de la Cou-
pe d'Europe des clubs champions.

Voici l'ordre des rencontres :
Hommes : Danemark - Luxem-

bourg, le vainqueur contre le ga-
gnant du match Hollande - Pologne;
Turquie - Hongrie , le vainqueur ren-
contrant la Roumanie ; Bulgarie
contre le vainqueur du match Alle-
magne de l'Est - URSS ; Irlande -
France, le vainqueur contre le ga-
gnant du match Israël - Yougosla-
vie ; Suisse - Allemagne occidenta-
le , le vainqueur contre le gagnant
du match Maroc - Italie ; Grèce
contre le vainqueur du match Por-
tugal - Espagne ; Suède - Finlande,
le vainqueur contre le gagnant du
match Belgique - Tchécoslovaquie.

Quant à Tbilissi (URSS) tenant de
la Coupe , il est qualifié d'office poul-
ies quarts de finale.

Femmes : Turquie - Tchécoslova-
quie ; Israël - Roumanie ; Allema-
gne de l'Est - Pologne ; Autriche -
Hongrie ; Suisse - Allemagne occi-
dentale ; Maroc - Espagne.

Tirage an sort
de la Coupe d'Europe
des clubs champions

Quelques semaines au grand air que
passera un enfant de chez nous va-
lent bien le dessert dont vous vous
priverez à l'occasion de la

journée de la faim
Versez votre obole au C. C. P. IVB 3945.
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fĤ ÉÔ ^B*1̂

rue Fritz-Courvoisier 1 té l- (0391 5 26 64 |f HSP8 '

tél. (039) 3 13 71 , ^

i: HHHI ppWH

'II;' • ^̂ ^B̂ ,,,1'ill ' wLiriH !
BfflJJÉ.rnTMTMnHEl.' . ¦ ;, •• ¦¦ ' ¦ ;'. ' ' - 'A' ¦'¦.¦' ''¦¦¦' ¦-. - i ' ': - ,': ¦:'- . ''. ¦¦ ¦'¦ ." .'' ¦ ",¦' ' -... .¦¦ 'Il ! I L - ¦' • r- ¦ r ' ¦ '

In.7 " 'JME miffiliiMB

I ] ' tëA

¦ 
La Compagnie des Montres LONGINES, à Saint-Imier, désire engager pour
son département technique : ™3

l employée de bureau g
connaissant très bien la sténo et la dactylographie. Au courant de l'organisa-

_ tion d'un bureau moderne. mm

m . . M
Faire offre par écrit avec états de services et prétentions de salaire.
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Spécialités : coupe Hardy, coupe sculptée ,

coupe sty le formes modernes au fœhn

Salon de coiffure

Weber-Doepp
5, RUE DE L'HOTEL DE VILLE

TELEPHONE (039) 2 3515

Membre du

Club artistique suisse de la coiffure masculine
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JUvtkuf i VLLWIC
PROFESSEUR DE PIANO

Lauréat du Conservatoire de Genève
R U E  N U M A - D R O Z  51

Tél. (039) 23910
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crée l'ambiance

Concours
photographique 1962
Fr.10000.-en espèces
Vous trouverez le programme chez
tous les membres de l'Association
suisse des Marchands de Papiers Peints

R. Luthy, 39, Rue Jaquet-Droz
La Chaux-de-Fonds

¦ A vendre

Important établissement horticole
de la Riviera vaudoise, 10 000 m2 de
terrain, morcelable en parcelles à
bâtir. Jonctionné à une gare CFF.
Accès par route excellents. Maison
d'habitation du propriétaire et du
personnel, nombreux locaux an-
nexes. Serres ultra-modernes. Ma-
tériel d'exploitation au complet.
Placement d'attente de premier or-
dre avec rentabilité immédiate.
Prix exceptionnel de Fr. 750 000.—
Demander descriptif complet a
Case postale 209 - MONTREUX

ABONNEMENTS MILITAIRES
Souscrivez un abonnement à
<t L'Impartial » pendant votre cours
de répétition.

Prix spécial :
1 semaine Fr. 1.—
2 semaines » 1.70
3 semaines » 2.40

Montant à nous adresser par avan-
ce à nos caisses en timbres ou à
notre compte de chèques postaux
IVb 325 , accompagné de l'adresse
exacte.

Fabrique de cadrans de la place cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

décalqueuses
Q A L I  F I Ê E S

Prière de faire offres sous chiffre GA 19592 au
bureau de L'Impartial.

Découpeuse
sur presse

EST DEMANDEE

S'adresser

à ZOLLINGER & STAUSS

Temple-Allemand 47

On demande

représentant (e)
pour l'offre à la clientèle privée de pro-
duits cosmétiques, diététiques, pour la
lessive et de nettoyage. — Conditions

modernes. Les invalides seront également
considérés.

VV. HUMMEL & CIE, BALE.
Eidgenossenwegr 14.

^JÉJiijîliÉfo^
'$M Les Abonnements -Télévision p

;;:'S sont plus avantageux que des achats au comp- f#
5'M tant ou à tempérament. Appareils avec antenne 93
£ÎS tiel"J,s Ff ' 15.— par mois. Demandes les cata- £,7
^39 logues et prospectus à p:';

ç^B Radio-Stelner , Saint Roch 40, Lausanne js
|w Téléphone (021) 25 21 33 p



A VENDRE D'OCCASION

(cause départ à l'étranger)

1 chambre à coucher
avec grand lit et literie

1 salle à manger
comprenant :

1 buffet plat, 1 table à rallonges et 6 chaises
Les 2 chambres complètes

Fr. 1500.-
Facilités de paiements , livraison franco domicile,

pour visiter auto à disposition

ODAC - Ameublements FANTI & Cie - COUVET
Téléphone (039) 9 62 21
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Un programme Record
pour le centenaire Opel

Opel est fier de présenter, pour ses 100 ans, la Record dans A vous de choisir: La route est libre
toute sa diversité: une gamme record de modèles. entre limousines , coupé, station-wagon et fourgonnettes ; pour un essai de la Record
d'équipements, de couleurs , dans laquelle vous trouverez entre un équipement standard et de luxe; entre les
l'Opel Record de vos rêves. transmissions à 3 ou 4 vitesses , entièrement synchronisées; Opel Record

entre les moteurs 1.5 I ou l,7 I; entre les nombreuses Un produit de la General Motors — Montage Suisse
couleurs, en un ou deux tons du plus bel éclat; entre les
revêtements simili-cu ir ou étoffe de toutes couleurs.

' - - - ' ¦¦¦ „ M̂ I _ 1 \W tM^..n:M • ¦• i - g M ] I "\

Opel 1500, 2 portes , une couleur Fr. 7450 - °Pel Record . moteur 1,7 I, 2 portes , une couleur Fr. 8575.-* Opel Record, moteur 1,7 I, deux couleurs avec pneus flancs
blancs Fr. 8725.-*

Opel Record, moteur 1,7 I, 2 portes , avec toit coulissant, °Pel Record > moteur 1,7 I, 4 portes , une couleur Fr̂ 225.-* Opel Record , moteur 1,71, 4 portes , deux couleurs avec pneus
combinaison 2 tons et pneus flancs blancs Fr. 9275.-* flancs blancs Fr.9375.-*

.-• - — -

Opel Recoro^Deluxe, moteur spécial de 1,7 I, 4 portes , °Pe! Ascona Cou Pé- moteur sPécial de 1'7 '' 2 Portes > °PeI Ascona Coupé, moteur spécial de 1,7 I, 2 portes ,
4 vitesses , 2 sièges avant séparés , mobiles, avec dossier une c°uleur. 2 sièges avant sépares, mobiles, deux couleurs, 2 sièges avant séparés, mobiles,
réversible , combinaison 2 tons et pneus flancs blancs avec dossier réversible et pneus flancs blancs Fr. 9850.-* avec dossier réversible et pneus flancs blancs Fr . 9850.-*
Fr. 10400.- ^== -̂3 -̂- -y 

Opel Car A Vaj i Standard une couleur Fr 9275 _* Opel Car A Van Deluxe , combinaison 2 tons , pneus flancs Opel Van (fourgonnette rapide) Fr. 8675.-* ^"
' " blancs et porte-bagages Fr. 9675.-*

* Supplément pour botte à 4 vitesses Fr. 110.-, pour sièges avant séparés Fr. 110.-. Supplément pour Olymat (livrable seulement pour voitures à 3 vitesses) Fr. 375.-

Opel Record 

Jeune

commerçant
ayant bonne formation , expérience
de la vente et de l'organisution

cherche poste
avec responsabilités.
Pourrait envisager association ou
s'intéresser financièrement. Certi-
ficats et références à disposition.
Ecrire sous chiffre AT 19370 au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE

tableaux
Collection particulière. Ecole fran-
çaise, anglaise , genevoise 19e siècle.

ROB. VEILLON — MONTHEY

r N
FABRIQUE DE BOITES OR
J E A N  G R I M M

cherche

personnel
pouvant travailler sur

LE LAPIDAGE
L'ACHEVAGE
LE SOUDAGE

Jeunes gens sérieux sera ient mis
au courant.

S'adresser
Hirondelles 10
Tél. (039) 215 41

On cherche

couvreur
W. ZOLLER, BALE, Dornacherstr. 35, Tél.
(061) 34 37 37.

BULOVA WATCH COMPANY BIENNE

Adoucisseur-polisseur
sur laiton

habile et consciencieux trouve place stable dans
notre entreprise.
Les intéressés sont priés de faire leurs offres ou
de se présenter au Bureau du personnel , Fau-
bourg du Jura 44, à Bienne.



Les courses automobiles de Marchairuz
arrêtées par un très grave accident
Indisciplines chez les spectateurs disent les organisateurs

La course du Marchairuz , comptant
comme manche du champ ionnat  suis-
se, a été arrêtée prématurément  en
raison d'un regrettable accident.

Au cours de la première série des
voitures de course , le pilote Sechi ,
Neuchàtel (Lotus), f i t  un tête-à-queue
sur la chaussée avant  de heurter  de
p lein fouet une rangée de spectateurs.
Dix d'entre eux , parmi lesquels six
mili taires , furen t  sérieusement bles-
sés et durent être transportés à l'hô-
pital .

Cet accident se produisit sur une
portion de parcours insuff i samment
proté gée. Immédiatement après l'or-
ganisation des premiers secours , le
directeur de la course ordona l' arrêt
des épreuves , met tant  ainsi un terme
à la course.

Des résultats
Voici les résultats des courses qui ont

pu être disputées au Marchairuz , avant
que la course ne soit interrompue pour
cause d'accident :

Tourisme de série, jusqu 'à 700 cmc :
Karrcr (St-Gall) sur BMW , 3'50"5. . —
700-850 cmc : Buess (Bàle) sur Abarth ,
3'53"5. — 850-1000 cmc : Hoffmann (Bà-
le) sur Morris-Cooper , 3'41"3. — 1000-
1300 cmc : Leuenberger (Rohrbach ) sur
Alfa Romeo, 3'56". — 1300-1600 cmc :
Wassermann (Bàle) sur Volvo, 3'52"3. —
1600-2000 cmc : Wyss (Bàle ) sur Alfa
Romeo, 3'49"6. — Plus de 2000 cmc :

Tourisme amélioré : jusqu 'à 700 cmc :
Wenger (Genève) sur BMW , 3'57"7. —
700-850 cmc : Meyer (Zurich) sur DKW ,
3'35"9. — 850-1000 cmc : Aley (G-B)
sur Morris, 3'48"5. — 1000-1300 cmc :
Ramu-Caccia (Genève) sur Alfa Romeo,
3'39"6. — 1300-2000 cmc : Haeusermann

( Zurich i sur Volvo. 3'31"8, meilleur
temps de lia catégorie.

Grand tourisme U manche) , jusqu 'à
850 cmc : Prei (Territet) sur DKW ,
3'41"5. — 850-1000 cmc : Illert (Feld-
meilen) sur Fiat-Abarth, 3'21"1. — 1000-
1300 cmc : Knoerr (Genève) sur Alfa
Romeo, 3'27"8. — 1300-1600 cmc : Vion-
net (Zurich) sur Porsche, 3'14"1. —
1600-2000 cmc : Moell (Soleure) sur Ja-

guar , 3'17"2. — Plus de 2000 cmc : Spi-
nedi ( Genève) sur Ferrari , 3'19"5.

Sport d manche) , jusqu 'à 1000 cmc :
Blank (Zurich ) sur Ford Anglis, 3'34"1.
— 1000-1300 cmc : Huber (Bienne) sur
Lotus, 3'07"4. — 1300-2500 cmc : Mueller
(Zur ich )  sur Porsche, 2'58"4, meilleur
temps de la catégorie.

C N AT AT ION J
Ruedi Brack a réussi la meilleure

performance suisse sur 100 m. brasse
nn l'14"9, lors d'un meeting organisé
a Fribourg-en-Brisgau. Cette perfor-
mance , améliorant celle faite à Lei p-
zi g de 2"5, ne peut cependant pas
être homologuée comme record suisse ,
ayant  été réalisée en bassin de 25 m.

Record pour rien !

Première défaite des athlètes
Allemands devant les h rançais

Pour la première fois dans rhistoire de I athlétisme, la France a réussi a
battre l 'Allemagne par 113 à 98, au cours du match organisé à Paris, au Stade
de Colombes.

La première journée
Malgré un fort vent et une tempéra-

ture humide , la première journée du
match international France - Allema-
gne, organisé à Paris au Stade de Co-
lombes , a été marquée par quelques
performances de valeur. C'est ainsi que
sur 800 mètres. Michel Jazy. champion
d'Europe du 1500 mètres, l'emporta en
1' 47" 3, approchant d'un dixième de
seconde le record de France. Au 400
mètres , l'Allemand Reske, troisième à
Belgrade , enleva l'épreuve en 46" 8.

La surprise du jour fut la victoire des
relayeurs français sur les allemands,
champions d'Europe au 4 x 100 mètres.
En remplaçant Lagorce par Genevay, les
Français ont sensiblement amélioré leur
performance de Belgrade. Enfin , au 100
mètres individuel , Piquemal , vainqueur
surprenant à Belgrade , a cette fois été
battu par Dclecour et Gamper.

Voici les résultats :
110 mètres haies : 1. Trzmiel (Al) 14"

4 ; 2. Duriez (Fr ) 14" 7 ; 3. Nuske (Al)
14" 9 ; 4. Fournet (Fr) 14" 9.

100 mètres : 1. Delccour (Fr ) 10" 7 : 2.
Gamper (Al) 10" 7 ; 3. Piquemal (Fr)
10" 8 : 4. Schumann (Al ) 10" 8 (vent
défavorable de 2 m. 60) .

800 mètres : 1. Jazv (Fr) 1' 47" 3 ; 2.
Missala (Al )  1' 47" 9 : 3. Lurot (Fr) 1'
48" 5 ; 4. Balke (Al) 1' 49" 3.

Marteau : 1. Fassl (Al) 62 m. 81 : 2.
Husson (Fr) 61 m. 69 ; 3. Liewald (Al )
56 m. 16 : 4. Kasperski (Fr) 55 m. 78.

400 mètres : 1. Reske (Al) 46" 8 ; 2.
Nelzy (Fr) 47" 4 ; 3. Schmitt (Al) 47" 8;
4. Martin (Fr) 49" 4.

Triple saut : 1. Battista (Fr) 15 m.
82 ; 2. Muller (Al ) 15 m. 37 ; 3. Romarin
(Fr) 15 m. 22 : 4. Zeiss (Al) 15 m. 20.

Poids : 1. Urbach (AD 17 m. 33 ; 2.
Colnard (Fr) 17 m. 30 ; 3. Ernwein (Fr)
17 m. 03 : 4. Diehl (Al ) 15 m. 90.

5000 mètres : 1. Bernard (Fr ) 14' 02"

6 : 2. Kubicki (Al) 14' 02" 8 ; 3. Bogey
(Fr) 14' 02" 8; 4. L. Muller (Al) 14' 34" 4.

Relais 4 x 100 mètres : 1. France
(Lambrot , Genevay, Piquemal , Delecour)
39" 9 (record de France égalé) ; 2. Al-
lemagne (Ulonska , Gamper , Bender ,
Germar) 40" 2.

Hauteur : 1. Dugarreau (Fr) 2 m. 07 ;
2. Schillkowski (Al )  2 m. 01 ; 3. Hopf
(Al )  1 m. 95; 4. Vallayes (Fr ) non
classé.

Classement intermédiaire : 1. Fran-
ce, 55 points ; 2. Allemagne, 50 points.

La deuxième journée
Durant cette journée , les Français

augmentèrent leur avance, qui étaitt de
5 points à l'issue de la première, à 13
points. Se mirent particulièrement en
évidence , le hurdler allemand Janz , qui
réussit 50" 7 aux 400 mètres haies, et le
champion d'Europe du 1500 mètres Mi-
chel Jazy, qui triompha dans sa spécia-
lité dans le temps de 3' 45" 3 devant
Michel Bernard.

Voici les résultats de la seconde jour-
née :

200 mètres : 1. Delecour (Fr) 21" 2 ; 2.
Germar (Al) 21"2 ; 3. Schumann (Al)
21" 3 ; 4. Piquemal (Fr) 31" 4.

1500 mètres : 1. Jazy (Fr) 3' 45" 3 ; 2.
Bernard (Fr ) 3' 45" 7 ; 3. Norpoth (Al)
3' 46" 3 ; 4. Eyerkaufer (Al) 3' 47" 8.

10 000 mètres : 1. Bogev (Fr ) 29' 30" 8;
2. Flossbach (Al) 29' 33" ; 3. Addeche
(Fr) 30' 05" 2 ; 4. Disse (Al) 30' 30" 2.

400 mètres haies : 1. Janz (Al) 50" 7;
2. Van Praagh (Fr) 51" 4 ; 3. Neumann
(Ail) 52" 5 ; 4. Châtelain (Fr) 52" 9.

3000 mètres steeple : 1. Texereau (Fr)
9' 08" 6 ; 2. Fricke (Al) 9' 10" ; 3. Ver-
vort (Fr) 9' 18" 2 : 4. Wild (Al) 9' 19" 6.

Relais 4 x 400 mètres : 1. Allemagne
3' 07" : 2. France 3' 09 8.

Longueur : 1. Brakchi (Fr) 7 m. 70 :
2. Juttner (Al) 7 m. 60 : 3. Schonwolf
(Al) 7 m. 44 ; 4. Veron (Fr) 7 m. 20.

Perche : 1. Houvion (Fr) 4 m. 55 ; 2.
Balastre (Fr) 4 m. 50 ; 3. Lehnertz (Al)
4 m. 50 ; 4. Mohring (Al) 4 m. 45.

Javelot ;...l. Salomon (Al) 77 m. 07;
2. Macquet (Fr) 76 m. 14 ; 3. Herings
(Al ) 74 m. 58 ; 4. Syrovatski (Fr) 72 m.
87.

Disque : 1. Alard (Fr) 55 m. 32 (nou-
veau record de France) ; 2. Reimers
(Al) 54 m. 09 ; 3. Klik (Al) 52 m. 06 ;
4. Pierron (Fr) 50 m. 28.

L'activité des Suisses
Championnat suisse féminin de pen-

tathlon , à Lugano (sept participantes) :
1. Suzanne Meier (Bâle) 4123 p. (nou-
veau record suisse, ancien record 4029 p.
par Fry Frischknecht) ; 2. Elsbeth Er-
matinger (Zurich) 3820 ; 3. Ursula Brod-
beck (Bâle) 3272. — La nouvelle cham-
pionne réussit les performances suivantes
dans les cinq disciplines :

200 m. en 27"3, 80 m. haies en 12"5,
hauteur 1 m. 53, longueur 5 m. 39 et
poids 11 m. 86.

O Meeting des lanceurs à Zurich :
Poids : 1. Jost 14 m. 52 ; 2. Hubacher
(Berne) 13 m. 93 ; 3. Stegmann (Zurich)
13 m. 60. — Disque : 1. Mehr (Zurich)
48 m. 75 ; '2. Jost (Aarau) 43 m. 55 ; 3.
Subosics (Zurich) 40 m. )8. — Javelot :
1. von Wartburg (Olten) 69 m. 87 ; 2.
Jéricho (Zurich) 63 m. 04 ; 3. Bischof
( St-Gall) 62 m. 34. — Marteau : 1. Jost
58 m. 05 ; 2. Eisenring (Aarau) 50 m.
36 ; 3. Brugger (Zurich) 45 m. 81. —
Classement pour le total des quatre dis-
ciplines : 1. Jost (Aarau) 3198 p. ; 2.
Hiltebrand (Zurich) 2386 ; 3. Sturzeneg-
ger (Kusnacht) 2179.

0 Match représentatif juniors, à
Saulgau , Wurtemberg bat Suisse, 100-76.
Principaux résultats :

100 m. : 1. Hlibner (W) 10"8. — 200 m. .
Schonass (W) 22" ; 2. Hiibner (W) 22"1 ;
3. Grunder (S) 22"3. — 400 m. : 1.
Brenner (W) 49"1 ; 2. Michel (W) 49"1 ;
3. Bordoli (S) 49"2. — 800 m. : 1. Mu-
menthaler (S) l'51"2. — 110 m. haies :
1. Schaad (S) 15"3. — Longueur : 1.
Roesch (S) 6 m. 91. — Hauteur : 1.
Stoffel (S) 1 m. 83. — Perche : 1. Rein-
hardt (W) 4 m. 20. — Poids : 1. Schae-
rer (S) 13 m. 72. — Javelot : 1. Ho-
warsch (W) 65 m. 07 ; 2. Hartmann (S)
63 m. 28. — 4 x 100 m. ; 1. Wurtemberg
42"3 ; 2. Suisse 42"8.

Les citoyens ont dit 7 fois oui
BIENNE

(ac) — Samedi et dimanche, les ur-
nes n 'ont attiré que le 15,7 pour cent
des citoyens. Les électeurs ont accordé
tous les crédits qui leur étaient de-
mandés, soit :

Fr. 3 096 000.— pour la construction
d'une nouvelle école , ainsi que pour la
rénovation du bâtiment scolaire sis 25,
rue de la Poste, à Mâche (2078 oui con-
tre 580 non) ;

Fr. 2 350 000.— pour l'achat au Quai
du Bas - Route d'Aarberg, des immeu-
bles qui abritaient les anciens entre-
pôts et bureaux de la Coopérative de
consommation de Bienne (1456 oui con-
tre 1202 non) ;

Fr. 931 000.— pour la correction de la
rue du Débarcadère , de la rue des Bains
et de la Place Jean-Jacques Rousseau
(2152 oui contre 489 non) ;

Fr. 152 000.— de crédit supplémentai-
re nécessité par la nouvelle réglemen-
tation cantonale de l'aide aux vieillards
et survivants (2356 oui contre 295 non) ;

Fr. 125.000.— de crédit supplémentai-
re, pour pouvoir appliquer la nouvelle
réglementation de l'aide aux vieillards
et survivants, et de l'aide communale
aux personnes dans le besoin (2386 oui
contre 264 non) .

Un nouveau plan d'alignement à la
rue de l'Octroi a été accepté par 2156
oui contre 463 non, et la modification
de l'alignement de la rue du Stand par
2195 oui contre 403 non.

COLLISIONS
(ac) — Samedi, à 16 h., deux

autos se sont heurtées au croisement
du quai du Haut et de la rue du

Marché-Neuf. Blessée à la face , Mme
R . B., domiciliée à Nidau , a dû être
transportée à l'hôpital de Beaumont.

Peu de temps après, une nouvelle
collision s'est produite entre un scoo-
ter et une auto à l'intersection de
la Làngasse et du chemin Long-
champ. Le jeune B. M. a subi des
blessures à la tête et à une jambe.
Il a été hospitalisé à Wildermeth.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfanta

par Wilhelm HANSEN

— Cela me passionne de voir si Ma-
rie va continuer tout droit , ou bien si
on va faire la toupie.

— Formidable, mon vieux , on tourne
aussi, on va pouvoir faire les fous. Ce
qu'on va bien s'amuser 1

— Hourra ! On a déjà une bonne vi-
tesse. Si j'osais làcher^la roue je ferais
une ou deux culbutes.

PAY S N EUCHAT E LQ IS

L'extrême abondance des matières
en ce dimanche nous oblige à re-
mettre à demain plusieurs comptes
rendus et informations, entre au-
tres le 20e anniversaire de la So-
ciété des Sentiers des Gorges de
la Poëta-Raisse à Fleurier.

Comptes rendus renvoyés

LES REUSSILLES

(hi) — Dimanche soir , à 19 heures,
à la hauteur du restaurant Guillau-
me-Tell , au Cernil , deux chevaux,
chassés par un agriculteurs, ont surgi
au galop sur la route. Alors que le
premier passait sans mal la chaussée,
le second se jetait sur une voiture
portant plaques genevoises, qui rou-
lait à environ 50 km.-h. en direction
de Tramelan. L'animal a été projeté
sur le capot, puis sur le toit de la
voiture. Il a fallu l'abattre. Il s'agit
d'une jument demi-sang d'une valeur
de 4000 francs. La voiture a subi des
dégâts pour quelque 3000 francs. Les
constatatipns ont été faites par le
gendarme Sangsue de Tramelan.

Un cheval se lance
sur une voiture

LES ORGANISATEURS TIENNENT
A PRECISER QUE L'ARRET DES
COMPETITIONS EST DU AVANT
TOUT A L'INDISCIPLINE DU PU-
BLIC.

Parmi les blessés de l'accident de la
course de côte automobile du Marchai-
ruz , deux sont à l'Hôpital Cantonal de
Lausanne, MM. Gilbert Balsiger , do-
mestique de campagne à Bière , et Gé-
rard Schupbach, 25 ans, de Schlosswil
(Berne) , qui est mobilisé à la caserne

La voiture du pilote neuchâtelois Sechi après l'accident

de Bière. Ils ont chacun la jambe
gauche fracturée. A l'hôpital de Nyon
se trouvent M. Pierre Nicollier et sa
femme, Mme Denise Nicollier, qui ha-
bitent Lausanne et qui ont des plaies
diverses, M. Bernard Santschy, habi-
tant Mollens, qui a diverses plaies et
a subi une commotion, un solda t, M.
Alfred Steuble, qui habite Muenchen-
stein (Bàle-Campagne) , qui est légère-
ment blessé et soigné à l'infirmerie des
casernes de Bière. Le septième blessé
est M. Edmond Audemars, 70 ans, ha-
bitant Saint-Sulpice (Vaud) , qui a une
plaie sans gravité à un pied. Il a pu
rentrer chez lui après avoir reçu les
soins d'un médecin militaire. L'état
d'aucun des blessés n 'inspire d'inquié-
tude.

Précisons

Jamais encore la Catalogne n'avait vécu une telle catastrophe : les trom-
bes d' eau ont transformé les rivières en f leuves  et par endroits le sol n'é-
tait p lus qu'une coulée de boue limoneuse. On compte qu'il f a u d r a  une
dizaine d'années pour faire revivre la région dévastée. Les dégâts se
monteraient à 250 millions suisses. Notre photo : Voitures renversées,
d'autres déportées et arrêtées par les arbres bordant l'avenue , tel est l'as-
pect a f f l i gean t  qu'o f f r a i t  après le désastre une des principales artères de

la ville de Los Coches.

Espagne : le cataclysme a coûté la vie à 600 personnes

LA VIE JURASSIENNE

(dl) — Dimanche, une recrue, vrai-
ment mal inspirée, le jeune P. H.,
s'est emparé d'une jeep dans le parc
des véhicules à Mervelier, sans au-
cun droit.

Partant en ballade au col de la
Scheulte, il fut  victime d'un grave
accident lorsqu 'il redescendit sur
Mervelier. En croisant une autre voi-
ture, il perdit la maîtrise de son vé-
hicule et dévala le ravin.

Alors que sa jeep a subi des dé-
gâts évalués à 3000 francs, le jeune
conducteur a été conduit à l'hôpital ,
souffrant! de blessures au bras et à

Jgr tête. j .;,̂
BENEDICTION

(dl) — Dimanche, la population de
Mervelier, en fête , a assisté à la béné-
diction du drapeau de la fanfare.

MERVELIER
Une recrue mal Inspirée

(br) — Malgré la pluie de ces derniers
jours, le débit des sources n 'a . pas
augmenté. Le sol est si desséché et la
végétation si avide d'eau qu 'il faudrait
une dizaine de jours pluvieux afin que
l'on enregistre une augmentation sen-
sible du volume d'eau débité par les
sources communales.

Actuellement, le réservoir est ali-
menté par quatre sources qui fournis-
sent 90 litres-min., ce qui représente
130.000 litres d'eau par joui-. Mais, il
en faudrait 300.000 litres !

Pour maintenir une certaine pression
sur le réseau de distribution , une mai-
son de transport a charrié dans la
journée de jeudi 54.000 litres depuis
Fleurier. Ce ravitailllement devra con-
tinuer jusqu 'à ce que la situation rede-
vienne normale.

De plus, il a fallu rationner la dis-
tribution de l'eau en fermant les van-
nes durant la nuit. Les ménagères ne
peuvent s'approvisionner que de 8 h. à
17 heures. Si la pluie tarde à venir, il
est certain que cet horaire ne pourra
pas être tenu et devra être encore
réduit.

LES VERRIERES
La pluie n'est pas

enecire venue à bout
de la sécheresse
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paquet de 585 g. Bl ¦ B f,w„ ^ fmm

l'incomparable poudre à lessive 1 '
complète, douce, à base de savon pur §

Rendement maximum dans tous les genres de machines à laver, auto- m
matiques ou non - pour le linge à cuire comme pour le linge fin. KBiTaWïMgffi'i'Y,1111 IMHYtHTrTOnafMlBBniSJ

Demandez dans votre magasin
MIGROS le gobelet doseur pour
poudres à lessive MIGROS qui vous
sera offert gratuitement

Pour la lingerie fine et la Wg t m̂ffiÊ / frl * J
vaisselle: llffitfgf .lSL La meilleure formule: W |.|T|J|!) ~jj—i
Pour tout (poudre) E§Ôfl ' haM<y l KIIA
ou ! ra Ĵ Btûdd BELLA pour !e 

prélavage """""""" «eBS
handy (liquide) t î É^i V-LINDA pour 
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avec la distinction Kxl 
KÊ I ÏCS^ 

(approuvés 
par 

l'Institut Suisse ¦ ,; J
WmSm SmiS de Recherches Ménagères) ¦¦ ¦¦¦

De la place à profusion!
MORRIS

station wagon Morris Oxford: g
1622 cm', 8/61 CV, 4 vitesses, 5 portes. J
Sièges cuir véritable, 8

4&iS^(/ /̂P$k et la 'farrieuSB sécurité Morris. S
, '¦ '¦ JJH B Agence générale pour la Suisse:

V«wH%fl| | BB J. H. Keller SA, Zurich, Siockerstrasse 33
^P wWfi téléphone 051/25 66 58

La Chaux-de-Fonds : E. Tschudin, Garage de l'Abeille - Le Locle : ; J. Bysaith fils ,
Monts 74 - Neuchàtel : R. Waser , avenue de la Gare 39

COMPTABLE
est demandé par fabrique des bran-
ches annexes de l'horlogerie
à La Chaux-de-Fonds, pour tra-
vaux de comptabilité, comptes de
salaires, calculation, etc.
Travail Intéressant pour personne
douée d'initiative.
Semaine de 5 Jours.
Paire offre avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chif-
fre P 11490 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

Foire
de la Perrière

mercredi
3 octobre

VERRES DE MONTRES INCASSABLES
à La Chaux-de-Fonds

A vendre

atelier bien équipé
pour la fabrication des verres incassables.
Entreprise conventionnelle. Eventuelle-
ment locaux à disposition.
Paire offres sous chiffre HR 19708 au
bureau de L'Impartial.

Université populaire neuchâteloise

Gymnase, salle de projections
ce soir à 20 h. 15

Problèmes de l'hygiène mentale
par le Dr G. Richard, de Neuchàtel

I La psychanalyse et l'hygiène mentale

m̂*± LA CHAUX-DE-FONDS

J™Ê̂ & Numa-Droz 108, téléphone 2 8310

|f ' ff-«| Charles-Naine 7, téléphone 3 2310

» "«r» 0 By Service
^,:HH;i-§? A , ffQ/ d'auto

I Lavage Chimique, BALE

CfINÂR
Cw NI R
Cl 

* r ¦ x ¦ X /"?¦ I Wk rflfch
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ETUDE
FEISSLY - BERSET - PERRET - JEANNERET
Jardinière 87 Téléphone (039) 2 98 22

IMMEUBLE A VENDRE
Rue de la Cure 7

La Chaux-de-Fonds
Maison de 6 logements et 1 entrepôt — Situation
intéressante, près du Grand Temple.

Entreprise de transports cherche un

bon mécanicien
Date d'entrée à convenir.

Eventuellement logement à dispo-
sition.

Ecrire sous chiffre
GN 19548 au bureau de L'Impartial

. _, . 
i Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Groupe financier cherche à La Chaux-de-Fonds

maison locative
de rapport, éventuellement immeuble à démolir.
Faire offres sous chiffre DC 19499 au bureau de L'Im-
partial.
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John CREASEY

traduit de l'anglais par CLAIRE SEGUIN

— Le coffre est en face de vous, derrière la
reproduction de Velasquez.

— Je vois... Je vois aussi bien que vous ne_
partagez pas le goût de ce bon Théodore pour
la peinture abstraite. Mais ça ne me suffit
pas : les clefs , colonel !

Et Richard tendit sa main grande ouverte
à Merlin qui ne broncha pas, se contentant
de hausser les épaules.

— Vous ne voulez pas ? dit Rollison. Je vais
compter jusqu 'à trois...

— Vous n'oseriez pas tirer !
— Tirer , peut-être pas... Mais vous passer à

tabac , si. Alors , vous vous décidez ?
Merlin prit un trousseau dans sa poche, en

détacha une petite clef plate et la jeta sur le
bureau d'un geste rageur.

— Pas de mauvaise humeur ! gronda genti-
ment Rollison. Où donc est passé votre sédui-

sant sourire ? Mais tant que vous y êtes, don-
nez-moi aussi votre revolver ! Vous devez cer-
tainement en avoir un par là, en réserve. Vite !

Tandis que Merlin ouvrait un tiroir de son
bureau , Rollison expliqua :

— C'est dans votre intérêt que je me dépê-
che, mon cher. Si je ne suis pas rentré chez
moi dans une heure , vous ne tarderez pas à
recevoir la visite de la police. Alors , pas d'en-
tourloupettes...

Il prit l'arme que lui tendait le colonel , la
glissa dans sa poche et déclara :

— Tout compte fait , ouvrez-le donc vous-
même, ce coffre ! Cela ira plus vite. Et s'il
y a un système d'alarme, ou un revolver aima-
blement braqué sur l'audacieux qui s'attaque
à vos trésors, j ' aime autant ne pas être aux
premières loges.

Merlin récupéra sa clef , se leva et se dirigea
vers le tableau de Velasquez qu 'il fit pivoter :
un coffre de métal encastré dans le mur
apparut. Le colonel donna un tour de clef , puis
se mit à manœuvrer le bouton qui comman-
dait la petite porte d'acier.

— Quelle est la combinaison ? demanda Rol-
lison. « Sybil » ?  A propos, colonel , c'est vrai-
ment votre nièce , cette ravissante jeune per-
sonne ?

— Naturellement ! grogna Merlin. Sybil est
la fille de ma sœur.

— J'espère pour elle que votre sœur ne vous
ressemblait pas... murmura Rollison.

La porte du coffre s'entrebâillait lentement.
— Allez vous asseoir, ordonna Richard. Et

souvenez-vous : pas de blagues. J'ai l'impres-
sion très nette que c'est Rumpelmann qui
tire les ficelles , et que vous n'êtes qu'un exé-
cutant. Je ne vous tuerai donc que si vous
m'y contraignez.

Sans lâcher son revolver , toujours braqué
sur le colonel qui était allé se rasseoir , Rolli-
son plongea la main gauche dans le coffre et
en retira trois grosses enveloppes de papier
manille ,d'un j aune orange éclatant , qu 'il em-
pocha sans hésiter en déclarant :

— J'examinerai tout cela tranquillement
chez moi.

Outre les trois enveloppes, le coffre conte-
nait quelques écrins renfermant d'assez beaux
bijoux , et des billets de banque usagés.

— Volés ? demanda Richard , insolent.
Le visage du colonel s'empourpra :
— Je ne vous permets pas !...
— Vous voulez bien être un bandit de haut

vol , mais pas un vulgaire pickpocket ? fit
Richard , railleur. Quel snob vous faites !

— L'argent m'appartient , expliqua le colo-
nel. Et les bijoux sont à Sybil. Elle estime qu'ils
sont plus en sécurité que chez elle.

— C'est beau , l'innocence... murmura Ri-
chard. Car je suppose que cette charmante
personne n'est pas au courant de vos activités ?

— Quelle question ! Non , bien sûr !
— Et ses parents ?

— Sybil est orpheline. Ses parents sont morts
dans un accident de voiture il y a près de
cinq ans.

— Ne me dites pas que vous êtes son tuteur ?
s'exclama Rollison. Cela ferait vraiment trop
roman d'Edgar Wallace.

— Je ne suis pas le tuteur de Sybil pour
l'excellente raison qu 'elle est majeure, et par-
faitement indépendante. Mais je suis son seul
parent. Ceci dit , je vous serais très obligé de
bien vouloir la laisser en dehors de toutes nos
histoires, Rollison.

— Cela ne dépend que de vous, mon cher.
Vous semblez tenir à votre nièce, moi, je tiens
à miss Draycott... A vous de conclure.

— Vous voulez dire que ?...
— Je veux dire que je n'aurais aucun scru-

pule à parler du Rump à miss Mortimer le
jour où vous vous aviseriez d'exercer vos
« enchantements » sur Clelia.

Et Rollison se dirigea vers la porte , puis se
retourna et lança à brûle-pourpoint :

— Où est le Rump, Merlin ?
— Je ne sais pas, murmura l'« Enchanteur *

qui, effondré , semblait avoir perdu toute sa
superbe.

— Mais vous savez qu 'il est vivant , malgré
le naufrage du Lucrèce ?

— Oui.
— Comment s'y est-il pris ? Il y avait un

autre bateau dans les parages ?
(A suivre)
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Le Vermouth Noblesse blanc sec, d'une riche saveur vé-
gétale, possède une verve toute latine. Aussi, sa hardiesse
peut-elle être arrondie d'eau glacée. Pas trop cependant!
Sa vivacité n'en acquiert, d'ailleurs, que plus de légèreté.
Noblesse, un vermouth au bouquet velouté.

Un, produit Ciravegna VERMOUTH BLANC SEC

NOBLESSE
: 

: 
¦
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La Compagnie des Montres LONGINES, à Saint-Imier , recherche la collabo-
ration de :

H 
te

l un atelier de réglages !¦ ¦
capable de produire un travail de première qualité en réglages soignés, point !

p̂ j d'attache et éventuellement mise en marche. Bdl

I 

Faire offre par écrit ou téléphoner au (039) 414 22 pour prendre rendez-vous.

i

Messieurs...
...une bonne adresse
pour vos répara-
tions de cols et
manchettes de che-
mises, chemises à
vos mesures. — M.
Kern-Pittet , Tem-
ple-Allemand 97, En
Ville , tél. 2 24 06.

88MB————^M^—

42 ans
D'EXPÉRIENCE

M E U B L ES

ANDREY
Tapissier - Décorateur
Spécialiste du meuble

rembourré de style

Notre but...
des clients satisfaits !

1er Mars 10a
Téléphone (039) 237 71
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VENTE DE MOBILIER
ET DE MATÉRIEL D'HÔTEL
Ensuite d'incendie , le Greffe du Tribunal du district du

Locle vendra par voie d'enchères publiques , les JEUDI 4 pt
VENDREDI 5 OCTOBRE 1962, dès 10 heures, dans les locaux
de l'HOTEL BEL-AIR , aux BRENETS, le mobilier et le maté-
riel d'exploitation ci-après :

1 salon Louis XVI (1900) comprenant 1 canapé, 2 fau-
teuils et 2 chaises. 1 lot d'env. 170 chaises. 20 tables rectangu-
laires, pieds fonte , dessus noyer massif. 1 lot de canapés d'an-
gle et canapés droits. 1 série de fauteuils Voltaire. 1 canapé et
2 fauteuils Louis XV ( 1900) . 5 beaux lustres à 6 branches en
fer forgé. 1 lot de lampes appliques en fer forgé . 1 lot de ta-
bleaux à l'huile divers. 1 lot de grandes glaces dorées et diverses
autres. 1 piano droit (cordes croisées) . 1 lot de tapis divers. 1 lot
de lampes de chevet. 40 lits complets. 1 grand bahut. 1 canapé
Louis-Philippe. 1 canapé liseuse.

Vaisselle, verrerie, argenterie , matériel de cuisine et appa-
reils ménagers, meubles de jardin, lingerie, literie, couvertures,
duvets, oreillers , nappes et serviettes, tapis de table, rideaux
ainsi qu 'une quantité d'autres objets dont le détail est supprimé.

Vente au comptant et aux conditions lues.
Le Locle , le 25 septembre 1962.

Le greffier du tribunal :
M. Borel

^IGUILLET
Nous engagerions pour tout de suite

OUVRIÈRE
connaissan t bien la frappe. A défaut on
mettrai t au courant personne habile et
consciencieuse.
Fabrique UNIVERSO S.A., No 15 Crétèts 5

A VENDRE

FIAT 1900 A
embrayage neuf , en bon état.

Prix Fr. 500 —

Ecrire sous chiffre BR 19569 au bureau de
L'Impartial. (

ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE
LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU
CONCOURS

En vue du dédoublement d'une classe et d'une redistribution des
branches d'enseignement , la Commission de l'Ecole supérieure
de Commerce met au concours pour avril 1963 :

1 demi-poste
de professeur de

sténo-dactylographie
(14 à 17 heures)

Titre exigé : Brevet de capacité pour l'enseignement de la sténo-
graphie Aimé Paris et de la dactylographie ou diplôme équivalent.

Traitement : légal.

Entrée en fonction : 22 avril 1963.

Les candidatures doivent être adressées , avec pièces à l'appui,
jusqu 'au 31 octobre 1962, à M. Paul-Félix Jeanneret , président de
la Commission, 25, rue Fritz-Courvoisier , à La Chaux-de-Fonds , et
annoncées au Département de l'Instruction publique, à Neuchàtel.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
de M. Paul-Henri Jeanneret, Directeur de l'Ecole, tél. (039) 212 02.

LA C'E DES MONTRES SULTANA S. A.

Avenue Léopold-Robert 96

LA CHAUX-DE-FONDS

désire engager

une sténodactylo
si possible au courant des expéditions

et

une employée de fabrication
connaissant la fourniture d'horlogerie.

Places stables. Semaine de 5 jours.

Prendre rendez-vous par téléphone au (039) 3 38 08.



J'ai patiemment attendu l'Eternel : Il s'est
incliné vers moi , Il a entendu mes cris.

Monsieur Arnold Moeschler :
Madame et Monsieur René Knecht-Moeschler

et leurs filles Christiane et Nicole ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Gustave Piaget ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Arnold Moeschler ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Arnold MOESCHLER
née Jeanne PIAGET

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, sœur , belle-sœur , tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui ,
samedi , dans sa 66ème année, après une pénible
maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 29 septembre 1962.
L'incinération aura lieu mardi 2 octobre à 14 h.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire :

RUE AGASSIZ 13.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Déchargez-uous sur Lui de tous DOS soucis ,
car II prend soin de nous . Pierre 5, D . 7.

Monsieur Eugène Houriet et ses enfants :
Monsieur et Madame Bertrand Houriet-Gau-

chat et leurs enfants Philippe, Geneviève
et Christine, à Neuchàtel ;

Mademoiselle Marguerite Houriet ;
Les enfants et petits-enfants de feu Christiane

Fieber-Meyer ;
Les enfants et petits-enfants de feu Camille

Houriet-Nicolet,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Eugène HOURIET
née Berthe F IEBER

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente ,
enlevée à leur tendre affection ce jour , à l'âge de
71 ans.

Cortaillod, le 30 septembre 1962.
(Route d'Areuse 23.)
L'incinération, sans suite, aura lieu mercredi
3 octobre.
Culte à la chapelle du Crématotire de Neu-
chàtel, à 15 heures.
Selon le désir de la défunte , la famille ne
portera pas le deuil.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de
penser au Foyer de La Sagne.
Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondément émus par les mar-
ques d'affection et de sympa-
thie qui nous ont été témoignées
pendan t ces jours de deuil

Madame
Jean MUSTER-VONLANTHEN

ses enfants et petits-enfants
expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés leur recon-
naissance et leurs sincères re-
merciements.

I 1

Chasseuses de pierres
qualifiées sont demandées pour tout
de suite où époque à convenir , pour
travail en atelier , semaine de cinq
jours. »

Personnes ayant bonne vue seraient
éventuellement mises au courant
de la partie.

Faire offres â Précisai, avenue
Léopold-Robert 84.

 ̂ J

Frappeurs
qualifiés sur cadrans sont

demandés pour tout de suite
ainsi que

personne
habile et consciencieuse pour
emballages. Eventuellement de-
mi-journées. - S'adresser chez
MM . W. SCHLEE h Co., ruelle
du Repos 11.

MEUBLES
neufs, ayant légères
retouches, à vendre
avec gros rabais,
soit : 1 armoire bois
dur, 2 portes, rayon
et penderie, 145 fr. ;
1 bureau plat teinté
noyer, 1 porte, 4 ti-
roirs, 195 fr. ; 1 di-
van-lit, tête mobile,
2 places, avec mate-
las ressorts, 280 fr. ;
1 superbe entourage
de divan , noyer py-
ramide, avec coffre
à literie incliné, 2
portes et 1 verre
doré , 250 fr. ; 1
commode bois dur.
3 tiroirs, 125 fr. ; 50
chaises salle à man-
ger, dos cintré, la
pièce 17 fr. ; 2 jolis
fauteuils bien rem-
bourrés, les deux 80
fr. ; 1 tapis bouclé
fond rouge, 190 X
290 cm., 65 fr. ; 1
table de cuisine, des-
sus Formica rouge,
2 rallonges, 1 tiroir ,
pieds chromés. 130
fr. ; 1 jolie salle à
manger composée
d'un buffet 2 corps,
avec vaisselier, bar
et argentier , 1 table
à rallonge, dessus
noyer et 4 chaises,
l'ensemble 650 fr. ;
1 magnifique salon
composé d'un canapé
transformable en lit
pour 2 personnes et
2 fauteuils très con-
fortables, recouverts
d'un tissu laine rou-
ge et gris, à enlever
pour 550 fr. ; 1 ta-
pis moquette, fond
rouge, dessins
Orient , 190 X 290
cm., 90 fr. ; 1 divan-
lit 90 X 190 cm. avec
matelas crin et lai-
ne , 130 fr. ; 20 jetés
de divan, 160 X 260
cm., 20 fr. pièce ; 1
tour de lit , 3 pièces ,
65 fr. ; 2 sommiers
métalliques, 95 X
190 cm., avec tête
mobile (pour lits ju-
meaux), 2 protèges
et 2 matelas à res-
sorts, 95 X 190 cm.
(garantis 10 ans) ,
les 6 pièces à enle-
ver pour 350 fr.

KURTH
6, Rives de la Morges

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

Belle maculature
a vendre

au bureau de l'Impartial
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| La Compagnie des Montres LONGINES, à Saint-Imier, cherche à engager pour

son Département de boîtes i

¦ i¦ 1 chef polisseur ¦
I H
_ spécialisé sur la boîte acier __^I • . I
! 1 contrôleur de boîtes !I ¦

capable de prendre des responsabilités

! 1 faiseur d'étampes !
bien au courant de l'outillage pour la fabrication de boîtes acier !

¦ ¦
— Faire offre par écrit avec états de services et prétentions de salaire. l—'

1 I
r ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦

Je cherche à louer

garage
quartier Abattoirs -
Boulevard de la Li-
berté . — Tél. (039)
3 29 19.

DAME cherche

remonta ges
de mécanisme
à domicile. Travail
soigné et régulier.
Urgent. — Paire of-
fres sous chiffre
M B 19700, au bu-
reau de L'Impartial.

Salie
à

manger
A vendre magni-

fique salle à man-
ger en noyer, table
à rallonges, 6 chai-
ses. Superbe buffet
de service, le tout à
l'état de neuf et mo-
derne vendu à un
prix sensationnel. —
S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

BÉKAISERra 1

Profondément émus par les
marques d'affection et de sym-
pathie qui nous ont été témoi-
gnées pendant ces jours de
deuil , les enfants et petits-
enfants de
Monsieur René JEANNERET

expriment à tentes les person-
nes qui les ont entourés, leur
reconnaissance et leurs sincères
remerciements.

A toutes les personnes qui ont
honoré la mémoire de notre très
chère épouse, maman, grand-
maman et fille, par leurs té-
moignages d'affection et de pro-
fonde sympathie, et qui ont
partagé notre douleur, nous
adressons notre reconnaissance
émue.
Les paroles sont impuissantes à .
exprimer nos sentiments, mais
notre coeur en gardera un re-
connaissant souvenir.
Un merci tout particulier pour
les envois de fleurs ainsi qu 'aux
automobilistes qui ont mis si
aimablement leur voiture à notre
disposition.

Monsieur Henri JEANNERET
Monsieur et Madame

Henri JEANNERET-SCHAR
et leur fils Jean-Marc

à Genève
Monsieur et Madame

André JORNOD-JEANNERET
Madame

Léa BRANDT-SANDOZ
ainsi que les familles alliées.
Le Locle, le 29 septembre 1962.
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Lingerie fine Vénus
La fine lingerie de la femme -_
soignée. Sa coupe raffinée et (f*̂ V)i'
ses coloris délicats rehaussent y^
la beauté de votre ligne. if \
Le charme et le goût , N 4g£ \
parisiens sont la signa- \ \^~~\\
ture de la lingerie I <\ E Vu
V É N U S .  y

^~ ̂ ~^
W\

Catalogue gra- X^^TT~r~--—/ fy
tuit en couleur Ĵ  ̂ ) f î  \ 

~
f\ <*

sur demande. £ff I -̂ .̂
Envoi discret.

Lingerie fine Vénus, Zurich 57, case
postale 251 J, tél. (051) 46 76 70.

^ARMOIRE -N
2 portes

largeur 100 cm.,
avec rayons et
penderie,

Fr. 180.-
KURTH

Av. Morges 9
Tél. (021)

24 66 66

V. LAUSANNE -̂

Occasion

tapis
A vendre un lot

de jolis tapis de mi-
lieu à l'état de neuf ,
ces magnifiques oc-
casions se trouvent
toujours rue du Pro-
grès 13 a, C. Gentil.

Chambre
"Va

coucher
A vendre superbe

chambre à coucher
moderne à l'état de
neuf , très peu servie.
Très bas prix. S'adr.
Porgrès 13 a, C. Gen-
til .

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

tre convenance
— Durée Jusqu 'à i

ans
La maison
spécialisée

MEUBLES

t/HÂ ÔEf i
Au Bûcheron
Tél. 2 65 33

73, av Léop.-Kobert
La Chaux de-Fonds

LAYETTES
en bois, de 8 à 60
tiroirs,

BUREAUX
ministre en chêne,

ARMOIRES
sont à vendre ou à
louer. — R. Ferner,
Parc 89, tél. (039)
2 23 67.

t ^

PRÊTS
sans caution jus-
qu 'à Fr. 2000.—
sont accordés â
ouvriers, em-
ployés ou fonc-
tionnaires solvu-
bles. Modes de
remboursement
varies Bure ;m
H. Gra?. S.A., rue
du Tunnel là
Lausanne. Tel
(021) 23 92 57.

V t

A VENDRE

bureau
avec dessus inclina-
ble , 160X90X75 cm..
2 portes, un tiroir,
front noyer. — Ecri-
re sous chiffre L P
19687, an bureau de
L'Impartial.

PETITS
TRANSPORTS

G. GUINAND
LA CORBATIERE
Tél . (039) 2 54 30

Se recommande.

A VENDRE
petit

fourneau
en catelles, avec
tuyaux , en bon état.
— S'adresser Paix
127, au 2e étage à
gauche.

GARAGE
à louer pour petite
voiture. — Tél. (039)
2 56 73. i

A vendre
armoires à glace,
armoires modernes,
lits et lits turcs, sal-
les à manger, cham-
bres à coucher, ta-
pis de milieu, biblio-
thèques, commodes,
glaces, cuisinières à
gaz, tables de cui-
sine, berceaux, chai-
ses d'enfants, piano,
divan-couches, buf-
fets de service, tables
à rallonges, fau-
teuils, etc., etc. —
S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

50 DIVANS
90 X 190 cm., com-
plets, soit : 1 divan
métallique, 1 pro-
tège-matelas, 1 ma-
telas à ressorts (ga-
ranti 10 ans) 1
oreiller , 1 duvet et
1 couverture de
laine. Les 6 pièces,
seulement

Fr. 220.—
(Port compris.)
KURTH
Rives de la Morges 6
MORGES
Tél. (021) 71 39 49

Garçon
15% ans, catholique ,
cherche place de
porteur pour le prin-
temps 1963. Pension
et chambre chez
l'employeur désirées.
— Offres avec indi-
cation de salaire au
tél. (065) 3 62 40.DAME cherche

travail
à domicile, après
mise au courant. —
Tél. (039) 2 72 90.

A VENDRE
un

cyclo-
moteur
d'occasion, état de
neuf , ainsi qu 'un

Vélosolex
bas prix. — Tél. au
(039) 2 69 74, en cas
de non réponse au
(039) 5 22 36.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.

Ménage de deux
personnes âgées,
habitant village du
Jura neuchâtelois.
cherche

personne
de caractère agréa-
ble, comme aide -
employée de mai-
son. Vie de famille.
— Faire offres sous
chiffre P 11489 N, à
Publicitas, La Chx-
dc-Fonds.

L'Eternel veillera sur ton dé-
part comme sur ton arrivée.
Dès maintenant et pour tou-
jours. Psaume 121.

Madame Ruth Tissot-Duvanel ;
Madame et Monsieur Elie Jac-

quenoud-Tissot ;
Les enfants et petits-enfants

de feu Edouard Tissot ;
Les enfants et petits-enfants

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

Monsieur

Louis Tissot -Daguette
leur cher et regretté époux, pa-
pa, beau-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami ,
survenu le 29 septembre 1962,
dans sa 57ème année, après une
longue et pénible maladie, sup-
portée avec tin; grand courage
et résignation.

Repose en paix , cher époux
et bon papa . Tu as fait  ton
devoir ici-bas , mais hélas tu
nous fus trop tôt enlevé.

Les Ponts-de-Martel, le 29 sep-
tembre 1962.
L'ensevelissement aura lieu le
1er octobre 1962, à 13 heures.
Culte pour la famille au domi-
cile, Grande-Rue 45, à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.



NOUVEAUX TROUBLES
AU YEMEN ?

Dans un communiqué publié hier
et diffusé par Radio-Anaa, le nou-
veau gouvernement yéménite, di-
rigé par le colonel Abdullah Assal-
lah, déclare que « la situation est
stable dans le pays depuis le deu-
xième jour de notre glorieuse révo-
lution. »

Des informations, d i f f u s é e s  par
d'autres postes de radio , semblent
toutefois démentir ce communiqué.
La radio jordanienne annonce que
* les tribus (yéménites ) continuent
à rassembler leurs hommes , au nom-
bre de plusieurs milliers , pour 77iar-
cher sur Sanaa et venger l'Iman
martyr. »

LES ETATS-UNIS VIVENT DES HEURES D'ANGOISSE
Le problème de l'intégration raciale va-t-il provoquer une guerre civile ?
 ̂
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| LE NOM D'OXFORD. OU SE TROUVE L'UNIVERSITE DU
W MISSISSIPI , VA SANS DOUTE, AU COURS DES HEURES QUI
M VIENNENT, DEVENIR AUSSI CONNU QUE CELUI DE LITTLE
| ROCK , EN 1957.

A CINQ ANS D'INTERVALLE, CE SONT LES MEMES EVENE-
1 MENTS QUI SE DEROULENT DE LA MEME MANIERE : LES
| AUTORITES LOCALES, GOUVERNEUR EN TETE, S'EFFORCANT
f DE FAIRE ECHEC A L'INTEGRATION ; LE POUVOIR FEDERAL
I EST CONTRAINT A LA MENACE DU RECOURS A LA FORCE
| POUR VENIR A BOUT D'UNE OPPOSITION ACHARNEE.

^
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Aujourd'hui, l'ennemi contre lequel
se dressent les tenants de !a ségré-
gation n'est plus la masse anonyme
des élèves noirs de Little Rock. C'est
un ennemi qui a un visage et un
nom : James Meredith , étudiant noir,
qui a osé demander son inscription
dans une université « blanche ». Me-
redith a la qualification requise pour
s'inscrire . II est fort de l'arrêt de la
Cour suprême condamnant la ségré-
gation scolaire, et il sait qu'une dé-
cision de justice vaincrait au besoin
!e refus injustifi é du Consel d'admi-
nistration de l'université.

C'est alors qu'intervient le gouver-
neur Ross Barnett. Il se fait nommer
pour les besoins de la cause secré-
taire du Conseil d'administration, re-
çoit lui-même le jeune étudiant et lui
notifie sèchement que sa demande
d'inscription est refusée. La Cour
d'appel de la Nouvelle-Orléans , sai-
sie de l'affaire , reconnaît le bien-

fondé de la demande de Meredith et
avertit le gouverneur qu'il est pas-
sible de poursuites pour outrage à
magistrat.

«F... le camp, sale nègre»
Lorsque l'étudiant se présente une

nouvelle fois à l'université escorté
par une vingtaine d'agents fédéraux ,
il trouve en face de lui une foule dé-
chaînée qui hurle : « F... le camp,
sale nègre. » Les « fédéraux », après
avoir tenté en vain de remettre au

gouverneur une citation à comparaî-
tre devant la Cour de la Nouvelle-
Orléans , n'insistent pas. Ils sont une
poignée face à une multitude, ils
battent en retraite .

Bataille de procédure
Le gouverneur Barnett a gagné,

pourrait-on dire, la première manche
« sur le terrain ». Mais la procédure
engagée à la Nouvelle-Orléans ne
peut être contrée par les mêmes mé-
thodes. La Cour décide que M. Bar-
nett est coupable d'outrage à magis-
trat et , si James Meredith n'est pas
inscrit à l'université demain à 11 h.,
dernier délai , le gouverneur pourra
être arrêté et condamné à une as-
treinte de 10.000 dollars par jour de
retard.

Le gouverneur adjoint Paul John-
son, mis en cause dans la même pro-
cédure, est averti qu'il sera passible
d'une amende de 5000 dollars par
jour de retard . Il risque, !ui aussi,
l'arrestation.

Un accord serait intervenu

MSA ^J!XS3Ê

WASHINGTON , 1er. - ATS - AFP.
— Selon la National Broadcasting
Company, un accord serait intervenu
entre les autorités fédérales (dont les
troupes avaient occupé l'université
dimanche en fin d'après-midi) et les
autorités de l'Etat de Mississipi pour
assurer l'inscription de James Mere-
dith à l'université de cet Etat.

Selon cet accord , les formalités
d'inscription dp . l 'étudiant Meredith
auront lieu devant les membres du
Conseil universitaire en présence des
représentants du département de la
justice qui sont arrivés dans la soirée
à Oxford.

L'accord serait intervenu, d'après
une émission de la N.B.C. afin d'évi-
ler une effusion de sang.

Le retard intervenu dans la diffu-
sion du discours de M. Kennedy se-
rait dû au fait que le président tient
à annoncer lui-même la conclusion
de cet accord .

Meredith est arrivé
à l'université

JACKSON , 1er. - UPI - Le gouver-
neur Ross Barnett a déclaré qu'il ve-
nait d'être informé que l'étudiant noir
James Meredith était arrivé dans l'en-
ceinte de l'université de Mississipi, a
Oxford, à bord d'un hélicoptère.

Le gouverneur a demandé aux for-
ces de police de l'Etat placées sous
son autorité d'éviter tout acte de
violence .

Cependant , ajoute le communiqué,
la direction de l'université a refusé
d' enregistrer James Meredith un di-
manche !

Combats sanglants
au Katanga

ELISABETHVILLE, 1er. - ATS et
AFP — Des combats sanglants ont
lieu actuellement à Lubunda, localité
située à quelques kilomètres de Kon-
golo, dans le nord-Katanga, entre
gendarmes katangais et soldats de
l'armée nationale congolaise , annonce-
t-on dans les milieux bien informés
d'EIisabethville.

Kongolo se trouve actuellement
aux mains des Katangais.

-propos ^
NCoup de tonnerre chez

les radicaux français.

Le Congrès radical français s'est
achevé sur le coup de tonnerre —
inattendu — qu'a constitué le ré-
quisitoire implacable prononcé par
le second dignitaire de la républi-
que, M.  Gaston Monnerville , à ren-
contre du proje t de réforme consti-
tutionnelle dont le général de Gaul-
le a pris l'initiative.

La motion votée dimanche ma-
tin à l'unanimité par les militants
radicaux, reflète très exactement
les thèses soutenues par M.  Mon-
nerville.

C'est ainsi qu'on y trouve cette
aff irmation que le fondement même
du régime républicain disparait
lorsque la loi suprême qu'est la
constitution n'est pas respectée
scrupuleusement par chaque ci-
toyen et , en particulier , par le pre-
mier d' entre eux.

On attend maintenant le dis-
cours que M . Monnerville pronon-
cera au Luxembourg jeudi prochain.

Quant à la «saisie» possible du
Conseil constitutionnel par le pré-
sident du sénat , les juristes sont
formels : elle ne peut intervenir
qu 'après le vote du projet et dans
le délai très court qui sépare le
scrutin de la promulgation de la loi.

C'est donc moins sur cette possi-

bilité légale que sur la campagne
qui va s'amorcer devant le Parle-
ment et lç pays que comptent M.
Gaston Monnerville et le parti ra-
dical pour faire échec au projet .

13e anniversaire du régime
de Mao Tse Toung.

Comme chaque premier octobre ,
une gigantesque parade mi-civile,
mi-militaire doit marquer aujour-
d'hui à Pékin l'anniversaire de l'ins-
tauration du régime communiste en-
Chine. Ce sera la 13e fo i s  que, se-
lon un rite minutieusement établi ,
une véritable marée humaine — à

.l'image de cette fourmilière d'hom-
mes dont le nombre a dépassé l'an-
née dernière le cap des 700 millions
— battra des heures durant , dans
une atmosphère de kermesse le pied
de la tribune où siégera entouré de
tous les dirigeants de l'un des deux
«géants» du camp socialiste, l'im-
muable et énigmatique Mao Tse
Toung.

Pour le vieux combattant de la

«longue marche» , pour l'adversaire
implacable de Tchang Kai Chek ,
cette journée pourrait être celle
d'un triomphe sans ombres : ins-
tallé depuis 13 ans en Chine, le ré-
gime communiste «tient».

Et cependant , cet immense réser-
voir d'hommes, de matières premiè-
res, d'énergie , connaît indiscutable-
ment en ce moment une crise —
une crise qui, étant à l'échelle du
pays , se traduit par des di f f icul tés
immenses. ,

En e f f e t , en cette année 1962 , la
Chine se trouve vraiment en mau-
vaise posture , aussi bien dans le
domaine agricole que dans le do-
maine industriel. Sans craindre
pour l'instant pour leur position
personnelle sur le plan politique , en
raison de la discipline qu'ils ont
réussi à instaurer à tous les éche-
lons, les dirigeants chinois éprou-
vent de sérieuses inquiétudes en ce
qui concerne l'équilibre économique
et social de l'immense continent
qu'ils entendent conduire au com-
munisme intégral. Mais avouer un
échec serait pour eux inconcevable
et l'on peut être sûr que si Mao Tse
Toung prend la parole à l'occasion
de la grande fê te  d'aujourd'hui , ce
sera pour célébrer les succès enre-
gistrés envers et malgré tout par
son régime...

Intérim

JACKSON (Mississipi) , 1er. —
ATS. - AFP. — A Jackson, capi-

, taie du Mississipi, le Conseil des
1 citoyens de race blanche a lancé
] un appel demandant que des vo-

lontaires forment un « mur hu-
main » autour de la résidence du
gouverneur Ross Barnett , pour
empêcher qu'il ne soit arrêté par
les agents fédéraux.

Mille personnes environ ont im-
! médiatement répondu à l'appel et

se sont rassemblées près de la ré- >
sidence. Un porte-parole du Con- |
seil des Blancs leur a déclaré :
« Nous avons été informés que le
gouvernement fédéral essaiera de
s'emparer du gouverneur Barnett

! aujourd'hui ».
! Ses paroles ont été accueillies par ]
1 des hurlements et la foule s'est
! mise à entonner « Dixie », l'hymne
| des Etats du Sud.
! Le porte-parole leur a demandé
1 de former cinq rangs serrés, autour
! de la maison où réside le gouver-

neur.
1 )

<

A Jackson :
Des volontaires ji our

un «, mur humain »

Tremblement de terre

ROME , 1er. — ATS-AFP. — De
nouvelles secousses telluriques ont
été ressenties , cette nuit , à Ariano
Irpino , au sud-est de Naples. On ne
signale pas de dégâts.

La population , en proie à la pani-
que, a abandonné les maisons.

La région d 'Ariano Irpino f u t  par-
mi les,régions les plus éprouvées par
les séismes du 22 août dernier dans
le sud de l 'Italie.

Panique près
de Naples

BEYROUTH , 1er. — UPI. — Selon
une émission de radio Amman , cap-
tée hier à Beyrouth , des manifes-
tations anti-nasseristes auraient
éclaté au Caire.

Si l'on en croit la radio jorda-
nienne,, les manifestants auraient
marché sur le palais gouvernemen-
tal, réclamant la démission du pré-
sident Nasser.

Manifestations
anti-nasséristes

au Caire ?

D' autre part , un communiqué pu-
blié dimanche soir par la légation
du Yemen à Amman annonce que
« le prince Seif El Islam est arrivé
au Yemen, où il a été accueilli par
les che f s  de tribus , par la popula-
tion et par l' armée et a été reconnu
par eux comme véritable Iman et roi
du Yemen ».

Le communiqué ajoute que « la
rébellion n'a aucun rapport avec
la population yéménite et sera bien-
tôt complètement écrasée ».

« La rébellion bientôt
écrasée »...

TURIN , 1er. - UPI - Le professeur
Robecchi , directeur du département
de gynécologie de l'hôpital Ste-Anne
à Turin, a annoncé hier que douze
enfants difformes étaient nés cette
année dans la région de Turin entre
janvier et juillet.

Dans trois cas sur douze, les mè-
res des bébés avaient absorbé de la
Thalidomide pendant leur grossesse ,
et dans deux autres cas les mères
avaient pris des « tranquillisants ».

Turin : victimes de
la Thalidomide

LONDRES , 1er. - UPI - De nom-
breux navires sont en difficulté sur
les côtes britanni ques où la première
temp ête d'hiver fait  rage.

Deux paquebots de la « Cimard » ,
le « Mauretania », 35.000 tonnes et le
« Sylvania », 22.000 tonnes , qui de-
vaient faire escale à Cork (Irlande)
pour prendre des passagers à desti-
nation de New-York, n 'ont pas pu ,
en raison de la temp ête , entrer dans
le port et doivent rester au large de
la côte.

... et en Bretagne
BREST , 1er. - UPI - Comme on le

prévoyait , samedi soir , le mauvais
temps s'est aggravé jusqu 'à minuit
nn Bretagne. Le vent a soufflé à 100
km.-h. sur Brest , à lia km.-h. sur
Penmarch , et à 130 km.-h. sur l'île
d'Onossant , causant de nombreux dé-
gâts.

Tempête sur les côtes
britanniques...

m En pages : a
|7 La Fête des Vendanges de g
jf Neuchàtel .
1 12 Sports : Nouvel exp loit de g
S Brumel. j
g 15 Grave accident à la course g
| automobile du Marchairuz.
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Aujourd'hui. ..

Le Président Kennedy passe à l'action
Dès lors , les événements se préci-

pitent. Aux toutes premières heures
de la matinée de dimanche , la Mai-
son Blanche annonce que la garde
nationale du Mississi pi passe sous le
commandement du président Kenne-
dy. L'article 6 de la constitution pré-
voit en effet  que le « le Président
aura le commandement en chef de
l' armée et de la marine des Etats-
Unis et de la milice des Etats lors-
qu 'elle sera appelée au service actif
(de défense) des Etats-Unis.

Des troupes
débarquent

à Memphis et Oxford
Le Pentagone a ordonné « le ras-

semblement d'un groupe d'unités
d'activé à la base aéronavale de
Memphis (Tennessee), ce groupe de-
vant se tenir prêt à faire appliquer
les décisions de la justice fédérale
au Mississipi dans l'éventualité ou
l'emploi des troupes fédérales à cet

Depuis dimanche matin , de nombreuses unités de l'armée ont pris posi-
tion dans les environs , prêtes à intervenir sur l'ordre du Président Kenne-
dy, en cas de nécessité. Mais le gouverneur du Mississippi , M. Ross Bar-
nett , dispose lui aussi de policiers armés (notre photo ) bien décidés à ne
pas s'en laisser conter. Le spectre de la guerre civile p lane sur les USA...

effet serai t nécessaire ». On apprenait
par la suite qu'il s'agissait d'hommes
du 503e bataillon de police militaire,
en garnison à Fort Bragg {Caroline
du Nord) et de la 86e compagnie de
transports , en garnison à Fort Camp-
bell (Kentucky) qui devaient être
amenés par avion à la frontière du
Mississipi.

En outre, des troupes fédérales
composées de 400 agents fédéraux et
soldats de l'infanteri e ont atterri à
1 aérodrome de la ville universitaire
d'Oxford.

Au moment précis où les premières
forces fédérales arrivaient à Oxford,
siège de l'université de Mississipi,
lés agents de police aux ordres du
gouverneur Ross Barnett prenaient
position autour de l'université pour
en barrer l'accès. Les deux premiers
avions venant de la base aéronavale
de Memphis à 140 km. ont atterri
à 14 h. 30 locales tandis que trois
autres survolaient l'aérodrome, atten-
dant l'autorisation d'atterrir.

La foule en délire
Le gouverneur Barnett assistait à

un match de football (l' université du
Mississi p i contre celle du Kentucky)
lorsqu 'un journaliste vint lui appor-
ter les nouvelles de Washington, « Je
n 'ai rien à dire » , fi t  M. Barnett , puis ,
s'approchant du micro , il s'écria :
« Vive le Mississip i , vive son peup le ,
vive sa tradition... »

Une véritable frénésie s'empara
alors dos 42.000 spectateurs du stade.
Il y eut des hurlements de joie , des
emblèmes sudistes ag ité au-dessus des
têtes , « Dixie » (l'hymne des confédé-
rés durant la guerre de Sécession) et
« Go Mississi p i » (l'h ymne de l'Etat)
repri s en chœur.

OXFORD , 1er. - UPI - A peine
James Meredith , escorté d'agents fé-
déraux casqués, avait-il pénétré dans
l'enceinte de l'université de Mississi-
pi, que les étudiants blancs massés à
l' extérieur des bâtiments ont violem-
ment manifesté leur mécontentement.

Premières bagarres


