
Le Doubs vu de France...

Nos amis français s'occupent aussi
des Sentiers du Doubs et des belvé-
dères naturels magnifiques que l'on
y rencontre. Témoin cette admirable
photo de notre ami M. Georges
Bachmann, prési dent suisse et
chaux-de-fonnier des Sentiers du
Doubs. Elle représente un nouveau
belvédère aménagé par la section de
Damprichard sur la rive française.
Ce point de vue est situé en dessus
des hôtels du Saut et permet de

contempler un aspect vraiment pho-
togénique et majestueux des bassins.
Courbe inoubliable de la rivière, en-
serrée dans sa barrière naturelle de
rocs et de forêts , et qu'un Charles
L'Ep lattenier eût volontiers traduite
sur la toile, avec la même maîtrise
et sûreté de mise en page que Geor-
ges Bachmann l'a fait  ici. Deux
artistes, même sujet... Félicitations
à nos amis français. Et ne manquons
pas le spectacle du Doubs automnal

avec sa parure colorée d'ors et de
rousseurs préfaçant aux blancheurs
inexorables de l'hiver...

(Photo Georges Bachmann)

Le gênerai de Gaulle obtiendrait la majorité
au référendum du 28 octobre

L'élection au suffrage universel du Président de la République française

Mais ell e serait moins importante qu 'aux consultations précédentes

Paris , le 6 octobre.
Un tout récent sondage e f fec tué

par l'Institut français d' opinion pu-
blique révèle que 47 % des Fran-
çais voteront « oui » au référendum
du 28 octobre pour l'élection du
Président de la Républiqu e au su f -
f rage  universel , tandis que 20 % vo-
teron « non », 10 % s'abstiendront et
23 % *ne savent pas ».
f  >v

De notre correspondant de Paris
JAMES DONNADIEU

< /
Aussi douteux que puissent être

les pronostics en la matière, je  dois
dire qu'un voyage e f f ec tué  à tra-
vers la France m'a donné l'impres-
sion que les pourcentages avancés
par VI. F. O. P . correspondaient à
la réalité. Le grand proje t constitu -
tionnel du général de Gaulle ne
rencontrerait pas l'adhésion quasi-
unanime des foules , comme ses pro-
jets précédents , mais il devrait réu-
nir une majorité de votants assez
substantielle.

Certes, les jeux ne sont pas enco-
re faits. Tous les partis politiques,
à l'exception de l'U. N. R., vont me-
ner campagne pour le « non ». La
plupart dés journaux, notamment en
province, se déclarent hostiles à l'i-
nitiative élyséenne. Mais la radio et
la télévision ont bouleversé les an-
ciennes données de la science poli-
tique. La voix du Général pénètre
désormais dans tous les foyers , et
elle est habile.

L'opinion du Français moyen
Lorsqu'on interroge le Français

moyen — qui n'est pas nécessaire-
ment le chauf feur de taxi, mais
l'ouvrier et le paysan — on constate
qu'il est assez f latté à l'idée qu'il
pourrait élire directement le chef de
l 'Etat , au lieu de laisser ce soin à
un collège de 80,000 notables : dé-
putés , sénateurs, conseillers géné-
raux, représentants des municipali-
tés. Depuis les débordements de la
Troisième République , les parlemen-
taires sont décriés dans le pays , et
de Gaulle exploite ce sentiment.

Le dernier attentat contre le gé-
néral , et le courage dont il a fa i t
preuve en la circonstance , ont re-
haussé son prestige. Cependant , ses
fluctuations dans l'a f fa i re  algérien-
ne, la tournure prise par les événe-
ments dc l' autre côté de la Médi-

terranée, le nombre massif des ra-
patriés , l'ont desservi. Si on l'ap-
plaudit lorsqu'il se rend en provin-
ce, c'est surtout parce que sa pré-
sence en impose (on l'a bien vu lors
de son voyage en Allemagne) . D'où,
ses interventions répétées à la té-
lévision. Mais on commence à se de-
mander un pe u partout où il veut
en venir.

In te l l ec tue l s  et hommes politiques
Dans les milieux intellectuels —

je  ne dis pas politiques — on est
persuadé que l'attitude du Général
lui est dictée par le peu . de cas qu'il
fa i t  de la représentation parlemen-
taire. On pense qu'il veut, en fa i -
sant élire son successeur au suf frage
universel, lui assurer une autorité
qu'il n'aurait sans doute pas. Mais
on fai t  remarquer que cette autorité
ne sera pas pour autant acquise à
l'hôte futur  de l'Elysée, et que son
hôte actuel pourrait bien profiter
des circonstances pour accroître la
sienne.

(Suite en page 2.)

Tous les refroidissements ne sont pas la grippe

Les Conseils de « l'Homme en blanc » j

Paris, le 6 octobre.
« Londres et Paris sont optimistes

mais restent tout de même en état
d'alerte... » On dirait un communiqué
officiel sur la guerre froide. C'est
bien cela , d'ailleurs : la guerre qui
recommence chaque hiver, la guerre
contre les refroidissements.

Et le communiqué émane du World
Influenza Center de Londres , centre
mondial de la grippe , et la Société
Française de Biologie Médicale qui
vient de réunir, à Paris, les plus
grands spécialistes.

Des milliards d'heures de travail
perdues

Ces maux de tête et ces accès de
fièvre , ces congestions et ces pâleurs
soudaines, cette longue fatigue qui
vous rend odieux le poids des vête-
ments et pénibles les travaux les
plus légers, et surtout le risque des
complications pulmonaires qui peu-
vent s'ensuivre , voilà la grippe.
f  N

par le Dr André S0UB1RAN
V. J

Des économistes ont estimé à des
milliards le nombre d'heures-travail
perdues par la faute de la grippe. Si
le chiffre , pour vous, est moins im-
pressionnant, si la grippe n'est pas
toujours dangereuse comme le fut
l'« Asiatique », le désagrément reste.
Que faire pour l'éviter ? Que faire
pour la soigner ? Y a-t-il un vaccin
vraiment efficace ?

D'abord , n 'appelez pas « grippe »
n 'importe quel refroidissement. Une
poussée de température , un rhume
ou la classique « courbature fébrile
des infirmeries régimentaires » ne
sont pas une grippe. La grippe , qui
ressemble à un fort refroidissement ,
est causée par un virus spécifique.

Tous les vingt ans, le virus
se transforme

Y a-t-il un vaccin ? Oui. En 1918,
le professeur Dujarric de la Rivière
est le savant français qui découvrit
le virus filtrant de la grippe. Ce fut
en 1933, seulement, qu 'un Anglais, le
Dr Andrews, parvint à l'isoler... sur
un furet , seul animal dont la sensi-
bilité à cette maladie soit semblable
à celle de l'homme.

En France, le Laboratoire National
de la Grippe , créé à l'Institut Pas-
teur , a mis au point un vaccin
fabriqué à partir de quatre souches
de virus, dont celui cii la grippe

« Asiatique ». Il est parfaitement ef-
ficace... si l'épidémie éventuelle est
déclenchée par un virus appartenant
à l'un de ces quatre types de souches.

Pourquoi le vaccin antigrippal
n 'est-il pas universel et éternel ?
C'est que, pendant de longues an-
nées, le virus grippal, pour une ré-
gion donnée, reste stable, semblable
à lui-même, ou ne se modifie que
légèrement.

Lorsque, de-ci , de-là, éclate une
petite épidémie, le virus rencontre
une majorité d'organismes habitués
à lui , vaccinés contre lui de façon
naturelle à la suite de grippes anté-
rieures et ayant déjà développé dans
leur sang un système efficace d'auto-
défense sous la forme d'une subs-
tance appelée anticorps.

Mais il arrive que, tous les vingt
ou trente ans, sous des influences
encore très mystérieuses, le virus
grippal subisse une transformation
— une « mutation » — brusque. De-
vant ce changement inattendu, notre
organisme va se trouver sans dé-
fense, puisqu 'il n'a pas pu préparer
d'anticorps efficace contre ce nouvel
agresseur.

(Suite en page 2.)

Gina Lollobrigida , dans son der-
nier film , était blonde.

Sur le plateau , quelqu 'un lui ayant
fait remarquer qu 'ainsi elle ressem-
blait à Brigitte Bardot , furieuse, la
vedette italienne a répondu :

— C'est faux ! Je n 'ai rien de
commun avec cette gamine à la per-
ruque toujours mal coiffée !

B. B. ayant appris la chose, s'est
contentée de dire :

— Mal coiffée , peut-être ! Mais
c'est parce que, quand je dors, ma
« perruque », moi , je la garde...

RIVALITE DE VEDETTES

La grande exposition de jouet s  qui se tient actuellement a Berlin a
attiré une grande foule  et en particulier un grand nombre de mes-
sieurs , qui paraissent tout ravis, comme on le constate sur cette photo-

graphie , de pouvoir jouer au train !

Pour adultes seulement!

/^PASSANT
Le Conseil national, après les Etats,

a bien fait de voter le prêt de 8 mil-
lions à l'ONU.

II a bien fait...
...Parce qu'il ne pouvait pas faire au-

trement !
SI nous avions répondu non, en ef-

fet, il n'y aurait pas eu assez d'eau
dans l'Hudson pour nous laver du péché
de lésinerie, d'égoïsme et de radi-
nerie dont nous nous serions rendu cou-
pable vis-à-vis du plus grand mou-
vement de solidarité mondiale qui ait
jamais existé et d'un organisme où tous
les fonctionnaires sont si peu payés
qu'on est obligé de leur faire cadeau
de leurs impôts. Dans ces conditions II
n'y avait pas à discuter. Il fallait mar-
cher...

Evidemment ces huit millions on les
a prêtés. Qui ? Toi , vous, nous, moi, il
...et j'en passe. Mais il vaut mieux ne
pas de faire l'illusions. Tu, nous, il,
etc. ne les reverra plus. Avec toutes
les «bringues» que U. Thant doit arran -
ger, et tous les Congos qui parsèment
le monde, ce n'est pas des millions mais
des milliards qu 'il faudrait pour payer
la casse. Au surplus et comme chacun
sait, l'ONU ne roule pas précisément
sur l'or. Beaucoup de nations — ou
simili-telles — ressemblent à ces mem-
bres très actifs qui rouspètent tou-
jours et ne payent rien. Il y en a
même dont on n'a jamais vu la cou-
leur de leurs cotisations. En revanche
on les entend beaucoup...

Surtout pas de personnalités !
Je ne tiens pas à me faire descendre

à coups de kriss ou de yatagan. J'ai
eu assez de menaces de mort dans ma
chétive existence pour souhaiter une
fin tranquille.

Ce qui du reste m'incite tout de sui-
te à faire la croix sur les 8 millions
en question , c'est que dans la vie de
tous les jour s les gens vous en veulent
en proportion de l'argent qu 'on leur a
prêté...

Adoncques pour ne pas obliger
l'ONU à changer de trottoir toutes les
fois qu'elle nous rencontrera, disons que
nous avons fait une bonne oeuvre et
n'en parlons plus...

Ce qui n'empêche que ce soir je
renoncera i à mon apéritif.

Cette histoire, décidément , m'a coupé
la soif !

Le père Piquerez.

Dunigot reconduit Baluchârd chez
lui en voiture par un tepips glacial
et pluvieux. Son ami s'aperçoit que
lés éssuie-glaces ne fonctionnent
pas : « Veux-tu qu'on s'arrête pour
nettoyer les glaces ? »

— Oh ! ce n'est pas la peine, j'ai
oublié mes lunettes à la maison.

A L'OEIL



Le manque d'eau s'est accentue en septembre
L'Observatoire de Neuchâtel com-

munique :
Le mois de septembre n'a pas mal

réussi à suivre l'exemple si extra-
ordinaire du mois d'août : le man-
que d'eau a été encore plus accen-
tué, tandis que les excès calorifiques
et d'insolation sont restés nettement
inférieurs à ceux du mois précé-
dent.

La moyenne de la température :
15,5 degrés, dépasse de 0,8 degré sa
valeur normale. Les moyennes pri-
ses de 5 en 5 jours (20 degrés, 18,
19,5, 10,9, 12,2 et 12,3) montrent que
la première moitié du mois a réali-
sé une moyenne très élevée d'envi-
ron 19 degrés et qu 'il s'est produit
une brusque chute de la tempéra-
ture au début de la seconde moitié
dont la moyenne n 'est plus que de
12 degrés environ .

Un record' absolu
Le maximum : 32 degrés, enregis-

tré le 3, constitue le record absolu
de la température en septembre de-
puis le début du siècle et n'a été
égalé qu 'une seule fois (en 1906) .

Le minimum : 2,4 degrés, le 19,
étant relativement faible, il résulte
de ces deux valeurs une amplitude
exceptionnelle de la température de
29,6 degrés, qui constitue également
le record du siècle pour le mois de
septembre. La variation diurne moy-
enne : 10,4 degrés, ne dépasse que
de 0,6 degré la valeur normale.

Les moyennes journalières ont va-
rié de 24,3 degrés (le 3) à 8,3 de-
grés (le 18). On a pu compter 9 jours
d'été avec une température maxi-
mum supérieure à 25 degrés.

La durée totale de l'insolation, au
lieu des 173 heures normales, se
chiffre par 196 heures, valeur qui
n'a plus été atteinte en septembre
depuis 1947 et pourtant il y a eu 4
jours sans soleil. C'est surtout la
première moitié du mois qui a bien
profité du soleil. Le maximum jour-
nalier : 12,0 heures, s'est produit
le 2.

Pas assez de pluie
Une fois de plus, le bilan mensuel

des précipitations est très pauvre :
33,9 mm. d'eau au lieu des 89 mm.
normaux pour septembre. Les 12
jours de pluie se divisent en trois
groupes de 4 jours successifs chacun,
soit du 4 au 7, du 15 au 18 et du
26 au 29. Le maximum journalier ,
recueilli le 4, n 'est que de 10,4 mm.
Un seul orage lointain a été noté
le 4.

Le manque de précipitations per-
siste maintenant depuis 4 mois et
les déficits mensuels de juin à sep-
tembre se chiffrent respectivement
par 62, 54, 60 et 55 mm.

Pour la période de ces 4 mois, la
hauteur totale des précipitations :
147 mm., ne représente que le 29 %
de la hauteur normale correspon-
dante. Comparé au bilan annuel, le
déficit de 231 mm. de cette même
période atteint déjà le 24 % de la
hauteur annuelle normale.

En contrôlant les hauteurs des
précipitations de la période juin à
septembre, pour tout un siècle en
arrière, nous constatons qu 'avec ses
147 mm., cette année se place au
deuxième rang, précédée par 1906
avec 123 mm. et suivie de 1949 et
de 1947 avec 177 et 206 mm.

Un singulier phénomène
La période de sécheresse que nous

vivons actuellement constitue donc
un phénomène assez singulier dans
les annales météorologiques.

La moyenne de la pression atmos-
phérique : 721,1 mm. coïncide avec
la valeur normale. L'amplitude de la
pression : 11.8 mm. est restée fai-
ble, allant de 715,8 mm, (le 7) à
727,6 mm. (le 22). Les moyennes
journalières ont varié de 716,9 mm.
(les 27 et 28) à 727,2 mm. (le 22).

La moyenne de l'humidité relative
de l'air : 65 %, est de 13 % inférieu-
re à sa valeur normale et n'a plus
été si faible, en septembre, depuis
1947. La lecture minimum : 30%,
date du 3. Les moyennes journaliè-
res ont varié de 48 % (le 3) à 96 %
(le 27) . Le brouillard. au sol n'a fait
son apparition qu'une seule fois,
soit le 30. i

Les vents ont accompli un par-
cours total de 5020 km., dont la plus
grande part revient aux secteurs
ouest et sud-ouest. Les vitesses
moyennes journalières ont varié de
17,6 km/h. (le 6) à 0,4 km/h. (le 28).
La vitesse de pointe maximum : 80
km/h., de direction ouest, a été at-
teinte le 7.

Le général de Gaulle obtiendrait la majorité
au référendum du 28 octobre

L'élection au suffrage universel du Président de la République française

Mais elle serait moins importante

(Suite et fin.)

Au Palais-Bourbon et au palais
du Luxembourg, on défend très cer-
tainement la démocratie, mais aussi
des positions acquises : l'horizon est
bouché et les politi ciens chevronnés
rongent leur frein. Le Parlement n'a
plus aucun p ouvoir et l'absence de
crises ministérielles empêche les
élus d' accéder aux charges gouver-
nementales. A côté d'hommes sincè-
res, comme M.  Monnerville, M. Ed-
gar Faure ou le président Coty —
ce dernier n'étant plus p arlementai-
re — il y a des ambitieux et des
aigris.

L'argument majeur présenté par
l' opposition est qu'on se trouve en
présence d'un viol de la Constitution,
la Charte de 1958, élaborée par le
Général , ayant prévu que la révi-
sion ne pourrait avoir lieu que par
la voie parlementai re ou, à défaut ,
par la voie du référendum. C'est
vrai et, au début de l'été dernier,
les hommes les mieux informés assu-
raient qu'il n'y aurait pas de révi-
sion. Mais, depuis lors, l'attentat du
Petit-Clamart s'est produit, qui a vi-
vement impressionné le Président,
en dépit du sang-froid dont il a fa i t
preuve. Il veut, en conséquence, as-
surer rapidement sa succession.

Le plan Monnerville
En l'état actuel des lois constitu-

tionnelles, c'est le président du Sé-
nat, M. Monnerville, qui remplace-
rait provisoirement le chef de l'Etat
s'il venait à disparaître. Or, on a
prêté à M . Monnerville l'intention
d'exiger la démission de M . Pompi-
dou et de mettre M. Pinay à la tête
du gouvernement où seraient re-
présentés les radicaux et les socia-
listes. Dans un second temps, M.
Pinay serait élu président de la Ré-
publique, tandis que M. Guy Mollet
deviendrait chef du gouvernement.

De Gaulle, qui n'aime pas M. Pi-
nay, dans lequel il voit le type du
petit bourgeois français borné et
autoritaire — et dont il s'était sé-
paré alors qu'il était ministre des
Finances — n'a pas été du tout en-
chanté du « p lan Monnerville ». On
avait pens é qu'il voudrait faire dési-
gner son successeur de son vivant,
en prévoyant dès maintenant la cré-
ation d'un poste de vice-président
de la République. Il ne l'a pas fai t ,

qu'aux consultations précédentes

laissant au su f f rag e universel le soin
de nommer son remplaçant.

Quel homme serait choisi, soit en
cas de vacance brusquée , soit en
1966, à l'expiration du mandat de
sept ans du Général ? Si l'on s'en
tient aux politiciens, les grands f a -
voris actuels sont : M. Pinay (indé-
pendant) , M. Guy Mollet (socialis -
te) et M.  Pflimlin (républicain po-
pulaire) . Mais ce pourrait être aussi
un « outsider », en ces temps où la
télévision donne une grande impor-
tance à la « classe personnelle » et
à la t présence physique » d'un
candidat. L'élection du chef de l 'E-
tat au suf f rage  universel favorise-
rait cette tendance.

L'importance du référendum
Telle est l'importance du prochai n

référendum. Au lieu d'apaiser les
esprits, tl risque de les échauffer . Au
lieu de rapprocher les pouvoirs exé-
cutif et législatif, il risque de les
opposer davantage. Au lieu de con-
solider le régime, il risque de l'a f -
faiblir. Il ne donnera pa s au suc-
cesseur du général de Gaulle l'au-
torité que celui-ci voudrait lui oc-
troyer. Et il enlèvera aux consulta-
tions populaires la valeur qu'elles
auraient dû conserver.

Qui ne se souvient que le peuple
français avait app rouvé massive-
ment, par référendum, la Constitu-
tion de 1958 et la thèse de l'Algérie
française et, demain, ils seront con-
viés à accepter la révision d'une
Constitution toute neuve, qui devait
les délivrer des maux passés. Un peu
plus de stabilité serait préférable à
tant de changements. Mais cela ne
doit pas pour autant condamner un
régime. Qu'arriverait-il si de Gaulle,
excédé, retournait subitement à Co-
lombey-les-Deux-Eglises ?

James DONNADIEU.

LA SAN
FELSCE

d'après Alexandre DUMAS

Onze heures sonnaient au beffroi voi-
sin. A ce moment, une clef grince dans
la serrure : la visite est terminée. Pre-
nant la tête de Luisa dans ses mains,
San-Pelice lui baise passionnément le
front et les yeux . «Je te sauverai !» lui
dit-il. Et il s'élance hors de la cellule
dont le geôlier referme soigneusement
la porte derrière lui. Luisa ne s'aperçoit
même pas de son départ. Pigée, elle dé-

vore du regard cet homme qui se pro-
mène sur la goélette.

Dans l'escalier de la citadelle, l'obs-
curité oblige le chevalier San-Pelice
d'attendre le geôlier muni de sa lan-
terne, qui l'accompagne avec de nom-
breuses marques d'attention jusqu'à la
porte. Bouleversé, le chevalier voudrait
quitter rapidement la prison, mais le

guichetier le retient et , avec beaucoup
de déférence, lui demande de transmet-
tre une supplique au prince. «Depuis
un an, je sollicite en vain l'admission
de mon fils comme geôlier de la cita-
delle», lui dit-il pour s'excuser.

Malgré ses soucis personnels, le che-
valier est trop bon pour que quicon-
que fasse inutilement appel à lui. «Je

ne demande pas mieux que d intervenir
pour votre fils», dit-il en pensant ins-
tinctivement au parti qu'il peut tirer
de ce service à rendre. Mettant dans
sa poche le placet du geôlier qui se con-
fond en remerciements et en courbet-
tes, San-Felice quitte enfin la citadel-
le. Puis, d'un pas pressé, O se dirige
vers le port où 11 a donné rendez-vous
au père de Salvato.

NEW YORK, 5. — ATS. - APP. —
Bien que l'émission de bons ait per-
mis à l'ONU de surmonter tempo-
rairement ses difficultés de paie-
ment, la crise financière à laquelle
elle doit faire face ne persiste pas
moins, a déclaré U. Thant, secré-
taire général, en exposant les pré-
visions budgétaires des Nations-
Unies devant la commission finan-
cière de l'assemblée.

L'actif de l'ONU, au 31 août der-
nier, a déclaré U. Thant, était de
33 300 000 de dollars, alors que le
passif était de 139 700 000 de dollars.
D'ici au 31 décembre, a-t-il ajouté,
ce passif sera de l'ordre de 224 mil-
lions de dollars.

Même si l'affaire du Congo était
liquidée, a prédit le secrétaire gé-
néral , l'ONU n'aurait en 1963, que
de très minces possibilités de fi-
nancer une nouvelle opération im-
portante pour le maintien de la
paix.

La crise financière
de PO. N. U. persiste

Tous les refroidissements ne sont pas la grippe

Les Conseils de « l'Homme en blanc 5 j

(Suite et fin. )

Quatre mois de travail
H faut alors créer un nouveau

vaccin. Cela prend quatre mois, car
ce vaccin doit être préparé à partir
de la souche qui sévit. Il faut un
œuf pour fabriquer une à trois doses
de vaccin : imaginez le nombre
d'œufs qu'il faudrait pour vacciner
en quelques semaines 40 millions de
Français.

Le World Influenza Center reçoit
des informations de correspondants
disséminés dans 46 pays ; il doit, en
effet, être renseigné le plus vite pos-
sible sur l'apparition d'un nouveau
virus de grippe, afin de pouvoir pré-
parer du vaccin dans les plus brefs
délais. Il s'agit, comme on le voit,
d'un véritable Q.G. de guerre !

Qui doit être évacue ?
Tout le monde doit-il se vacciner ?

Surtout les sujets fatigués, malades
ou fréquentant les malades, les em-
ployés des services publics, gardiens
de la paix, médecins, infirmières,
etc. Les jeunes enfants aussi. Comme
l'immunisation demande un certain
temps pour se faire, il vaut mieux
se faire vacciner avant les périodes
d'épidémie.

Si l'on a, quand même, pris la
grippe, comment la soigner ? Il y a

un certain nombre de remèdes « clas-
siques » qui ont fait leurs preuves ;
le lit , la chaleur, les boissons chau-
des, une désinfection du nez et de
la gorge, et surtout l'aspirine et la
codéine.

Par contre, les antibiotiques sont
inefficaces sur le virus grippal lui-
même ; ils doivent être réservés aux
complications, notamment pulmo-
naires. Le médecin reste le seul juge
de leur emploi.

Etant donné que l'organisme doit
supporter un « siège » intense, il
vaut mieux se reposer et , si l'on ne
peut s'aliter, prendre un rythme plus
lent qu'à l'ordinaire.

Les nourritures chargées sont à
proscrire et la diète est à conseiller .
Les limonades, riches en sucre, to-
nique et énergétique, et en vita-
mines C. — il faut les préparer avec
du citron frais — sont à recom-
mander.

DU POIDS
— Dites donc , il paraît que Du-

glandard, celui qui pèse plus de cent
kilos, a épousé une femme au moins
aussi lourde que lui ?

— C'est vrai.
— Et comment va le ménage ?
— Oh ! « poussi, poussah ».

Quelques tonnes de citrons !
Un de mes vieux « patrons » d'hô-

pital continuait à fréquenter son
service pendant l'hiver 1957-58, mal-
gré son âge et l'épidémie. Comme je
lui demandai s'il n'avait pas peur de
la contagion, il me répondit en riant :
« Aucun danger ! Pour me protéger,
j'ai les quelques tonnes de citrons
que j'ai consommées au cours de ma
vie ! Et je continue ! ». L'exemple
reste à suivre.

Enfin, ne négligez pas un début
de grippe. Mal soignée, elle peut
dégénérer en pneumonie : ses sé-
quelles et l'affaiblissement qu'elle
entraîne sont alors beaucoup plus
graves. Si vous gardez la chambre,
ne vous contraignez pas pour autant
à l'immobilité absolue, faites quel-
ques mouvements pour entretenir
votre circulation. Buvez beaucoup et
ne chauffez pas trop votre chambre
— gardez toujours de l'eau au-dessus
de votre poêle ou de votre chauffage
central...

Si la grippe vous prend , ne vous
laissez pas abattre. Un bon moral
abrégera votre convalescence. Rabe-
lais le disait, il y a très longtemps :
« Les joyeux guérissent toujours ».

Dr André SOUBIRAN.

ZURICH , 5.— ATS. — L'hiver pas-
sé, on remarqua que quelqu 'un avait
passé la nuit dans la prison munici-
pale d'une commune de la banlieue
de Zurich et y avait laissé un fou-
lard. Récemment, un fonctionnaire
de la police cantonale zurichoise
inspecta le local un soir à 22 heures.
La porte, habituellement verrouillée ,
était ouverte. Accompagné du chef
de poste, il pénétra dans la salle des
cellules. Quelle ne fut pas la sur-
prise des deux hommes, lorsqu 'ils
aperçurent dans le local, devant la
porte d'une cellule, une table sur
laquelle se trouvaient du lait, du
pain et d'autres aliments. Leur sur-
prise fut plus grande encore lors-
qu'ils pénétrèrent dans la cellule.
Celle-ci y était aménagée en cham-
bre à coucher, et dans le lit dormait
une jeune fille vêtue d'un pyjama.

Questionnée sur la raison pour la-
quelle elle avait ainsi aménagé ce
lieu en un aussi étrange asile de nuit ,
la jeune fille déclara qu'étant ren-
trée un peu tard d'une fête à la mai-
son, elle avait trouvé la porte de la
maison fermée par sa mère. «Com-
me j'avais déj à précédemment passé
une nuit dans la cellule, j'élis à nou-
veau domicile dans la prison, où
j'aménageai ma chambre à coucher».
La police ramena la jeune fille de 16
ans à son domicile paternel, où sa
mère, cette fois-ci, lui ouvrit la por-

Une j eune fille logeait
dans la prison du village

Lisez « L'Impartial »

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche en
éléments naturels bienfaisants pour la
peau, le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. Il assure l'hygiène
et la toilette quotidienne du nourrisson,
de l'enfant et de l'adulte. Il combat
les irritations (dartres, piqûres d'in-
sectes, brûlures légères) et rend à la
peau souplesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

femme le démaquillant idéal.

Ê I 1  

convient à tous les épi-
I dermes qu'il fait respirer
L et revivre. C'est un produit
f  des Laboratoires Dermato-

logiques de VICHY. Il est
| en vente exclusive chez votre

pharmacien.

m fTc SINO ; U

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

SAMEDI 6 OCTOBRE EN SOIREE
DIMANCHE 7 en MATINEE et SOIREE
— Le pianiste-chanteur noir américain

MAURI CE ROCCO
— Les vedettes internationales de mys-

tère

CAROLUS & MAGDOLA
— L'animateur de Télé-Radio Monte-

Carlo

WILLY REY
W^gT* ) 

— C'est vraiment un plaisir de voir
un homme manger sans faire d'his-
toires !
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P R Ê T S
,ans caution Jusqu'à
Fr 7000.— accordés
facilement depuis 30
ans, à fonctionnaire,
emp loyé, ouvrier ,
commerçant , agri-
culteur et à toute
personne solvable
Réponse rapide. Pe-
tits remboursements
mensuels l̂ q" 6"
36 mensualités. Dis-
crétion absolue.

BANQUE GOLAY * ÇlB
passas» Sl-Françols 12
(bâtiment Migros) I

Lausanno I
¦_ 1021)22663. 13118HM)I

A VENDRE
une belle nichée de

PORCS
de 12 semaines. —
G. KOHLER , Char-
rière 81, La Chaux-
de-Fonds. — Tél.
(039Ï 2 14 14.

Je cherche pour
tout de suite ou date
à convenir

garage
côté Est de la ville.
— Tél. pendant les
heures de bureau au
(039) 2 26 49.

TAPIS
A vendre quelques

pièces ayant légers
défauts, avec gros
rabais, soit : 1 mi-
lieu bouclé, 160 X
240 cm., fond rouge,
45 francs ; 1 milieu
bouclé 190 X 290
cm., fond rouge, 65
francs ; 20 des-
centes de lit, mo-
quette, 60 X 120 cm.,
fond rouge ou beige,
la pièce 12 fr. ; 1
milieu moquette
fond rouge, dessins
Orient . 190 X 290
cm., 90 fr. ; 1 tour
de lit Berbère, 3 piè-
ces, 65 fr. ; 1 super-
be milieu, haute lai-
ne, dessin Afghan ,
240 X 340 cm., à en-
lever 250 fr. (port
compris).

KURTH
Rives de la Morges 6
Tél. (021) 7139 49

MORGES

Exportation
de montres

en Amérique
centrale

Représentant en
horlogerie, bien In-
troduit en Amérique
Centrale, demande à
entrer en relations
avec une fabrique
d'horlogerie, qualité
courante, et une fa-
brique de très bonne
marque. — Ecrire
sous chiffre V A
20028, an bureau de
L'Impartial.

Avantageux!
Salami type Varzl

le kg. fr. 10.50
Salami Milano I

9.50
Salami Bindone

8.—
Salametti 7.—
Salametti AZIONE

5.50
Mortadella I 5.50
Mortadella Vismara

6.50
Charcuterie Paolo

Fiori, Locarno

f--- tf -Q^ .̂._,_ pratiques êconom Ĵ^
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Helvétîe
reço/t I

Grâce de Monaco, Juliana
de Hollande, Sirikit de Thaïlande,
Churchill... ont été reçus par
le conseil fédéral dans le charmant
manoir du Lohn
Vous pourrez jeter un regard indis-
cret dans les coulisses des grandes
réceptions officielles: un reportage
réalisé pour la première fois en
couleurs, et publié dans la nouvelle
revue illustrée de la femme romande

Toute l'actualité - dans la vie, dans
le monde , à l'écra n , dans la mode,
dans votre intérieur - dans votre
nouvelle revue
dès aujourd'hui , ,  Y (

¦ ¦•; ¦
dans tous les kiosques fr. 1.40
a,,,,, fiaTRvinMow»

femina

y^. BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Tour de la Gare é "̂̂ ^
La Chaux-de-Fonds

Tripes cuites - Poulets « Hospès » - Lapins du
pays - Saucissons neuchâtelois - Saucisses au
foie - Civet de chevreuil

MAISON D'EDITIONS INTERNATIONALES

cherche pour la diffusion de ses luxueux albums
de voyage et tourisme

représentants-re présentantes libres
pour introduire chez les commerçants un nouveau
système de Points-Primes.
Pour personne présentant bien et aimant la vente,
possibilité de se créer sans difficulté excellente
situation.
Ecrire sous chiffre AS 7674 G, Annonces Suisses
S. A., Genève.

Samedi 6 octobre Départ 14 h.
CHASSERAL Pr. 8.50

Dimanche 1 octobre Départ 14 h.
COURSE SURPRISE Pr. 12.—

Garage GLOHR
Léopold-Robert lia, tél. (039) 2 54 01

Réparations de chemises

CONFECTION DE B E A U X  COLS, etc.
pris aussi dans le fond de la chemisa

TEINTURERIES REUNIES - Tour du Casino
31a, Av. Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds

ISOLÉS
Avez-vous pensé que DROIT AU
FOYER, 35, Rue Maunoir , Genève,
peut vous présenter l'épouse ou
l'époux que vous souhaitez ? Tou-

I jouis très sérieux. Tél. (022) 35 28 92

BÔLE
A VENDRE

VILLA
5 chambres, tout confort, chauffage à
mazout, garage, 1 000 m2 de terrain amé-
nagé. Belle situation. Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre BL 20134 au bureau de
L'Impartial.



Les services religieux à La Chaux -de Fonds
Dimanche 7 octobre

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE

GRAND TEMPLE. — 8 h. 30, culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte, M. Urech ;
garderie d'enfants ; école du dimanche au Temple et à la Cure.

ORATOIRE. — 9 h. 45, culte, M. Secretan , Sainte-Cène ; 11 h., école du
dimanche.

FAREL (Temple Indépendant") . — 9 h. 45, culte , M. Frey ; garderie
d'enfants ; 11 h. 00, culte de jeunesse ; école du dimanche au Presbytère, à la
Croix-Bleue et à Charrière 19.

HOPITAL. — 9 h. 45, culte, M. Luginbuhl.
ABEILLE (Salle de paroisse, Paix 124) . — 8 h. 00, culte ; 8 h. 45, culte de Jeu-

nesse ; 9 h. 45, culte, M. Clerc ; 8 h. 45 et 11 h. 00, école du dimanche.
LES FORGES. — 8 h. 30 et 10 h. 45, culte M. Jéquier , Sainte-Cène ; 9 h, 45,

école du dimanche.
SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) . — 8 h. 30, culte ; 11 h. 00, école du

dimanche.
LES EPLATURES. — 9 h. 30, culte, M. Maurice Pernegaux ; 10 h. 45, culte de

jeunesse.
LES PLANCHETTES. — 9 h. 15, catéchisme et école du dimanche ; 10 h. 00,

culte, M. Bovet.
LES BULLES. — 9 h. 00, catéchisme ; 9 h. 45, culte, M. Schneider.
LA SAGNE. — 8 h. 50, culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte, M. Huttenlocher ;

10 h. 50, culte en langue allemande, M. Huttenlocher ; 9 h. 45, école du dimanche
dans les quartiers.

LA CROIX-BLEUE. — Samedi 6 octobre, 20 h. 00, petite salle, réunion présidée
par M. Marcel Robert.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9 h. 45 Uhr , Gottesdienst ; 9.45 Uhr , Sonntagsschule im Pfarrhaus.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
SACRE COEUR. — 6 h. 30, messe basse. — 7 h., messse lue, sermon français.

— 8 h., messe lue, sermon français. — 9 h., grand-messe, sermon français. —
10 h. 15, messe des Italiens. — 11 h. 15, messe lue, sermon français. — 12 h. 00,
Baptêmes .— 20 h. Rosaire et Bénédiction. — 20 h. 30, Messe lue, sermon français.

STELLA MARIS (Combe-Grieurin 41). — 7 h. 15, messe basse. — 8 h. 15 messe
lue, sermon allemand. — 11 h., messe des Espagnols. — 17 h., Salut et Bénédiction.

HOPITAL. — Messe à 8 h. 55.
LES PONTS-D—MARTEL. Messe à 10 h.
NOTRE DAME DE LA PAIX. — 7 h. 30, messe, sermon. — 8 h. 30 messe des

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

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

SAINT-PIERRE. — 7 h. 30, messe basse ; 9 h. 30, messe solennelle de la « Fête
de l'Orthodoxie Catholique » (Réforme Catholique) , sermon, prières pour le synode
romain Vatican II, absolution et communion générales, Te Deum, bénédiction.
Chants par le choeur-mixte sous la direction de M. le Pr. Schmidt, à l'orgue M. le
Pr. Scheimbet, titulaire.
CATECHISMES : Mercredi 13 h. 30 : Petits et Moyens. — Vendredi 11 h. 00 :
Boisnod. — Vendredi 17 h. 00 : Grands et Persévérants.

METHODISTENKIRCHE
Croix-Bleue, Progrès 48 : 19.50 Uhr , Gottesdienst.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr , Gottesdienst , 1. Mose 3, 8-15, Feier des Hlg Ab.endwahls ; 9.45 Uhr.

Sonntagsschule ; 14.10 Uhr, Herst - Bummel an den Saut du Doubs (Anmelden)
ARMEE DU SALUT

.: ¦ ' v. . .--yv ' .
9 &., réunion deypriêre ; 9 h. 30, culte de sanctification ; 11 h., école du di-

manche.; 19 h. 15, Place de la Gare ; 20 h..'15,. évangélisation et réveil.

LE VERRE D'EAU
P R O P O S  D U  S A M E D I

A la Fête des Vendanges, di-
manche dernier en attendant le
cortège, j'ai assisté à la scène sui-
vante : une femme s'étant subite-
ment trouvée mal , ses voisins ont
été demander un verrg d'eau chez
des particuliers dans un immeuble
voisin. On leur a répondu sèche-
ment : «Vous n 'avez qu 'à vous
adresser au service sanitaire !» et
on a refermé la porte. Pour un
verre d'eau ! Aussi ai-je compris
les épithètes malsonnantes qu 'un
groupe de Loclois et de Genevois
adressèrent, sous le .  coup d'une
émotion légitime, à l'égard de ces
gens sans coeur.

Le lendemain , à la leçon d'his-
toire sainte, une fille de 14 ans
déclarait péremptoirement : «Je ne
comprends pas qu 'on fasse tou-
jours des collectes pour les peu-
ples lointains ; il y a assez de mi-
sère chez nous !» H a été facile de

lui expliquer la situation de cer-
tains peuples et la misère géné-
rale qui contraste scandaleusement
avec le bien-être helvétique. N'em-
pêche que sa remarque se faisait
l'écho de ce qu'elle avait entendu
autour d'elle, d'une mauvaise hu-
meur fort répandue à l'égard de
toutes les initiatives charitables.

Est-on encore chrétien dans ce
pays ? ou sommes-nous en passe
de devenir une jungl e dont la loi
serait «chacun pour soi» ? Peut-
être est-il bon de rappeler à ceux
qui se réclament du christianisme
cette parole de Jésus : «Quiconque
donnera à boire à l'un de ces pe-
tits rien qu'un verre d'eau fraîche
ne perdra pas sa récompense.»
Ailleurs , le Christ dit aussi : «Ce
que vous avez fait à l'un de ces
plus petits d'entre mes frères, c'est
à moi que vous l'avez fait.»

L. C.

» » ^ » 1 1I 1T 1T 1 1  ~ ¦________¦ . _ . _ _ __ _ _ _ _ _ _» _ , _ _ _ _«

R A D I O  ^P R A D I O
»»«»».».«««.««»«»¦¦« —<J_SSiS_3-U—« « » »_ .« - » » » » « » «  »»_¦¦»>

SAMEDI 8 OCTOBRE
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton de midi :
« Echec aux Neutrons». 13.05 Mais à
part ça. 13.10 Demain dimanche. 13.40
Romandie en musique. 14.10 L'anglais
chez vous. 14.25 Connaissez-vous la mu-
sique ? 14.55 Les 1001 chants du mon-
de. 15.20 A vous le chorus. 15.59 Signal
horaire. 16.00 Moments musicaux. 16.20
Un trésor national : nos patois. 16.40
Emission de la Radio romande et de
la radio suisse italienne. 17.00 Swing-
Sérénade. 17.30 La discothèque du cu-
rieux. 17.45 Bonjour les enfants ! 18.15
Cloches du pays. 18.30 Le Micro dans
la vie. 19.00 Ce jour en Suisse... 19.14
L'heure. Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 19.45 Le Quart d'heure vau-
dois. 20.00 Concert des lauréats du
XVIIIe Concours international d'exé-
cution musicale, Genève 1962. 22.30 In-
formations. 22.35 Tirage de la Loterie
romande. 22.40 Entrons dans la danse.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 24 heures de la vie du
monde. 20.12 En vitrine ! 20.20 Le feuil-
leton : « Echec aux Neutrons ». 20.30
Sur l'estrade. 20.45 Disques pour de-
main. 21.10 La joie de chanter. 21.25
Le français universel. 21.45 Les grands
noms de l'opéra. 22.10 L'anthologie du
jazz. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions . 12.40 Joyeuse fin de semaine.
13.40 Actualité de politique intérieure.
14.00 Jazz d'aujourd'hui. 14.30 Nos
cours de langue. 15.00 Harmonies légè-
res. 15.45 Causerie en dialecte. 16.00
Musiqu e populaire. 16.25 Souvenir d'en-
fance. 16.45 Musique religieuse. 17.50
Emission pour les travailleurs italiens
en Suisse. 18.00 L'homme et le tra-
vail. 18.20 Choeur mixte. 18.45 Magazine
pour les sportifs. 19.00 Actualités. 19.15
Cloches du pays. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Musique légère. 20.30 En ville cet-
te nuit. 21.55 H. Hagestedt et son or-
chestre. 22.15 Informations. 22.20 Dan-
sons.

TELEVISION ROMANDE
17.00 L'Agent indien. 17.25 En direct

du Studio 2. 17.40 Au rendez-vous de
Roquet Belles-Oreilles. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Qui a tué ? 20.45 Carrefour
21.00 Concours international d'exécu-
tion musicale 1962. 22.00 Dernières in-
formations. 22.05 C'est demain diman-
che. 22.10 Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal télé-

visé. 16.30 Voyage sans passeport . 16.5C
L'aventure moderne. 17.20 En direct de
l'Automobile-Club de France. 17.50 Fes-
tival de Besançon. 18.30 Informations
18.35 Page spéciale du journal télévisé.
18.45 En attendant leur carrosse. 19.15
Histoire sans paroles. 19.25 La roue
tourne. 19.55 Annonces et météo. 20.00
Journal télévisé. 20.30 Feuilleton. 21.00
Visite nocturne. 22.45 Histoire de souri-
re. 23.15 Jazz. 23.35 Journal télévisé.

DIMANCHE 7 OCTOBRE
SOTTENS : 7.10 Bonjour matinal ! 7.15

Informations. 7.20 Disques. Premiers
propos . Concert matinal. Disques. 7.55
Les belles cantates de Bach. 8.20 Gran-
des œuvres, grands interprètes. 8.45
Grand-Messe. 9.55 Cloches. 10.00 Culte
protestant. 11.05 L'art choral. 11.30 Le
disque préféré de l'auditeur. 12.15 Terre
romande. 12.30 Le disque préféré de
l'auditeur (2e partie) . 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Le disque pré-
féré de l'auditeur (fin) . 13.45 Proverbes
et légendes. 14.00 Dimanche en liberté.
15.45 Reportages sportifs . 17.00 L'heure
musicale. 18.30 L'émission catholique.
18.40 Guitare. 18.45 L'actualité protes-
tante  18.55 Disques. 19.00 Résultats
sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.35 Escales. 20.00 Ma
conviction profonde. 20.20 On connaît la
musique. 20.45 Hier et avant-hier. 21.10
La gaité lyrique. 21.30 L'Apothéose d'A-
lexandre , par Henri Stierlin. 22.30 In-
formations. 22.35 Hommage à Alphonse
Métérié pour ses 75 ans. 22.55 Orgue.
23.15 Hvmne national.

Second prog ramme : 14.00 La Ronde
des festivals. " 15.55 Ma conviction pro-
fonde. 16.15 Le Quart d'heure vaudois.
16 30 Le Charme de la mélodie... 17.00
La vie fantastique de l'Illustre Renard.
17 35 Music-Box. 18.00 Sports-flash. 18.05
Music-Box. 18.30 Mémoires d'un vieux
phono 18.50 Le Chemin des écoliers.
19.20 A vous le chorus. 20.00 Le diman-
che des sportifs. 20.15 Bonsoir les aines.
21.45 A l'écoute du temps présent. 22.25
Dernières notes, derniers propos. 22.30
Hymne national.

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbes. Dis-
ques. 7.50 Infonnations. 8.00 Quatuor.
8.20 Cantate. 8.45 Prédication protestan-
te. 9.15 Orgue. 9.30 Chœur d'église. 9.45
Culte catholique. 10.15 Le Radio-Or-
chestre. 11.20 Poèmes. 12.00 Piano . 12.20
Nos compliments. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Orchestre récréatif.
13.30 Le calendrier paysan hollandais.
14.25 Musique populaire. 14.50 Poèmes.
15.00 Fanfare. 15.30 Sports. Musique. Re-
portages. 17.30 Musique de chambre
tchèque. 18.30 Ici et maintenant. 19.00
Les sports. 19.25 Communiqués. 19.30 In-
formations. 19.40 Echec aux accidents de
la circulation ! 20.30 Le Festival Seings
de Lucerne. 21.25 Le disque parlé. 21.50
Disques. 22.15 Informations. 22.20 Jazz.
23.00 Disques.

TELEVISION ROMANDE
16.25 Paris : Prix de l'Arc de Triom-

phe. 17.00 Lugano : Fête des vendan-
ges. 19.02 Les résultats sportifs et Sport-
Toto. 19.20 Seulement le dimanche. 19.45
Présence catholique. 20.00 Téléjournal.
20.15 Portraits des USA. 20.55 Le ciné-
ma et ses hommes. 22.00 Sport. 22.25
Dernières informations. 22 .30 Téléjour-
nal. 22.45 Méditation.

TELEVISION FRANÇAISE
9.30 Emission Israélite. 10.00 Présence

protestante. 10.30 Emission :; catholique.
12.00 La séquence du spectateur, 12.30
Discorama. 13.00 Journal . 13.30 Au-delà
de l'écran. 14.00 Dimanche en France.
16.25 Prix de l'Arc de Triomphe. 17.00
Court métrage. 17.15 Informations. 17.20
Film. 19.00 Dessins animés. 19.10 Jour-
nal : Le théâtre. 19.25 Feuilleton. 20.00
Journal. 20.20 Sports-Dimanche 20.45
Les Coupables, film. 22.25 Cinq ans dé-
jà. 22.45 Journal.

LUNDI 8 OCTOBRE
SOTTENS : 7.00 Petite aubade. 7.15

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

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique légère. 6.50 Pour un jour nou-
veau. 7.00 Informations. 7.05 Petit con-
cert . 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Orgue Ham-
mond.

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

Cercle du Sapin.
Après son triomphe à la télévision ,

l'Orchestre Dixie Corne Backs sera
l'hôte ce soir du Cercle du Sapin, à
l'occasion d'une soirée dansante au
cours de laquelle Dixieland , le tango, le
twist et le Cha...cha...cha... seront rois.
Tournoi des jeunes footballeurs.

C'est le dimanche 7 octobre à 17 h.,
sur le terrain du Floria Olympic, que
se dérouleront les finales de ce tour-
noi qui a réuni 20 équipes d'écoliers.
Venez tous encourager ces futurs cham-
pions.

A 17 h., finale des Moyens, et à 17 h.
45 finale des Grands.
Parc des Sports : Championnat suisse

de football , dimanche à 15 heures :
Chaux-de-Fonds - Lausanne.
La remarquable équipe de Lausanne,

leader du classement, avec 12 points en
6 matches, rencontrera demain la jeu-
ne équipe chaux-de-fonnière, qui a été
malheureuse à Chiasso. U n 'est pas né-
cessaire d'insister sur l'énorme impor-
tance de cette partie qui éclipse toutes
les autres en ce dimanche.

Antenen , qui fera sa rentrée, réussira-
t-il à emmener ses jeunes avants à la
victoire ? Ça n 'est pas impossible, mais
une chose est certaine, c'est que ce sera
un beau match, au cours duquel l'invin-
cible Lausanne risque bien de perdre
un sinon les deux premiers points...

Réserves à 13 heures. Portes du sta-
de ouvertes dès 12 heures. Places as-
sises autour du terrain.
«Lafayette» à la Scala.

L'énorme budget consacré à «La-
fayette» , l'ampleur exceptionnelle de la
mise en scène qui , pour la première
fois , permet au cinéma français d'égaler
et de surpasser même les plus ambi-
tieuses réalisations de la production
étrangère. La figure de Lafayette qui
n 'avait jamais été évoquée à l'écran ,
pare de son propre éclat le film qui lui
est consacré. C'est ce que l'on ne pour-
ra plus ignorer après avoir assisté au
formidable spectacle qu'est «Lafayette»,
digne dans ses épisodes géants comme
la bataile de Brandywine, le passage de
Delaware, où le triomphe de Yorktown,
des réalisations les plus impressionnan-
tes qu 'on ait jamais tournées. Matinées :
samedi et dimanche à 15 heures.
Samedi et dimanche à 17 h. 45, à la

Scala : «Le Grand Secret.»
Prolongation. Les lecteurs nombreux

du grand magazine «Match» connais-
sent les excellents reportages de Ray-
mond Quartier. C'est d'après l'un d'eux
que fut réalisé le film : «Le Monde,
d' où vient-il? Où va-t-il ?» Les chiffres
énoncés donnent le vertige. Il s'agit de
milliards d'années pour les transforma-
tions de la terre. La vie apparut, la
nature travailla patiemment à la for-
mation des êtres. Le règne de l'infini-
ment grand (les grands sauriens) du-

rant des centaines de millions d'an-
nées, puis disparut comme un essai de-
venu inutile. Admis dès 14 ans.
Vous verrez au cinéma Ritz...
...le film 1 d'Yves Robert qui remporte
la victoire du rire , tiré du roman de L.
Pergaut : «La Guerre des Boutons» .
Avec cent gosses et Jacques Dufilho,
Jean Richard, Yvette Etiévant, Pierre
Trabaud, etc. «...un film sain, musclé,
que l'on reçoit comme une bouffée d'air
pur mais non «conditionné»... («L'Hu-
manité») . Samedi et dimanche deux
matinées à 15 heures et 17 h. 30.
Vous verrez au cinéma Capitole...
...un film policier insolite que vous sui-
vrez le coeur battant et les nerfs à
fleur de peau ! C'est «Hold-Up au Û,
de Seconde», avec Pat O'Malley, Robert
Wilkle et Robert Gist, qui sont les au-
teurs d'un vol dont l'audace étonna le
monde... (Admis dès 18 ans). Dimanche
matinée à 15 h. 30.
Dombresson.

Halle de gymnastique, samedi 6 oc-
tobre à 20 h. 30, match au loto orga-
nisé par les sociétés de Tir , Football-
Club. Union Chorale, Ski-Club, Gym-
nastique et Musique.

et orchestre, les comédiens avaient
invité — geste à souligner — les pen-
sionnaires de l'asile des vieilles da-
mes, du home d'enfants communal,
de la Sombaille, ainsi que les loca-
taires des deux maisons de retraite
de la rue du Châtelot. Tout le monde
prit un vif plaisir à ce spectacle qui
sera donc joué les samedis 6, 13, 20
et 27 octobre , à l'Ancien Stand.

A la Société des amis des arts
La Société des amis des arts a tenu

son assemblée g énérale. M. Paul
Seylaz a doné connaissance du rap-
port de gestion.

Après la lecture des comptes par
le caissier M. G. Gnaegi, l'assem-
blée a réélu en bloc les anicens
membres du comité, lequel a encore
été complété par trois nouveaux :
MM .Tell Jacot , Henri Moirandat et
Daniel Reiehenbach.

LA CHAUX -DE-FONDS
AVANT UNE GRANDE REVUE

LOCALE
C'est ce soir que des membres du

corps de musique La Lyre — société
qui fêtera ses 75 ans l'an prochain
- donnent la première représentation
de la grande revue locale « Quel
Dél yre » , en guise de prélude aux
manifestations commémoratives.

Ecrite par M. Michel Aubry, cette
revue a été montée par le groupe
lit téraire et théâtral. Et jeudi soir ,
à la générale avec décors, costumes

Le Locle

Mémento
SAMEDI 6 OCTOBRE

CINE CASINO : 20.30, Ln Proie pour
l'Ombre.

CINE LUNA : 20.30, L'Ecole des Cocottes.
CINE LUX : 20.30, Le Destin d' un Homme.
MUSSE DES BEAUX ARTS : Exposition

Chagall.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopératiue.
PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE:

Tél. No 17 renseignera.
DIMANCHE 7 OCTOBRE

CINE CASINO : 14.30 - 20.30, La Proie
pour l'Ombre.

CINE LUNA : 15.15 - 20.30, L'Ecole des
Cocottes.

CINE LUX : 15.15 - 20.30, Le Destin d'un
Homme.

MUSEE DES BEAUX ARTS : Exposition
Chagall.

PHARMACIE D'OFFICE : Coop érative.
PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE:

Tél. No 17 renseignera.

Les services religieux
EGLISE REFORMEE : Au Temple : 7.45,

culte matinal  : 9.45, culte, M '. R. Jé-
quier ; 20.00, culte d' actions de grâce
auec seroice de Ste-Cène.
Chapelle des jeannerets : '9.15, culte,
10.15, école du dimanche.
Services pour la jeunesse : 8.30, culte
de jeunesse (Temple), catéchisme
(Maison de Paroisse) , école du diman-
manche (Cure) ; 11.00, écoles du di-
manche (Temple, Maison de paroisse
et cure).

PAROISSE CATHOLIQU E ROMAINE :
6.30. 7.30, 8.30, 11.00 et 20.30, messes
basses : 9.45, grand-messe.

EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE
(«Full-Communion » anglo-catholi que)
Chapelle St-j ean : 8.30. messe solen
nelle de la « Fête de l'Orthodoxie
Catholique » (Ré f orme Catholique),
sermon , absolution et communion
générales , Te Deum et bénédiction
finale.
Catéchisms : Mardi a 16.15.

• pour demain... •
S (Proportions pour 4 personnes) Z• •
J Rissoles à la viande J
J Salades variées J
• Pommes de terre en robe •
• des champs •
S Fruits «• •
J Rissoles à la viande. J
• Etendre de la pâte brisée à •
• un ou deux mm. d'épaisseur ; *• découper avec l'emporte-pièce •
• des rondelles de 6-7 cm. de dia- «
a mètre sur lesquelles on met une •
• bonne c. à café de hachis. J
S Mouiller le bord et plier en •
• deux pour former la rissole. •
• Bien coller les bords. Plonger «
• les rissoles dans la friture •
• chaude ; les cuire et les servir «
0 sans retard. •
» S. V. •
• •

• VOTRE MENU !

SAMEDI 6 OCTOBRE
ANCIEN STAND : 20.30, Que! delyre ,

reoue.
CERCLE DU SAPIN : Dès 21.00, Danse.
CINE CAPITOLE : 20.30, Hold-up au î.

de seconde.
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, L'assassin

est dans l' annuaire. - 17.30, Una pori-
gina a Roma.

CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Reines de nuit.
17.30, Teseo contro il monitauro.

CINE PALACE : 15.00 - 20.30, L'histoire
de Ruth. — 17.30, Le manoirs du
mystère.

CINE REX : 14.30 - 17.00, Lili. - 20.30, La
police est sur les dents.

CINE RITZ : 15.00 - 17.30 - 20.30, La
guerre des boutons.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30, La Fayette.
17.45, Le Monde.

MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposition
Charles Barraud — Janebé.

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22.00, Leuba , Numa-Droz 89.

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

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

DIMANCHE 7 OCTOBRE
CINE CAPITOLE : 15.30 - 20.30, Hold-up

au *4 de seconde.
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, L' assassin

est dans l'annuaire. — 17.30, Una pari-
gina a Roma.

CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Reines de nuit.
17.30, Teseo contro il monitauro.

CINE PALACE : 15.00 - 20.30, L'histoire
de Ruth. - 17.30, Le manoire du
mystère.

CINE REX : 14.30 - 17.00, Lili. - 20.30, La
police est sur les dents.

CINE RITZ : 15.00 - 17.30 - 20.30, La
guerre des boutons.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30, La Fayette.
17.45, Le Monde.

PARC DES SPORTS : 15.00, La Chaux-
de-Fonds — Lausanne .

TERRAIN DU FLORIA-OLYMPIC : 17.00,
Finales du Tournoi des Jeunes Foot-
balleurs. 

Pharmacies d'office
Jusqu 'à 22.00, Leuba , Numa-Droz 89.

Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.
Coopérât. L.-Rob. 108, de 9.00 à 1200.

Urgence médicale
En cas de non réponse de notre ou DOS

médecins habituels , appelez le poste
de police : tél. 210 17, qui auisera.

En plaine le matin par moments
brouillard élevé. Limite supérieure
entre 700 et 1300 mètres. Autrement
beau temps. Faible bise. Température
peu changée.

Prévisions météorologiques
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Une nouvelle et agréable \ I JIL
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Du 6 au 14 octobre 1962 Au port à bord du « Neuchâtel »
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GÉNÉREUSE OFFRE GRATUITE

. j_ SHAMPOO amami ij^gi
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Dès maintenant vous obtenez le fameux shampoing AMAMI enrichi de lanoline or,
absolument gratuit avec BRYLCREEM, la crème capillaire la plus vendue au monde.
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LOTERIE DE LA
SUISSE ROMANDE
Tirage de la 203e tranche , samedi 6 octobre 1962, à 20 h.

Grande salle de l'Hôtel de Ville , La Brévine
s ¦ . ¦

P R O G R A M M E
DE LA MANIFESTATION DU TIRAGE

avec le concours de la société de musique L'AVENIR, direction : M. Stalder

20 h. Ouverture Musique l'Avenir

Allocution de M. J. Peitrequin, président du Comité de direction de
la Loterie Romande

Exposé de Me Gentil, notaire, sur les opérations du tirage

Tirage des 26 000 lots de Fr. 6.-
Tirage des 1300 lots de Fr. 12.-
Tirage des 1300 lots de Fr. 15.-
Tirage des 1300 lots de Fr. 18-
Tirage des 260 lots de Fr. 30-
Tirage des 26 lots de Fr. 150.—
Tirage des 13 lots de Fr. 400.-
Tirage des. 26 lots de Fr. 500.-

Intermède Musique L'Avenir

Tirage des 60 lots de Fr. 1 000.-
Tirage de 1 lot de Fr. 100 000.-
et 2 lots de consolation de Fr. 800.- chacun

Clôture Musique L'Avenir
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Inauguration

(wn) — L'été dernier , des jeunes du
village ont peint sur la carrière dite
« Des Tunnels » , au-dessus du village,
un écusson jurassien de 12,5 mètres de
hauteur sur 10 mètres de largeur.

Cet écusson, le plus grand réalisé à
ce joui - dans le Jura, est visible d'une
bonne partie de la vallée de Delémont.
En nocturne, une cérémonie d'inaugu-
ration a eu lieu. Le nouvel emblème a
été dédié à Léon Froidevaux , le patrio-
te de Courtételle que l'Emulation f "-ta
l'année dernière, lors du trentième an-
niversaire de sa mort.

COURTETELLE

NIDAU

(ac) - Le petit Robert Gerber, fi gé
de 4 ann , vivait avec ses grands-
parents au chemin des Tanneurs 37,
à Nidau. Vendredi peu après midi,
l'enfant jouait seul non loin de la
maison au bord de la Thièle.

Subitement, le bambin tomba à
l'eau. Deux hommes, témoins de l'ac-
cident, se précipitèrent au secours
de l'enfant et parvinrent à le retirer
de !'eau avant l'arrivée du service
de sauvetage et de l'ambulance. Néan-
moins l'enfant était sans connaissan-
ce. Il fut  rapidement transporté à
l 'hôpital Wildermeth où tout fut tenté
pour le ranimer, mais la mort avait
fait  son œuvre.

Nos condoléances à la famille de
la petite victime.

Un bambin se noie
dans la Thièle

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

constant
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LA VIE-JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURAS SIENNE

AU CONSEIL MUNICIPAL
(pr) — Quatre demandes de permis

de bâtir sont acceptées et seront préa-
visées favorablement. Elles ont trait à
la construction des hangars, la cons-
truction de garages et construction
d'une annexe à une fabrique.

Le programme d'hiver des sociétés
locales est accepté.

Le bureau pour les votations du 4
novembre sera composé de : M. Arthur
Habegger, président ; MM. Samuel
Zehnder, Roger Aebi , Frédy Affolter,
Pau l Affolter, membres ; et Georges
Antonietti, suppléant.

COURT

EN ERGUEL

(ni) — Le corps enseignant de notre
district a choisi Mont-Soleil pour te-
nir son synode. Maîtres et maîtresses
se retrouvèrent-ils moins nombreux que
d'habitude.

Présidé par M. Oppliger, ce synode a
vu la présence de l'inspecteur scolaire
Albert Berberat, de Bienne, de MM.
Charles Guenin et René Houriet, repré-
sentant les autorités municipales et
bourgeoisiales, de M. Paul-Arnold
Merlet, président de la commission de
l'école primaire, de M. Edgar Neusel .
ingénieur, sous-directeur du technicum
qui devait quelques instants plus tard
captiver son auditoire par une brillante
conférence.

L'assemblée rendit un bel hommage
aux disparus.

Après les cordiales salutations prési-
dentielles, les participants prirent acte
des différentes mutations qui se sont
produites, et sanctionnèrent les comp-
tes.

M. Oppliger eut le plaisir de présen-
ter le nouveau comité :

MM. Oppliger, président ; Borruat ,
vice-président ; Geiser, caissier ; Mlle
Ebi, secrétaire des verbaux ; Georges
Grimm, secrétaire-correspondant.

L'inspecteur Berberat fit quelques
communications intéressantes.

La pénurie d'institutrices et d'insti-
tuteurs n'est pas encore résorbée. Cette
situation ira en s'améliorant d'ici 2 ou
3 ans.

Le synode de Mont-Soleil devait per-
mettre à M. Berberat de féliciter plu-
sieurs institutrices et instituteurs qui
comptent 40 et 25 ans de fidélité à l'é-
cole et à l'enseignement : pour 40 ans,

Mme Claire Grosjean et Mlle Marie
Blanc ; pour 25 années de même dé-
vouement : Mlle Nelly Kroepfli , Mme
Studer et M. Paul Landry.

Pour le prochain congrès jurassien, la
section de notre district n'aura pas de
proposition particulière à faire. Elle se
ralliera à celle de Porrentruy : «La re-
fonte de la scolarité obligatoire.» Quant
à la seconde émanant également du
corps enseignant ajoulot : «Les cours
post-scolaires sont-ils encore de sai-
son», le synode ne la retient pas. Deux
sujets bien faits pour donner lieu à
ample discussion. Elle fut abondam-
ment utilisée.

M. Charles Guenin, conseiller muni-
cipal , et lui-même enseignant apprécié,
apporta le message bien senti des con-
seils municipal et de bourgeoisie, tan-
dis que M. Herbert Landry, maitre au
technicum cantonal de St-Imier, sou-
ligna combien étaient bonnes les re-
lations entre la section et notre haute
école technique.

Enfin la conférence de' M. Edgar Neu-
sel. Le brillant conférencier parla de
«L'Homme devant la science.»

Le synode du corps enseignant
du district à Mont-Soleil

(wn) — La population du village
qui était de 1618 habitants lors du der-
nier recencement approche actuelle-
ment des 2000 habitants. Cet accroisse-
ment rapide est dû, tout spécialement,
au grand nombre d'ouvriers étrangers
qui se sont établis à Courtételle.

La statistique communale la plus ré-
cente indique qu'il y a actuellement 233
habitants de nationalité étrangère au
village, soit 188 hommes et 45 femmes.
Parmi eux, 109 sont des ouvriers sai-
sonniers et 124 constituent de la main-
d'oeuvre permanente, occupée dans des
usines du village, de Bassecourt et mê-
me de Moutier, Malleray et Bévilard.

La population s'accroît
rapidement
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FREGIECOURT \
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\ (dl) - M. W. M., agriculteur, 
^

£ qui nettoyait les dents de sa ^
^ herse, a été grièvement blessé au 6

\ bras. La herse qu'il venait de 
^

£ soulever s'abattit brusquement ^
^ 

sur son bras lorsqu'un des che- 6
'/ vaux se mit subitement à avan- ^. Vy . cer. /.

C Le blessé, auquel nous souhai- j$
'/ tons un prompt rétablissement, a J

^ 
été hospitalisé à Porrentruy. ^
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? Accident de travail *

Culbute d'une auto
(ac) - Jeudi, peu avant 23 heures,

M. R. F., domicilié à Granges, redes-
cendait de Plagne en auto. A la sortie
du village sa machine sortit de la
route à droite et pour rétablir la di-
rection le conducteur donna un coup
de volant à gauche. Le véhicule se
mit alors à déraper, se coucha sur
le flanc puis se retourna sur le toit,
Dans cette position, il fit une glis-
sade d'une trentaine de mètres jus-
qu'au bas d'un ravin où elle s'écrasa
contre un arbre. L'auto, cela va sans
dire, est complètement démolie. Le
conducteur fut éjecté au cours du
dévalement et se fractura l'épaule
gauche. Il a été hospitalisé à l'hô-
p ital  de Bienne.

PLAGNE

CENTRE DE PUERICULTURE

(hi) — Le Conseil municipal a donné
son adhésion à un Centre de puéricul-
ture et d'infirmière-visiteuse pour nour-
rissons. Cette institution qui verra pro-
chainement le jour dans le district et à
la réalisation de laquelle a travaillé M.
le préfet Sunier, sera fort bien accueil-
lie par nos populations.

LE CENTRE D'AMENAGEMENT
REGIONAL DU CANTON EN DEUIL

(hi) — C'est avec peine que l'on a
apris le décès subit de M. Klaus Chris-
toffel , chef du bureau technique du
groupe d'aménagement régional du
canton. M. K. Christoffel avait entre-
pris ici , en collaboration avec la com-
mission compétente, la refonte du plan
des zones, complément indispensable au
plan d'urbanisme et dernièrement en-
core il était de passage en notre localité.

FONTAINE OU PLACE DE PARC ?

(hi) — Une demande a été présentée
par la section locale de l'Automobile-
Club pour l'enlèvement de la fontaine,
rue Virgile-Rosse-, et l'aménagement
à sa place d'un emplacement de parc.
On sait que le Conseil général avait
statué déjà sur le maintien de cette
fontaine et il faut espérer que l'on s'en
tiendra à cette décision.

LA GRANDE FOIRE

(hi ) — Elle s'est tenue aux Reussilles.
On y a enregistré 22 pièces de gros bé-
tail et 32 porcs. Bien des transactions
s'y sont conclues à des prix qui se main-
tiennent toujours bas du fait de la
sécheresse. 

TRAMELAN

(rm) — Les membres du corps ensei-
gnant du district de ' Courtelary vien-
nent de se réunir en synode. Une tren-
taine d'institutrices et d'instituteurs seu-
lement, répondirent à la convocation. Le
président de la section , M. Oppliger, ou-
vrit la séance en saluant les invités, MM.
Berberat , inspecteur scolaie du 10e ar-
ondissement , Landry, représentant le
technicum cantonal,, Guenin , Houriet et
Merkt , respectivement représentants des
autorités municipales, bourgeoises et
scolaires de St-Imier.

Les comptes de la section furent pré-
sentés et acceptés. Dans les mutations,
il fut enregistré six admissions et six
démissions. Au comité de section, pour-
remplacer M. Dàttwiler, démissionnai-
re, c'est M. O. Borruat de Courtelary
qui fut nommé comme vice-président.
L'assemblée de ce jour avait à choisir
un sujet à proposer pour le Congrès
pédagogique jurassien de 1964.

Il fut décidé de laisser, au comité de
section, le soin de proposer un sujet.

Cette partie administrative fut suivie
d'une conférence remarquable donnée
par M. E. Neusel, professeur au techni-
cum cantonal de St-Imier, «L'homme
devant la science, pessimisme ou opti-
misme ?»

Le Synode des instituteurs
du district de Courtelary

, ; m Mf J_____________________ m
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Êwi Depuis toujours
f c/j /  le stylo c 'est
W WA TE R 'M A N

AU CLUB 44

Un pionnier
de l'exploration

sous-marine
Le Dr Jacques Piroux
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Un p longeur sous-marin complète-
ment équipé au moment de se mettre
à l'eau. (Photo A. Paccaud)

Au programme de la saison du
Club 44 figure une conférence qui ne
manquera pas d'éveiller l'intérêt des
nombreux amateurs de plongée et
d' exploration sous-marines que comp-
te notre ville. En effet , on nous an-
nonce la venue, jeudi, d'un pionnier
français de ce sport , le Dr Jacques
Piroux.

La Dr Piroux , médecin de l'hôpital

et de l'aerium d'Inchallah à Antibes,
est un pêcher sous-marin qui , depuis
un quart de siècle, sillonne la Médi-
terranée à bord de sa barquette mar-
seillaise la « Provençale ». Grand dé-
couvreur d'épaves, dont celle d'un
vaisseau grec transportant des am-
phores, trouvée au large de l'île du
Levant, devant le phare du Titan, eut
un grand retentissement, ce pêcheur
sous-marin est l'ami et compagnon de
plongée de l'inventeur Rebikoff , avec
lequel d'ailleurs il pri t de merveil-
leuses photos et tourna plusieurs
films. Médecin , il connaît parfaite-
ment les dangers de la plongée dont
il a à soigner les conséquences et ce
sera vraisemblablement l'un des as-
pects les plus intéressants de son
exposé.

La conférence du Dr Piroux , peut-
être moins spécialisée que celle que
pourrait faire le commandant Cous-
teau, cet autre célèbre plongeur, se-
ra cependant plus près des problè-
mes que le 6e continent pose aux
amateurs de la croisière sous-marine.

UNE AUTO CONTRE UNE MAISON

Hier, à 14 heures, une automobi-
liste bernoise qui circulait rue Jaquet-
Droz en direction est , n 'a pas accor-
dé le passage à une auto de la ville
qui descendait la rue de l'Arsenal.
Sous le choc, cette dernière auto alla
finir sa course contre l'immeuble J.-
Droz 8. Dégâts aux deux véhicules.

ETAT CIVIL DU 5 OCTOBRE

Naissances
Stauffer Sylvia Monique, fille de

Walter Louis, mécanicien, et de Si-
mone Edith née Jacot , Bernoise. —
Almadori Elisa, fille de Brozio , ma-
nœuvre, et de Maria née Cottone, de
nationalité italienne. — Boichat Jean-
Pierre, fils de Marcel Joseph Alfred,
maître au Technicum, et de Nicole Su-
zanne née Junod, Bernois.

Promesses de mariage
Matthey-de-l*Endroit Frédy, mécani-

cien-électricien, Neuchâtelois, et Frey
Denise Marguerite, Bernoise. — Schrei-
ber Otto Klaus, aide-mécanicien, de
nationalité allemande, et Droz Denise
Marguerite Juliette, Neuchâteloise. —
Amez-Droz Richard, horloger , Neuchâ-
telois, et Bugnard Yvette Fernande,
Fribourgeoise. — Metzger Claude André,
technicien mécanicien, Neuchâtelois, et
Ramseyer Josette, Bernoise et Neuchâ-
teloise. — Zacchilli Ermenegildo Fran-
co, maçon, et Fedrigo Natalina, tous
deux de nationalité italienne. — Becerra
José, mécanicien, de nationalité espa-
gnole, et Loriol Jeanne Aline Marie,
Bernoise. — Froidevaux Jean Jacques
Edmond, menuisier. Bernois, et Munsch
Huguette Marie Jeanne, de nationalité
française.

Mariages
Zuccolotto Giorgio Nicolo, maçon, et

Pasqualini Lina, tous deux de nationa-
lité italienne. — Mottaz Georges Marcel,
horloger, Vaudois, et Richard née Ma-
leszewski Marthe Fernande, Bernoise. —
Vuilleumier Eric, instituteur, Neuchâte-
lois et Bernois, et Bùrki Micheline Fran-
çoise, Bernoise.

Décès
Inhum. Antoniazza Basile Joseph ,

époux de Marthe née Wàfler, né le 23
septembre 1903. de nationalité italienne.

LA CHAUX-DE -FONDS

Hier matin, nous avons reçu j
| la visite de M. Emile Heimo , de- j
| meurant à la rue de l'Industrie , jj
1 qui, après d'autres mycologues , jj
q nous apportait quelques spéci- jj
g mens de champignons phéno- jj

j ménaux. Il s'agit , cette fois-ci , g
I de Pieds-de-Mouto n, dont le 1

! chapeau dépasse largement la =
j dizaine de centimètres, chose 1
| assez rare car le Pied-de-Mou- jj
| ton est de taille généralement jj
\ petite. Les trois pièces que M. jj
i Heimo J WUS a apportée pèsent , 1
i au total , 850 grammes. Ajou - 1

tons qu'elles ont été découvertes [j
H dans la région de Besançon, g

au lieu-dit «Hôpital Gros Bois *. §
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| Encore des champignons |
géants !

communiqué par

Union de Banques Suisses
Cours du i 4 5

Genève
Am. Eur. Secur. 124 122
Atel. Charmilles 1B75 1825
Electrolux — 107 d
Grand Passage 1130 1115
Bque Paris-Bas 438 430
Méridionale Elec. ! 13% 13%
Separator B — 267 d
Ph ysique port. 915 905 d
Physique nom. 710 B80 d
Sécheron port. 875 875
Sécheron nom. — 710
Sopafin '625 430

Bâle
Bàl. -Accident 2900 2850 d
Baloise-Transp. 3825 3800 d
Ciment Portland 8500o 7g00
Hoffm . La Roche 42ioo 417000
Snhappe Bâle 195 193
Geigy, nom. 17000 16600

Zurich
Swissair 325 320
Banque Leu 2500 d 2440
Union B. Suisses 3650 3635
Soc. Bque Suisse 3040 3010
Crédit  Suisse 3120 3100
Bque Nat ionale  — 690 d
Bque Populaire 2230 2200
Bque Com. Bâle 512 512
Conti Linoléum 1280 d 1280
Electrowatt  2380 2340
Holderbank port. 1160 1140
Holderbank nom. 1000 990
In t e rhande l  3110 3110
Motor Columbus 1860 1850
SAEG I 83 80
Indelec 1200 1180
Metal lwerte  1825 d 1825
Italo-Suisse 730 700 ex
Helvetia Incend. 2500 d 2500
La Neuchâteloise — —•
Nat iona le  Ass . 5700 —
Réassurances  3800 3800
Winter thur  Ace. 960 955
Zurich Accidents 5900 5450
Aar-Tessin 1725 1725 d
Saurer 2005 d 1980
Aluminium 5675 5400
Bally 2040 2010
Brown Boveri 3150 3020
Ciba 8500 8150
Simp lon 830 d 825 d
Chocolat Villars 1350 d 1350
Fischer 1930 1865
Jelmoli 1730 1670
Hero Conserves 6625 6625
Landis & Gyr 308O 3010
Lino Giubiasco — —
I.onza 2540 2440
Globus 4900 4850
Mach. Oerlikon 1185 1175
Nestlé Port. 3310 3220
Nestlé Nom. 1950 1915

Cours du 4 5

Sandoz 8500 8100
Loki Winterthur — —
Suchard 8700 8525
Sulzer 4475 4390
Ursina 6625 6505

New-York
Abbot t  Laborat. 61% 62
Addressograph 42% 43%
Air Réduction 48% 49 .a
Alleg h Ludi Steel 28.s  29%
All ied Chemical 36% 37%
Alum. of Amer 51% 53%
Amerada Petr. 101% 106
Amer. Cyanamid 40. s  41
Am. Elec. Power 62Va 627/a
Amer. Home Prod. 46 46%
Americ. M. &Fdy 20*78 20. s
Americ. Motors 17 17
A. Smelt & Réf. 54'/a 54%
A. Telep h.-Teleg. 108% 109
Amer. Tobacco 29:,'e 29%
Ampex Corp. 15.» 15 .s
Anaconcl a _ o. 36'7e 37
Atchison Topeka 21 21%
Bal t imore  & Ohio 19Vs 19%
Bell & Howell 19'/s 19 . a
Bendix  Avia t ion  49 50.a
Bethlehem Steel 29% 29%
Bœing Airplane 38 39. 8
Borden Co. 47 47%
Bristol-M yers ea'/a 68%
Brunswick Corp. 17% 17%
Burroug hs Corp. 32% 32%
Campbell Soup 84% 85%
Canadian Pacif ic  19% 19.8
Carter Products 44 44%
Caterp illar Tract. 32% 32%
Cerro de Pasco 18% 183/e
Chrysler  Corp. 55 55.8
Citi 'es Service 48% 48*78
Coca-Cola 80% 81%
Colgate-Palmol.  38% 32%
Commonw Edis. 41% 41%
Consol. Edison 74'/a 74%
Cons. Electronics 28 28%
Cont inenta l  Oil 49% 50%
Corn Products 46% 47 r /a
Corning Glass 14% 147
Créole Petroleum 33% 335/a
Douglas Ai rc ra f t  21% 21'/a
Dow Chemical 48% 50V»
Du Pont (E. I.) 201 202%
Eastman Kodak 95 96. s
Fairchild Caméra 49% 50
Firestone 27.8  27%
Ford Motor Co. 425/s 43Va
Gen. Dynamics 22% 24%
Gen. Electric 66 67'/s
General Foods 70 69%
General Motors 54% 547/a
Gen. Tel & Elec. 197/s 19.8
Gen. Tire & Rub. 18% 19%
Gillette Co 33.8 33%
Goodrich Co 397/s 397/a
Goodyear 27% 27 .a
Gulf Oil Corp. 34% 34 . s

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

Cours du 4

Heinz 38%
Hertz Corp . 363/a
Int. Bus. Machines 357%
Internat. Nickel 547/8
Internat. Paper 25%
Int. Tel. & Tel. 36%
Johns-Mainville 41%
Jones & Laug hlin 41%
Kaiser Aluminium 30%
Kennecott Copp. 62
Litton Industries 567/a
Lockheed Aircr. 50
Lorillard 43 .8
Louisiana Land 63
Magma Copper 57%
Martin 22'/s
Mead Johnson 17%
Merck & Co 64%
Minn.-Honeywell 78%
Minnesota Min. 48
Monsanto Chem. 41-Va
Montgomery W. 27 . s
Motorola Inc. 57
National  Cash 74s/s
i \anonai uairy 52'/.
Nation. Distillers 23
National Lead 71
North Am. Avia. 63'/ B
Northrop Corp. 27
Norwich Pharm . 33>/s
Olin Mathieson 287/s
Pacif. Gas & Elec. 28%
Park e Davis & Co 21. a
Pennsylvania RR 107/a
Pfizer & Co . 36%
Phelps Dod ge 46%
Philip Morris 67%
Phillips Petrol. 46
Polaroid Corp. 117%
Procter & Gamble 62l/a
Radio Corp. Am. 48%
Republic Steel 31
Revion Inc. 39
Reynolds Métal 235/a
Reynolds Tobac. 42%
Richard.  -Merrell 45
Rohm & Haas Co 88%
Royal Dutch 40'/a
Sears , Roebuck 69%
Shell Oil Co 30

5 Cours du

37% Sinclair Oil
36% Smith Kl. French

360% Socony Mobil
54% South. Pacif. RR
25% Sperry Rand
37 Stand Oil Califor
41% Standard Oil N.J.
41 .s Sterling Drug
32% Texaco Inc.
62% Texas Instram.
577 /a Thiokol Chem.
50'/s Thompson Ramo
427/a Union Carbide
64% Union Pacific
57% United Aircraf t
22% U S. Rubber Co.
17% U. S. Steel Corp
65% Universel Match
79 Upjohn Co
48% Varian Associât.
41% Warner-Lambert
27*7s Westing. Elec.
58 Youngst. Sheet
74'Vs Zenith Radio
52%
22% Ind. Dow Jones
7fy8 Industries
63 ™ Chemins de fer
%°J? Services publics
*** Moody Com. Ind.
-9 Tit. éch. (milliers)
29
31% Billets étrangers :
107/a ,. ,„„,, Francs français
1,7.1 Livres Sterling
*"' Dollars U. S. A.
. - ,  Francs belges

120 1'
8 F,orins hol lanc l -

"l Lires i taliennes
!2j/ Marks al lemands
*£,",*¦ Pesetas
™^ Schillings autr.

23;'8 Prix de l'or
42'/a
45 Lingot (kg. fin)
89% Vreneli
40'/a Napoléon
70 Souverain ancien
29% Double Eagle

4 5

31% 31%
4Bl/a 49%
51 Va 52%
23% 23%
12 12.8
56-Vs 57%
517/s 52 .8
627/s 63%
53 .8 54
66 66%
29 Vi 29 Va
47 49
90 90%
30 30%
45% 4 6 . 8
37% 37%
407/s 40%
13% 14
32-Va 33
32% 3 2 . 8
18'/a 18%
26% 26%
72*78 71

' 51% 52

582.41 586.59
115.96 116.36
118.14 118.91
355.8 359.1

2530 2730
* Dem. Offre
86.50 89.50
12.— 12.20
4.30 4.34
8.55 8.80

119 — 121.25
68.— 71.—

107.— 109.—
7.05 7.35

16.60 16.90

* Dem. Offre
4890.- 4910.-

37.50 40.—
35.— 37.50
40.— 43.—

183.— 190.—

Fonds de Placement
Prix officiels Hors bourse

Emission Rachat Offre Demanda
en Fr. suisses

AMCA ,. 64% — 262 260
CANAC $c 128.20 — 495 485
EURIT Fr. s. 169% — 169 167
FONSA Fr. s. 475 — 471 468
FRANCIT Fr. s. 158% — 148% 146%
ITAC Fr. s. 241 % — 233% 231%
SAFIT Fr. s. 145% — 136% 134%
SIMA Fr. s. 1420 — 1420 1400
DENAC Fr. s. 85% — 85% 83%
ESPAC Fr. s. 121 — H6% 114%
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à un essai Record !
Aujourd'hui, demain, après-demain, l'Opel Record est toujours prête à vous servir.

Opel Record, avec moteur 1,7 I, 2 ou 4 portes, à partir de Fr. 8575.- Supplément pour boîte à 4 vitesses Fr. 110.- Un produit de la General Motors Montage Suisse

Garage GUTTMANN, La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 3.46.81

*___mi_-__-_________̂ umwiro

Pour augmenter
vos rendements, lisez

'JfS& î LE SILLON
SB ROMAND

journal agricole illustré paraissant
chaque semaine

LES AVANTAGES
qu'il vous offre :

AGRICULTEURS O Chronique pour chacune
ELEVEURS des branches de l'agriculture
VITICULTEURS ® Service gratuit
MARAICHERS de consultations
JARDINIERS O Service de patrons de mode
ARBORICULTEURS £ Bourse des produits agricoles
AVICULTEURS (annonces à tarif avantageux
CUNICULTEURS réservé aux abonnés)

I 

APICULTEURS 9 Pages pour la famille

A DÉTACHER - 

BON pour 3 numéros
Découpez ce bon et envoyez-le à l'Administration du « Sillon
romand », Valentin 4, Lausanne. Vous recevrez gratuitement
et sans engagement les trois prochains numéros de notre
journal.

Nom et prénom : 

Profession : 

Localité : Canton i i
CH " I

B MIKRON HAESLER
Nous cherchons le personnel suivant, pour tout de
suite ou à convenir

Contremaître
capable de diriger avec tact et autorité les grou-
pes FRAISAGE, ALESAGE et MORTAISAGE
puis

Contrôleur-traceur
Mécanicien-perceur
Mécanicien-rectifieur
Fraiseur
ouvriers qualifiés, avec plusieurs années d'expé-
rience.
Se présenter à la

Fabrique de machines transfert
MIKRON HAESLER S.A., BOUDRY
près Neuchâtel

ou demander questionnaire d'engagement au
Téléphone (038) 6 46 52

. 
; 

\

Fabrique de cadrans GEORGES BERNHARD

cherche

personnel féminin
quiserait éventuellement mis au courant pour

travaux propres et bien rétribués.

Se présenter ou faire offres au bureau

G I B R A L T A R  2

K )

—
Les activités intéressantes suivantes sont â
pourvoir dans une fabrique d'horlogerie
dynamique établie au Jura bernois (Vallée
de Tavannes)

- Sténodactylographe
ayant de bonnes connaissances dans les
langues anglaise, allemande et française,
ainsi que les sténographies respectives

- Employé (e) de fabrication
connaissant si possible le cadran, les aiguil-
les, et la boîte de montre, pour suivre les
fournisseurs y relatifs et alimenter la fabri-
cation.

Entrée en service
prochainement ou à convenir.

Personnes consciencieuses
travailleuses, diposant d'une bonne forma-
tion professionnelle sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats, photo et préten-
tions de salaire sous chiffre P 40 257 D, à
Publicitas, Delémont.

Désirez-vous devenir

employée postale ?
Exigences :

nationalité suisse
âge : années de naissance 1940 - 1946
instruction secondaire, primaire supérieure
ou équivalente ; les candidates ayant suivi
les cours d'une école de commerce sont les
bienvenues.

Durée de l'apprentissage : une année à partir de mai 1963.

Salaire intéressant et travail varié (guichet).

Les formules « Conditions d'engagement », qui peuvent
être obtenues à chaque guichet postal , don-
nent de plus amples renseignements sur le
salaire et l' emploi.

Prière d'adresser les postulations jusqu 'au 30 novembre
1962' -ô la direction d'arrondissement postal

: K - f  compétente.

Chauffeur-camions E
i

sérieux, sobre, travailleur, serait engagé immé-
diatement pour service de livraisons.
Se présenter, munis de certificats, pendant les
heures de bureau chez

DROZ & CIE, Vins, Jacob-Brandt 1
Téléphone (039) 3 16 46

(w) ; .
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SAINT-IMIER

offre emp lois intéressants à :

Mécanicien
pour atelier de taillage

possibilités d'avancement

Acheveurs
avec ou sans mise en marche

Régleuses
sur petites pièces

éventuellement à domicile

Ouvrières d'ébauches
Jeunes filles

travaux divers sur Vibrograph
seraient mises au courant

Employés
pour service commercial

Des mises en marche seraient sorties à domicile

Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez faire offres écrites à la
Direction de la manufacture MOERIS S.A., St-Imier

< >

Grande entreprise industrielle
à Bienne

cherche, pour entrée immédiate ou époque à convenir,
un

j

Nous demandons personne capable et consciencieuse,
ayant si possible quelques années de pratique dans
l'industrie horlogère et apte à prendre la responsabilité
de la comptabilité. Le diplôme fédéral de comptable et
les langues française et allemande sont indispensables.
Age minimum 28 ans.
Prière de faire offre manuscrite avec curriculum vitae,
copies de certificats et 1 photo sous chiffre AS 80674 J,
aux Annonces Suisses S.A. « ASSA «, Bienne.

s. >

Prêts
sans

caution
ni formalités com-
pliquées. Si vous
avez besoin d'argent
pour faire face ***• des
dépenses inatten-
dues, écrivez - nous
Discrétion absolue
garantie.

BANQUE
PROCREDIT

Fribourg
lél. (037) 2 64 31

Fondeur-
dégrossisseur
connaissant four
électrique et coke,
cherche changement
de situation. — Ecri-
re sous chiffre A N
20119, au bureau de
L'Impartial.



Une auto enfonce les barrières fermées,
est happée par un train et pulvérisée

Q UATRE MORTS

EFFROYABLE ACCIDENT AU PASSAGE A NIVEAU DES DEURRES

Notre photographe a pris ces vues qui montrent avec quelle violence le train marchandises a embouti l'auto de marque anglaise. A gauche, le
côté gauche de l' auto , c'est-à-dire celui qui ne f u t  pas directement touché par la locomotrice. Comme on le voit le train avant a été littéralement
arraché et la carrosserie complètement disloquée. A droite , le côté qui entra en collision avec la locomotrice attelée d'un wagon (au total 104
tonnes) . Le choc, ainsi que le montre cette photo , a dû être formidable car, de la carrosserie et du châssis, aucune pièce n'est intacte. L'auto a

été traînée sur une distance de 150 mètres.
A ucune faute du mécanicien

(g) - Un affreux accident qui a fait
quatre victimes , s'est produit hier
soir , à 19 h. 35, au passage à niveau
des Deurres , sur la ligne Neuchâte . -
Lu Chaux-de-Fonds.

Un train de marchandises , d'un
poids total de 104 tonnes et composé
d'une locomotive et d'un wagon, parti
de Neuchâtel à 19 h. 30, et montant à
la gare de Corcelles, à la vitesse ré-
glementaire de 65 km. à l'heure, a
pulvérisé au dit passage à niveau
(situé sur ln petite route qui mène
de Serrières à Peseux) une voiture
de marque anglaise qui venant de
Serrières avait enfoncé la première
barrière fermée du passage à niveau
et s'était immobilisée sur les voies.

Les victimes
Elle était conduite par M. Roger

Sallin , 46 ans , représentant , habitant
Auvernier , qui était accompagné de
son épouse, Simone, âgée de 42 ans,
ct de M. Antoine Crivelli , 38 ans,

pilote fort connu, capitaine au ser-
vice de Swissair, et qui était , lui
aussi , accompagné de sa femme, âgée
de 25 ans.

Les phares éteints !
L'accident n'ayant eu qu'un seul

témoin, on ignore encore pour quelle
raison la voiture , qui montait à vive
allure, avait tous ses phares éteints.
C'est ce qui empêcha le conducteur
de voir les barrières du passage à
niveau baissées et il enfonça la bar-
rière sud, tandis que l'autre demeura
intacte.

Un choc effroyable
Le choc fut effroyable et l'auto

traînée sur plus de 150 mètres. Deux
de ses occupants furent éjectés et
écrasés par la voiture et le train
tandis que les deux autres, restés
dans le véhicule, étaient littéralement
déchiquetés.

L'identification des corps fut ren-
due extrêmement difficile en raison
du triste état dans lequel on les trou-
va. Détail navrant , lés trois enfants
de M. et Mme Sallin, âgés de 17, 12
et 8 ans, étaient demeurés à la mai-
son et furent avertis dans la nuit
du malheur qui les frappait.

La police cantonale et la police
locale de Neuchâtel , immédiatement
sur les lieux , en même temps que le
juge d'instruction , M. Bolle, et le
major W. Russbach, commandant de
la gendarmerie, s'activèrent pour fai-
re les premières constatations et poui
établir un service d'ordre, la barriè-
re du passage à niveau ayant dû être
remplacée par des cordes.

Les corps des quatre victimes ont
été transportés à la morgue de l'hô-
pital des Cadolles à Neuchâtel. L'en-
quête , établie aussitôt et qui se pour-
suivra aujourd'hui toute la journée, a
permis d'établir qu'aucune faute ne
peut être imputée au mécanicien du
train de marchandises. Il aperçut la
voiture , mais malgré d'énergiques ef-
forts pour stopper le convoi, il ne put
hélas, éviter la catastrophe.

Seule une barrière ayant été dé-
truite, il n'y a pas eu d'autres dégâts
à la voie ferrée , de sorte qu'il n'a
pas été nécessaire de détourner le
trafic. On a simplement établi, dès
l'heure de l'accident et jusqu'à 22 h.,
un transbordement des voyageurs.

CfiP w OBI I. sii ifs MOM0B

ROME, 6. — ATS-AFP. — «Je suis
italienne et je désire rester italien-
ne», a déclaré aujourd'hui Gina Lol-
lobrigida avant de prendre l'avion
pour Paris où elle doit effectuer le
doublage du film «La beauté d'Hip-
polyte».

La vedette qui doit ensuite se ren-
dre dans sa villa de Crans sur Sierre
(Valais) a démenti les rumeurs selon
lesquelles elle aurait l'intention de
demander la nationalité suisse.

«J' adore la Suisse , a dit Gina , et
dès que je  peux m'accorder un peu
de repos dans ma maison de Crans,
j' y vais. Cela ne veut pas dire évi-
demment que je  veuille abandonner
la nationalité italienne» .

Bien qu'adorant la Suisse
Gina Lollobrigida veut

rester italienne ! Schirra a été gêné par des bavardages...
AU COURS DE SON VOL SPATIAL

A bord du porte-avions «Kearsar-
ge», dans le Pacifique, 6. — ATS-
AFP. — Le cosmonaute W. Schirra a
été gêné au cours de son vol par les
bavardages et les conversations in-
cessantes qu'il entendait sur son
circuit radio, au point que, distrait ,
il a commis une erreur qui aurait pu
avoir de graves conséquences, a dé-
claré vendredi le lieutenant-colonel
John Poicers, porte-parole des cos-
monautes américains.

L'officier , qui a fait cette déclara-
tion à bord du porte-avions «Kear-
sarge», a aj outé que pendant les
six révolutions qu'il a faites au-
tour de la terre, Schirra avait tou-
jours quelqu 'un sur sa longueur d'on-
de pour lui donner des instructions,
ou tout simplement pour bavarder

avec lui. De plus, le cosmonaute en-
tendait toutes les conversations qui
étaient échangées entre les divers
postes chargés de suivre l'évolu-
tion de sa cabine. Distrait et inca-
pable de se concentrer, Schirra a
utilisé à un moment donné deux
sources de carburant différentes pour
actionner ses fusées de direction ,
mais fort heureusement, il s'aperçut
à temps de son erreur.

«Nous ferons un très gros effort
afin de diminuer dorénavant les
conversations sur les longueurs d'on-
de utilisées par les cosmonautes», a
dit le lieutenant-colonel Powers.

Schirra arrivera probablement au-
jourd'hui aux îles Hawaï , d'où il
prendra immédiatement l'avion pour
gagner sa base de Houston (Texas).

Neuf accusés devant
le Tribunal

PALERME , 6. - ATS - AFP - Le
procès de la « maffi a » de Corleone,
un des hauts lieux de la « maffia »
sicilienne, s'est ouvert aux assises
de Palerme. Les neuf accusés se
voient reprocher une série impres-
sionnante d'assassinats, d'intimida-
tions de tous genres et de vols à
main armée. Ds sont notamment ac-
cusés du meurtre, en 1957,. de l'Italo-
Américain Vincet Collura , chef de

file de la jeune « maffia », ainsi que
celui, en 1958, de Don Michèle Na-
varra , chef de file de la « maffia »
traditionnelle.

« La « vedette » du procès est le
célèbre Luciano Liggio, redoutable
« capo-maffia » déjà acquitté trois
fois pour insuffisances de preuves.
En effet , dans tous ces procès de la
« maffia », la justice se voit prison-
nière du mur de silence dressé par
la tradition de « l'Omerta ».

Cette tradition ne s'est pas démen-
tie pour l'actuel procès. En effet , ni
les parents des victimes, ni les per-
sonnes qui ont été l'objet de tenta-
tives d'assassinat, ne se sont portés
partie civile.

Le procès
de la « maffia »

La France voisine

(g) — Une terrible collision s'est
produite non loin de Pontarlier en-
tre une voiture conduite par M. Pier-
re Germain, de Paris , et une auto
dans laquelle se trouvaient M. Jean
Di Pascal , 24 ans, de Champagnole,
accompagné de son père.

Le choc fut  tel que les deux véhi-
cules firent plusieurs tonneaux
avant de retomber à vingt mètres
l'un de l'autre.

Les deux conducteurs ont été
blessés. Mais M. J. Di Pascal , qui
était marié depuis 8 jours et qui
rentrait de son voyage de noces, est
mort peu après. Il avait été éjecté
de son siège et était retombé à 30
mètres du point de choc. 

Terrible accident

Dans sa séance du 5 octobre , le
Conseil d'Etat a nommé M. Eric Per-
renoud, ori ginaire de La Sagne, ac-
tuellement commis au greffe du Tri-
bunal de district de Boudry , aux
fonctions de secrétaire - adjoint au
Bureau de recettes de l'Etat.

Nomination au Château

PAYS NEUCHATELO.S ? PAYS NEUCHATELOIS y PAYS NEUCHATELOIS

VAL-DE-TRAVERS

(br) — Un bûcheron , M. R. E., a été
victime d'un grave accident dans les
forêts communales des Verrières.
Alors qu 'il nettoyait une parcelle de
forêt , une branche de hêtre l'atteignit
en plein visage, lui coupant à demi
l'oreille et le blessant gravement à
un œil.

Le blessé dont l'état inspirait une
vive inquiétude , son œil risquant d'ê-
tre perdu , a été immédiatement con-
duit dans un hôpital de Berne.

LES VERRIERES
Un bûcheron gravement

blessé

(br ) — Malgré la sécheresse qui
sévit depuis de nombreuses années,
la commune de Buttes paraissait pri-
vilégiée car elle n'avait pas à résou-
dre les délicats problèmes de la dis-
tribution d'eau potable, difficultés
dans lesquelles se débattent tant
d'autres communes du Vallon. La si-
tuation était excellente et le débit
des sources, contrôlé régulièrement,
accusait peu de variations.

Aussi quelle fut la surprise des ha-
bitants de Buttes quand ils constatè-
rent hier vers midi , une soudaine et
très forte baisse de pression. Aussi-

tôt alertée le responsables du Servi-
ces industriels se sont rendus au ré-
servoir pour déceler les causes de
cette perturbation. Ils virent que la
chambre d'eau était complètement
vide, et le grand réservoir destiné à
l'alimentation des hydrants était
aussi à sec, chose qui jusqu 'ici sem-
blait tout à fait impossible, puisqu 'il
a une contenance de 800.000 litres. La
surprise des visiteurs fut à son com-
ble quand ils virent que les sources
débitent normalement toujours 550
à 600 litres , ce qui suffit amplement
aux besoins du village. De plus le
trop-plein du réservoir se déversait
toujours dans les prés en contrebas.

Des mesures ont été prises en vue
d'élucider ce mystère. Il n'est pas ex-
clu qu'il y ait une fuite sur le ré-
seau de distribution, ou un défaut
dans le captage des eaux.

BUTTES
Plus d'eau

dans les réservoirs !

Le F.-C. Lausanne
chez nous

L'équipe vaudoise n'est pas ren-
trée immédiatement dans la capi-
tale après son match à Rotterdam.
Les joueurs, depuis Zurich, se sont-
rendus dans le Jura directement. Us
ont passé deux jours et demi au vert ,
à Fleurier, pour se préparer au derby
romand, et gagneront La Chaux-de-
Fonds dimanche.

FLEURIER

Des inaugurations
attendues avec intérêt

(g) — C'est aujourd'hui que s'ou-
vre au Château de Valangin — dont
le conservateur est, on .fe rait, M. G.%
Nusslé, de La Chaux-de-Fonds — la;;
prestigieuse exposition consacrée au ""'
tricentenaire de la manufacture des
Gobelins et qui permettra d'admi-
rer d'authentiques merveilles.

Aujourd'hui également s'ouvre à
Neuchâtel, au Musée ethnographi-
que, l'exposition des arts précolom-
biens, à laquelle on travaille depuis
plusieurs mois, et qui sera inaugurée
par S. E. M. Cerisola Saleido, am-
bassadeur du Mexique en Suisse.

VALANGIN

(g) — Un grave accident a attristé
dimanche le monde des forains qui se
sont installés sur la place A.-M. Pia-
get , à Neuchâtel, pour la Pète des Ven-
danges.

H s'est produit dans le manège de
forains appelé «Le mur de la mort» où
deux Neuchâtelois installés à Genève,
les frères Jeanneret, présentaient une
attraction fort audacieuse à motocy-
clette, consistant à rouler à 70 km.-h.
sur une piste perpendiculairement au
public. Il s'agit d'une acrobatie qui a
demandé à ceux qui l'exécutaient trois
longues années d'entraîneinent.

Dimanche, un incident 'provoqua la
chute des trois motos et deux des pré-
sentateurs furent grièvement blessés.

Cet accident prend pour les frères
Jeanneret les proportions d'une catas-
trophe car , outre le fait que l'un d'eux
ne pourra plus se produire en raison
des nombreuses fractures qu'il a subies,
le manège a dû être fermé et démonté
en pleine fête, l'attraction ne pou-
vant plus être présentée. Précisons que
les propriétaires ne peuvent être assu-
rés en raison du danger que présente
leur numéro.

Or, plusieurs spectateurs qui ont été
témoins de l'accident ont eu le triste
courage — bien qu'ils se soient rendus
compte de sa gravité — de se faire
rembourser leurs places !

Les forains, qui sont solidaires, ont
fait une collecte en faveur des frères
Jeanneret qui cherchent aujourd'hui à
remonter leur numéro... s'ils trouvent
des artistes.
Le Recteur de l'Université à Cologne

(g> — Le professeur J.-L. Leuba, rec-
teur de l'Université de Neuchâtel, a
fait à Cologne une conférence sur ce
que les protestants attendent du Con-
cile dont la célébration commencera
dans quelques jours à Rome.

NEUCHATEL
Le public est parfois

cruel
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MATINÉES : SAMEDI et DIMANCHE à 15 h. .
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I BUFFET DE LA GARE ,
¦ La Chaux-de-Fonds ¦

I Ce soir I
I souper |
i choucroute i
| Tél. (039) 3 12 21

W. Schenk

I I
f THEATRE DE LA CHAUX-DE-F ONDS 1
|j | Mercredi ! 0 octobre, à 20 h. 30 j j

|| Les '!!
Spectacles de Suisse Française i

J i| présentent |||j

jl! , JACQUES DACQMINE i
| | GENEVIEVE BRUNET II

| PAUL ECOFFARD 1

II! etc. etc. ||

I GOETZ DE BERLICHINGEN I
I de W. Goethe i¦ . !

j j j  Adaptation de Jean Kiehl i
I Mise en scène de Charles Gantillon |j
J Costume de Fost - Décor de P. Estoppey j
I Prix des places : de Fr. 3.40 à Fr. 11.- (taxe comprise) j i
]l| Vestiaire obligatoire en sus jj

H LOCATION ouverte au magasin de tabac du Théâtre H
I dès le vendredi 5 octobre, pour les Amis du Théâtre, j i
j j j  et dès samedi 6 octobre pour le public. Tél. (039) 2 88 44 j j

C A R S  BONI
Dim. 7 oct., Dép. 14 h., Fr. 9 —

Course dans le bas
Circuit Inédit. Vue sur nouveau
barrage en construction.

Mercredi 17 oct., Dép. 14 h., Fr. 5.—
Visite à Serrières des

Fabriques Suchard
Dim. 4 nov., Dép. 9 h., Fr. 19 —

Besançon
Ouverture de la saison avec l'opé-
rette : «Les Cloches de Corneville.»

Holiday on Ice
à Lausanne

Mercr. 31 oct., matinée, Dép. 12.30
Vendredi 2 nov., soirée, Dép. 18.00
Samedi 3 nov., matinée, Dép. 14.00
Dim. 4 nov., matinée, Dép. 12.30
Prix : voyage et spectacle Fr. 22.—
Mercredi , prix spécial Fr. 18.—

(enfants, demi-prix)

CARS BONI - PARC .4-Tél .  3 4617

' ~ " ____¦ SB HH 8fl I ni ¦<•- . - ¦ .
W. Sii*i_ i_T_r^___ri_É__RT__I îî X
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• - » ,
Dimanche 7 octobre

A travers le canton de Vaud
Départ 13 h. 15 Prix Pr. 13.—

CHARLES MAURON
SERBE 37 Tél. (039) 2 17 17

V 
' 

J

Samedi 6 octobre Départ 13 h. 30
CHASSERAI,

Val-de-Ruz Fr. 8.50

Dimanche 7 octobre Dép. 13 h. 30
BERNE - LE GURTEN . MORAT
avec montée en train au Gurten

Fr. 14.—

Dimanche 7 octobre Dép. 13 h. 30
MORAT

par Praz - Môtier . Faoug
Tour du lac Fr. 10.—

S'inscrire

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

Téléphone (039) 2 45 51

VITRERIE-ENCADREMENTS
VITRINES

DOMINIQUE CASIRAGHI
COLLEGE 15 - TEL. 2 08 28

LA CHAUX-DE-FONDS
Se recommande

¦iŜ ^HiB

Magnifiques salles pour noces et banquets

"Jf HÔTEL DE L'MES\
Ë$ COUVET V\

Toutes les "H
m. spécialités B
i» de la chasse M

TO. J. Aeby, chef de cuisine ¦'y
ĵ |t Tél. (038) 9 61 32 Jr

RESTAURANT L ' A S S E S S E U R
à MONT-SOLEIL

Civet de chevreuil
ainsi que

médaillons de chevreuil
pendant tout le mois d'octobre.

Se recommande : Famille Fernand Oppliger
Téléphone (039) 413 60

Restaurant de Montézillon
vous propose \\\

SAMEDI ET DIMANCHE \\\

Médaillons de chevreuil à la crème //)
Civet de chevreuil Civet de lièvre ///

ainsi que ses spécialités ///
Tournedos aux morilles «/

Entrecôte au poivre IR
Prière de réserver sa table )>>

Téléphone (038) 81547 Benjamin Kohler ((<

RESTAURANT
DU GRAND-SOMMARTEL

Danse
de 21 h. à 2 h.

SAMEDI 6 OCTOBRE
Orchestre NINOSS FLORIDAS

HÔTEL
FÉDÉRAL

COL-DES-ROCHES

SAMEDI 6 OCTOBRE
dans sa salle rénovée le Chef

vous recommande :

Les spécialités
de la chasse

CHAQUE JOUR :
ç - - .- *' -

Son filet sur canap é "'.y,. _ „
Son entrecôte mode du Chef
Son menu du jour soigné
Charcuterie et jambon
de la grande cheminée

Charles-Henri DUBOIS

Restaurant
Terminus

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 3 35 92

... le repas des gourmets !
BALLOTINE DE LIEVRE

GRAND VEFOUR
SELLE ET NOISETTES

DE CHEVREUIL
RABLE DE LIEVRE

CIVET
DE CHEVREUIL OU DE LIEVRE

CUISSES DE GRENOUILLES
Moules — Scampi — Escargots

Homard Parisienne ou Armoricaine

Prière de retenir votre table

HOTEL DE LA BALANCE
sous la Vue-des-Alpes

Samedi 6 octobre

souper tripes
et grillades

Se recommande :
Famille André MEYER-MONNIER
Tél. (038) 712 94

A VENDRE

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

ROB. VEILLON — MONTHEY

. 

Y ^
A LA ROTISSERIE DE L*

HÔTEL
DES 3 ROIS

L E  L O C L E

La chasse
a commencé

LA MAREE :

Moules Marinières
Scampi à la Broche
Scampi Marco Polo

et nos grandes spécialités :
La Côte de Bœuf Florentina
La Côte de Bœuf aux Olives

Les Pâtes Maison

et toujours naturellement
Le Saumon fumé

Tél. (039) 514 81

V J

cherche

horloger qualifie
comme visiteur, décotteur.

Travail varié et intéressant.

S'adresser à Ed. Heuer & Co S.A.,
Bienne,' Fabrique de chronogra-
phes et compteurs de sport, rue
Vérésiua 18. TéL (032) 2 42 57,

>

¦

A vendre à 8 km. d'Yver-
don et 2 km. du lac
une belle

villa
de 7 pièces. Garage, gran-
de terrasse et balcon.
Beau jardin d'agrément
avec deux pièces d'eau.
Chauffage mazout, bains.
Très bonne construction.
Libre début 1963.
Prix de vente :
Fr. 150 000.—.
Pour visiter et traiter,
s'adresser à :
MM. PIGUET & Cie, ban-
quiers, Yverdon
Service immobilier
Téléphone (024) 2 51 71

{ OCCASIONS
Dauphine

i960, 1961, 1962
SONT A VENDRE

Prix intéressants. Facilités de paie-
ment.

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Av. Léopold-Robert 21a
Téléphone (039) 2 35 69

GARAGE
est demandé à louer .
— Téléphoner au
(039) 3 22 09, aux
heures des repas.

A VENDRE
beau petit caniche
noir, 4 mois. — Tél.
de préférence le soir
au (039) 512 64.

DAME cherche des
heures pour le ma-
tin, éventuellement
le soir pour bureaux
ou autres. S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 20011
QUELLE gentille
personne s'occupe-
rait d'un enfant de
6 ans du lundi au
vendredi ? — Télé-
phoner au (039)
2 05 01, dès 18 heu-
res. 
MECANICIEN d'en-
tretien cherche tra-
vail. Connaissance
neuse et tour paral-
neuse et tour parra-
lèle, réglage de pres-
se. Parle français. —
Ecrire sous chiffre
L L 19838, au bu-
reau de LTmpartial.

A LOUER aux
Ponts - de - Martel
appartement de 2
chambres, cuisine,
salle de bains. —
S'adresser M. Mise-
rez, Bellevue 28, La
Chaux-de-FondS.

A LOUER pour le
ler novembre belle
chambre chauffée,
part à la salle de
bains, à Monsieur. —
S'adresser au bureau
de LTmpartial. 20012
A LOUER a dame
ou demoiselle cham-
bre meublée, chauf-
fée, indépendante. —
S'adresser au bureau
de LTmpartial. 20181

POUSSETTE «Fa-
vorit», démontable,
bleue-blanche, état
de neuf , à vendre.
— S'adresser à M.
Voillat, Tuilerie 28,
Tél. (039) 2 91 02.
A VENDRE lits,
commode. — Mme
Stehle, rue Numa -
Droz 110. 
A VENDRE pour
cause de double em-
ploi une magnifique
jardinière ancienne,
50 fr. ; 1 lustre mo-
derne Ramy, 50 fr. ;
2 descentes de lit
jaunes unies, 12 fr.
pièce ; 1 meuble bi-
bliothèque. — S'adr.
au magasin Imer -
Fleurs, tél. (039)
219 59. 
A VENDRE 1 cuisi-
nière électrique «Le
Rêve», 3 feux, une
machine à laver «Bi-
co», avec essoreuse.
— S'adresser Croix-
Fédérale 11, Tour de
l'Est, 10e étage, à
gauche. 
A VENDRE pousset-
te anglaise «Mar-
met», démontable,
parfait état. S'adr.
av. Léopold-Robert
102, 5e étage à gau-
che.
CUISINIERE à gaz ,
essoreuse, seilles,
cordes, crosses, ou-
tils de jardin, Ut
turc, chaises, seaux
à charbon, habits
hommes, sont à ven-
dre. — S'adresser
13, rue du Locle, 2e
étage. — Tél. (039)
3 27 64.

ON DEMANDE
manteau d'hiver en
bon état, pour jeune
homme de 18 à 20
ans. — Tél. (039)
3 3086. j
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A TRAVERS L'OPINION

et ce qu 'on ne dit pas...

La Chaux-de-Fonds,
le 6 octobre.

Ce qu'on avait prévu est arrivé. La
motion de censure a été adoptée par
le parlement français qui a renversé
le cabinet Pompidou et provoqué une
crise ministérielle. Sans doute notre
correspondant de Paris donnera-t-il
à ce sujet le commentaire complet et
détaillé que chacun attend. Remar-
quons en passant que le général de
Gaulle n'a rien fai t  pour éviter l'évé-
nement. Au contraire. Dans son der-
nier discours il avait carrément passé
sous silence la question constitution-
nelle et l'opposition des députés , la
traitant comme une pure question de
procédure. Ces derniers n'ont pas dû
appr écier beaucoup . Et l'on com-
prend leur reaction. Il n'en reste pas
moins que c'est la droite surtout qui
a renversé le cabinet et cela de f a -
çon massive. Cherchait-elle a attein-
dre ainsi la personne-même de de
Gaulle ? C'est possible M. Paul Ray-
naud eut des formules brillantes. Il
en eut aussi de dangereuses. Ainsi
quand il a f f i rme  que «la France est
dans le Parlement», un journal hol-
landais, lui répond que «ni le pré-
sident de Gaulle ni sans doute la
majorité du corps électoral fran-
çais n'ont oublié l'usage dont les
parlementaires français ont fa i t  de
leur pouvoir dans le passé» . Quoi
qu'il en soit l'opposition n'avait ja-
mais été aussi forte et unie depuis
l'accession de de Gaulle au pouvoir.
Le r-estera-t-elle devant les urnes ?
C'est une autre question.

Il est peu probable , disent les
premiers échos que les Français vo-
tent simultanément pour élire de
nouveaux députés et pour se pro-
noncer sur la nouvelle forme d'élec-
tion présidentielle. Ainsi le vote sur
le référendum aurait lieu le 28 oc-
tobre et les élections ensuite. Si les
oui l'emportent , écrit un journal bel-
ge, cëïà donnera un énorOie avantage
au gaullisme. Le Françai f̂fioyer ij ie^t
averti que si de Gaulle n'est pas ap-
puyé efficacement il s'en ira. Que
préféreront les électeurs ? Maintenir
la stabilité ou revenir au régime
de la IVe ? Il semble facile de ré-
pondre. Non seulement, de l'avis des
premiers commentaires, les électeurs
voteront en faveur de de Gaulle,
causant de nouvelles pertes aux par-
tis de l'opposition, mais il diront oui,
parce que le départ du président
français constituerait un véritable
retour au chaos. Tels sont les échos
qu'on recueille aussi bien dans les
presses belge, hollandaise, anglaise
ou italienne, qui sont les premières
à commenter le vote de la motion de
censure. • • •

subversive contre les institutions dé-
mocratiques du continent américain.
Cependant , la même résolution réaf -
firme le principe de la non-interven-
tion comme règle de la coexistence
entre les nations américaines. Il est
probable qu'outre le boycott de Cu-
ba, Washington va favoriser les ma-
quis déjà installés dans l'île. Tout
cela ne présage pas des lendemains
très clairs...

Un' sondage 'd'opinion ''organisé en
Angleterre montre que le 45,9% des
Britanniques interrogés se déclarent
hostiles à l'entrée de la Grande-
Bretagne dans la Communauté Eco-
nomique Européenne. 40,8% y sont
au contraire favorables et 13,3%
n'ont pas d'opinion Une consulta-
tion similaire faite en août der-
nier avait donné contre l'adhésion
52,2% , pour 37,8% et sans opinion
10%. Il y a donc une baisse de 6%
dans le camp des anti et une légère
augmentation dans le camp des pour,
ce qui fai t  écrire au «Daily Mail» ,
que les avertissements de M. Gaits-
kell n'ont p as f ai t  grande impression

Selon les observateurs politiques,
les prochaines élections législatives
françaises s'organiseraient sous le
signe de la résistance au gaullisme.
Socialistes, radicaux, MRP et Indé-
pendants se sont, paraît-il engagés
à prolonger dans le pays leur entente
à la Chambre. Et les communistes
ont fai t  savoir que bien que ne fai -
sant pas partie de cette entente ils
se désisteraient en faveur du candi-
dat républicain le mieux placé. Mais
déjà certains Indépendants ont ma-
nifesté du mécontentement vis-à-vis
de leur comité directeur : «Pas ques-
tion d'entrer dans une coalition sem-
blable, ont-ils dit , nous sommes li-
bres de faire ce que nous voulons.»
Pas mal de candidats attendront

sans doute pour prendr e position ce
que donnera le référendum du 28
octobre. Notre correspondant pari-
sien donne à ce sujet en première
page de for t  intéressantes préci-
sions. Concluons pour notre compte
en estimant qu'il n'est jamais pro-
fitable de dresser l'un contre l'autre
Législatif et Exécuti f .  La stabilité
politique en s o u f f r e , et un Etat mo-
derne ne gagne rien à dévaluer la
démocratie.

* * •
Autre événement important , l'E-

gypte s'est décidée à envoyer des
troupes au Yemen. Cette interven-
tion risque de provoquer un sérieux
remue-ménage dans le Moyen-
Orient.

• • •
Les USA semblent décidés à réagir

énergiquement en ce qui touche Cu-
ba. Un véritable blocus économique
a été décidé par le président Kenne-
dy sans doute sous la pression de
l'opinion. L'interdiction d'utiliser les
ports américains pour transporter
du fre t  des pays communistes à des-
tination de Cuba, même par le moyen
de navires d'un armateur étranger,
risque de porter un coup sérieux au
régime de Fidel Castro. Car la f lo t te
que les Russes ont à leur disposition
est totalement insuffisante pour ra-
vitailler l'économie cubaine. D'au-
tre part, on sait que la conférence
des Etats américains a voté à l'una-
nimité une résolution dénonçant la
pénétration communiste qui tend
à transformer l'île de Cuba en base
armée, destinée à faciliter l'action

sur ceux qui ont été interrogés.
m- m •

Lors de sa visite à Belgrade, le
président soviétique M . Brejnev
avait profité de son séjour pour se
livrer à de violentes attaques con-
tre l'Occident. Il avait parlé du «vi-
sage bestial de l'impérialisme-» et des
«valets de l'OTAN , araignée veni-
meuse». A la suite de ces propos
tout le corps diplomatique s'est abs-
tenu de participer aux réceptions
de l'ambassade de l'URSS et M. Brej-
nev est parti dans un silence et un
vide complets. Les Yougoslaves eux-
mêmes n'admettent pas qu'on ait
voulu les compromettre de façon
aussi incivile et qu'on ait profi té  de
cette façon-là de leur hospitalité.
Cela n'empêchera pas sans doute le
maréchal Tito de se rendre en URSS
en décembre prochain.

P. B.

Ce qu'm dit J
. t.UNE DELEGATION DU CONSEIL FÉDÉRAL

INVITÉE PAR L'EXÉCUTIF FRIBOURGEOIS

L'AFFAIRE DE LA VIEILLE VILLE DE FRIBOURG

BERNE, 6. — ATS. — Un conseil-
ler national zurichois a saisi le
Conseil fédéral de la question écrite
que voici :

«Ces derniers jours et antérieure-
ment déjà , la presse a porté à la
connaissance du public le projet  d' un
nouveau bâtiment administratif à
Fribourg, qui sacrifierait plusieurs
immeubles historiques de la vieille
ville. Demeuré intact jusqu 'à pré-
sent , l'aspect de la vieille ville en
subirait une grave atteinte. Les au-
torités fribourgeoises n'ont donné
aucune suite aux interventions pres-
santes de représentants des milieux
s 'occupant de la conservation des
monuments historiques et de la pro-
duction du paysage.

Selon l'avis d'éminents spécialis-
tes en matière de circulation, le fa i t
de concentrer l'administration à la
sortie est de la vieille ville aurait
bientôt pour e f f e t  de créer un gi-
gantesque chaos.

Le Conseil fédéral  voit-il la possi-
bilité , en vertu de l'ordonnance f é d é -
rale sur l'encouragement de la con-
servation des monuments histori-
ques et notamment du nouvel arti-

cle constitutionnel concernant la
protection de la nature et du pay-
sage , d'entreprendre des démarches
visant à conserver tel quel l'aspect
des lieux ?»

L'historique
Le département fédéral de l'Inté-

rieur s'était déjà adressé en 1961 à
la direction des Travaux publics du
canton de Fribourg et lui avait pré-
senté une requête dans l'affaire de
ce bâtiment administratif.

Dans sa réponse, la direction can-
tonale des Travaux publics assura
que, dans la mesure du possible, on
tiendrait compte de la sauvegarde
du visage historique de la cité.

Puis, par une lettre du 7 septem-
bre 1962, le Conseil fédéral intervint
collectivement auprès du gouverne-
ment fribourgeois, qui accusa im-
médiatement réception de sa lettre
et promit pour plus tard une prise
de position motivée.

Dans sa séance de vendredi, le
Conseil d'Etat a décidé d'inviter le
Conseil fédéral à envoyer une délé-
gation à Fribourg, afin de recevoir
sur les lieux les explications des
autorités cantonales.

tions de renchérissement passeront
à 9,4 millions de francs.

La Confédération aura, indirec-
tement, des charges supplémentai-
res d'environ 150 000 francs. Quant
au versement des allocations de
renchérissement aux rentiers du
Service du travail , militaire ou civil,
il sera , comme par le passé, financé
par la Confédération. Pour cette
branche d'assurance, la Caisse na-
tionale, qui est chargée de la gérer,
évalue à 4500 francs les dépenses
suplémentaires entraînées par le
nouveau régime.

La loi doit avoir effet rétroactif
au ler janvier 1962.

LE TOUR DU PAYS...
en quelques lignes

Q SION. — L'ambassadeur de Fran-
ce à Bern e, M. Philippe Baudet , a fait
vendredi une visite officielle à l'Etat
du Valais. A Sion, il fut présenté
aux autorités communales , puis reçu
au Château de la Marjorie par le
Conseil d'Etat .

© ZURICH. — Cinquante ecclésias-
tiques sui-américains se rendant au
concile du Vatican sont arrivés ven-
dredi à l'aéroport de KIoten. Avant
de poursuivre dans la soirée leur
voyage vers Rome , ils se sont rendus
à Einsiedeln pour célébrer une messe.

© LAUSANNE. - La population
lausannoise comptait au ler octobre
1962, 134.170 personnes , dont 25.391
étrangers.

O BERNE. - Le Théâtre Arlequin ,
théâtre de poche fondé par quelques
romands de Bern e, a ouvert sa saison
théâtrale en faisant appel à Pierre
Boulanger , comédien et auteur d'é-
missions poétiques diffusées par Ra-
dio-Lausanne.
# WINTERTHOUR. - Un matin, on

a trouvé mort à son domicile de
Winterthour-Seen , un homme de 78
ans, M. Josef Ueggler. L'enquête a
établi que sa mort a été entraînée
par des émanations provenant de la
conduite du gaz de l'éclairage public.

O INTERLAKEN. - Le chemin de
fer de Schynige-Platte cessera de cir-
culer dimanche au soir.

% SION. — Le Valais a expédié
337.034 kg. de tomates duran t la se-
maine dernière. Cette semaine l' ex-
pédition atteindra environ 150.000 kg.
D' autre part , la vendange du raisin
dp  table valaisan a commencé lundi,

® YVORNE. - Un agriculteur d'Y-
vorne, âgé de 88 ans, arrosait son
jardin en utilisant l'eau d'un tonneau.
Pris sans doute d'un malaise, M. An-
sermoz tomba la tête la première dans
le récipient et ne put se dégager. Ce
sont des voisins qui l'ont découvert
sans vie, asphyxié.

9 BAAR . — Le feu a éclaté dans
un dépôt de la firme Gretener S. A.,
à Baar. Le bâtiment et tout ce qu 'il
contenait , surtout des matières p las-
ti ques , ont été détruits. On évalue
à 80.000 francs le montant des dé-
gâts. Les pomp iers ont dû se borner
à protéger les bâtiments voisins.
9 BERNE. - Le Conseil fédéral a

décidé d'accorder une somme de
50.000 francs à la Croix-Rouge suisse
pour lui permettre de s'associer à
l'action de secours entreprise en fa-
veur des victimes des récents trem-
blements de terre qui ont ravagé la
Turquie orientale.

© ZURICH. - Faisant usage du
droit que lui confère la constitution
cantonale , un citoyen de Zurich a
dé posé au Grand Conseil une initia-
tive demandant la séparation de l'E-
glise de l'Etat. Deux autres initiati-
ves poursuivant le même but vien-
nent d'être déposées.

O BERNE. - Une ordonnance du
Conseil fédéral fixe au 20 novembre
1962 le prochain recensement fédéral
représentatif des porcs. Ce recense-
ment se fera dans un certain nom-
bre de communes types. Les cantons
qui le désirent pourront remplacer
1. recensement partiel , par un recen-
sement intégral.

ZURICH, 6. — ATS. — La Cour
suprême de Zurich a condamné l'ar-
tiste allemand Hans Reichel, 31 ans,
de Hambourg, à 16 mois de réclu-
sion moins 201 jours de préventive,
3 ans de privation des droits civi-
ques et à l'exclusion à vie, pour ten-
tative de brigandage.

Reichel, 13 fois récidiviste, avait
commis le 17 mars dernier un acte
de brigandage dans une bijouterie
du Limmatquai à Zurich, sur la per-
sonne de la propriétaire, âgée de 67
ar_3, qu'il avait frappé à la tête au
moyen d'un pistolet. La malheureuse
s'était défendue et avait réussi à
prendre la fuite, fermant la porte
derrière elle, de sorte que le bandit
avait pu être arrêté aussitôt.

La réclusion pour un voleur
à main armée

BERNE , 6. — ATS. — Le Conseil
fédéral propose aux Chambres d'al-
louer des allocations de renché-
rissement aux rentiers de la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents et du Service du travail.

Dans son message, le Conseil fé-
déral montre la nécessité d'augmen-
ter les allocations de renchérisse-
ment, le coût de la vie ayant con-
tinué à augmenter. D'autre . . part,
d'entente avec le Conseil d'admi-
nistration de la Caisse nationale, il
jug e nécessaire d'adapter entière-
ment au mouvement des prix, toutes
les rentes déjà en cours : il s'agit là
de la simple compensation du ren-
chérissement survenu depuis la fi-
xation de la rente. .

La nouvelle réglementation, telle
qu 'elle est prévue, occasionnerait des
dépenses supplémentaires d'environ
3,4 millions de francs : les dépenses
totales annuelles pour les alloca-

Des allocations
de renchérissements

aux rentiers
de la Caisse nationale

BERNE, 6. — ATS. — Des agences
étrangères ont diffusé une infor-
mation parue dans un journ al vien-
nois, selon laquelle des négociations
auraient eu lieu entre l'Autriche et
des fabriques suisses en vue de la
fourniture d'armes modernes.

On précise au Palais fédéral que
les autorités suisses n'ont délivré
j usqu'ici qu'une autorisation de fa-
briquer quelques toutes petites li-
vraisons d'essai de canons de DCA
et d'appareils de conduite de tir. Les
autorités fédérales ignorent tout
d'autorisations données pour la fa-
brication et l'exportation d'impor-
tantes fournitures d'armes.

Cette mise au point est confirmée
par une déclaration du ministère de
la défense nationale à Vienne, di-
sant que la nouvelle est «fausse de
A à Z».

A propos d'exportations
d'armes suisses modernes

(dl) — Tant à Delémont qu'à La Neu-
veville, on dansera ce soir. Dans les
deux localités, en effet , on s'apprête à
célébrer des anniversaires qui attireront
du monde. A Delémont, on commémo-
rera le 150ème anniversaire du Collège,
et à La Neuveville, le 50ème de l'Ecole
supérieure de commerce.

Du travail pour les organisateurs, di-
rigés à D.elémont par M. René Steiner,
directeur , et à La Neuveville par M.
Otto Stalder ! Mais de la joie en pers-
pective pour tous ceux qui assisteront
à ces fêtes, notamment les nombreux
anciens élèves qui sont annoncés très
nombreux dans les deux localités.

Anniversaires scolaires à
Delémont et La.,Neuveville

BERNE , 6. - ATS - Le Conseil fé-
déral a décidé que les bureaux de
l'administration centrale , des établis-
sements et entreprises de la Confé-
dération seront fermés tout le jour
les 24 et 31 décembre , dans la me-
sure où le service le permet.

Veille de Noël et Sylvestre
à l'administration f édérale

BERNE , 6. - ATS - Le Tribunal de
Bcrne-Mittel land a condamné à 4 ans
de réclusion et 4 ans de privation
des droits civi ques , un chauffeur de
31 ans , père de famille , reconnu cou-
pable d' at tentat  à la pudeur des en-
fants , d'enlèvement de mineurs et
d 'incitat ion à faux témoi gnages.

Cet individu , fils d'un Suisse rentré
de l'étranger , avait en 1959 entretenu
des relations coupables avec une jeu-
ne fille de moins de 16 ans qu 'il avait
engag ée dans sa famille pour garder
ses enfants.

4 ans de réclusion dans
une grave affaire de mœurs

AARAU , 6. - ATS - Avec le can-
ton d'Argovie et la ville d'Aarau , la
Confédération envisage de reconstrui-
re, en la déplaçant , la caserne d'in-
fanterie d'Aarau. La nouvelle caserne
est prévue dans la région de Scha-
chen , où un terrain de quelque 12
hectares , sous la souveraineté soleu-
roise , devrait être incorporé à la ca-
serne. Mais le canton de Soleure
refusa de vendre ce terrain au canton
d'Argovie et le Département militai-
r _ voulut , avant d'entreprendre les
travaux , obtenir l' autorisation des
cantons eux-mêmes d'édifier cette ca-¦*' ' I p» i *>serno. ¦->»
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Lors d'une conférence tenue à Ber-
ne, le Département militaire fédéral
a approuvé en principe la construc-
tion de la caserne. Cette décision met
fin au différend et ouvre la voie au
dé placement de la casern e d'infante-
rie d'Aarau , vieille de plus d'un siè-
cle et qui ne répond plus aux exi-
gences et à l'hygiène moderne.

Une dispute prend fin

?j  BERNE , 6. — ATS. — Le Dé- ^p- parlement militaire fédéral p;
^ communique d'important exer- %
4 cices des troupes d'aviation et pi
^ 

de défense contre avions auront p:
f; lieu du 15 au 18 octobre. p:
% Lors de leur engagement , les ^'$ formations aériennes exécute- |
p: ront des vols à basse altitude pj
p: dans le nord , l'est et le centre pj
p: du pays. Le bruit causé par les p:
^ avions sera de ce fait plus in- 

^
^ 

tense. Toutefois , les vols se fe- pi
rj ront de jour , de sorte que le re- ^'$ pos nocturne ne sera pas trou- p:
2 blé. 2ï .g Comme l'espace aérien sera ',
fy utilisé intensément, le Conseil pi
p: fédéral a décidé de restreindre pi
pi la navigation civile pendant ces pi
p: exercices, lesquels sont indis- jl
^ pensables pour vérifier l'état de 'î
pi préparation de notre aviation la pi
pi population est priée de faire pi
p; preuve à cet égard de compré- ^
^ hension et de patience. '/
9 ï
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Le nouveau Continental... essayé sur 19 voitures différentes

______fl____-____________________ __9__ ' _____!_;JJJJB-K^MJL __HBPï :̂ ' "w*'* \̂_Sv^̂ B
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L'un des plus durs circuits allemands, dont les «Précision du guidage et stabilité latérale remarquables!» ——— «C'est le pneu le plus perfectionné sur t0m_ ^_tWÊ^ f̂
28 km ne comptent pas moins de 170 virages , a lequel j' ai roulé ces derniers temps.» «— «Virages plus silencieux , freinage sensiblement plus court.» é__m mMÈÊ *̂
connu récemment un événement inaccoutumé. . __¦_¦_• «Avec ce pneu, même une grosse voiture devient presque une machine de sport.» i ,.. .*$ Éjh
19 sportifs connus pilotant des voitures de 19 mar- Roulement plus doux , plus agréable. Un excellent pneu.» ¦ «Jamais encore je n'avais ressenti jffl |j_^_ffi pP*̂ &
ques ont soumis à tour de rôle le Continental «R» cette sécurité que donne son extraordinaire adhérence.» —— «On est enthousiasmé de ses aptitudes JR T̂ -**?WÊBË__WĴ M,et le nouveau Continental à d'épuisantes épreu- routières.» ~ «Avec ce pneu, la conduite demande moins d'effort, ce qui sera particulièrement _W ¦?'J M̂l lËÉÉ-Mves d endurance.On a servMeprem.er deces pneus agréable aux dames.» — «Ce qui m'a surtout impressionné, c'est le facteur de sécurité JI % #̂«_1à titre de comparaison , parce que sa sécurité , son M , , , _ . . ., M , . . ,„„, , ., . , e JI&\ -f *+7 -r*. m_m___ Wm\-mW3BËm\. . .  7 _ . .. .  . . beaucoup plus grand. Et la Vitesse de pointe env. 10% pus  e evee » R / / ,* V i VlvA Wlconfort et sa durée furent considères comme im- r i- _ f /o f «n .--> V -/v XwH in
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les essais , tous les conducteurs déclarèrent avec ,. ,. ' a . ,.. . . . . .  ., _ . . .. ' *** '> J _± MîVMïSm _B>_Bl
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La grande nouveauté de Tannée: la pompe à main incorporée

supprime tout effort de manutention. Le travail de remplissage est Jf **23k
ainsi facilité au maximum. ÊÊŝ  ~»i^
Le réservoir à mazout du cal. peut être alimenté directement à ',w ' "ifS
partir d' une citerne ou d'un fût .;}&*!
Les calorifères à mazout V E S T O L  S ATU RN E de luxe, J U P ITE R, Y^ Y«fp||
OLYMPIA vous offrent toutes les commodités que vous pouvez YYyy
désirer: ¦- •::-

y $mm

9 Pot brûleur pivotant devant l'appareil pour faciliter l'allumage. J;|
0 Dispositif «Aéromatic» qui rég ie automatiquement l'arrivée 3§1;.

d'air ;  d'où grande économie. j__l___
9 Réglage fin rie la flamme par bouton extérieur . **Sr— ™

A Thermostat incorporé. ;:yl 1
Demandez à votre fournisseur de vous présenter ces modèles 

^

Calorifères à mazout ^  ̂„, m̂ma r̂ mm , mv , „ ^  ̂ , , ,
«t _ <_te dr» pmmâmmt.
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Toujours à l'avant-garde , 
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*'l_mS% Nouveauté !
La Chaux-de-Fonds m _ à ¦

Tél. (039) 2 91 50 NOtrC 861^106
Magasin: Jaquet-Droz 6 _^!•_»-__• 5 _»__>>-_ ._i_-* ___ S _J _-_chemises rapide

Fr. 1.30
Offre sp éciale

jusqu 'au 31 octobre 1962 A ANFUICCO
à titre publicitaire - O O ri IL IYI10 LO

/ lavées et repassées pour le prix de

4 CHEMISES
s. J

POMMES DE TERRE
D'ENCAVEMENT

BINTJE Fr. 34.- les 100 kg. I

URGENTA Fr. 30.- les 100 kg. I

FRANCO DOMICILE

Société d'Agriculture
Office commercial

Passage du Centre 5
¦' ., Téléphone (039) 312 07

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

A VENDRE

à La Chaux-de-Fonds une

boulangerie- pâtisserie avec
tea-room

remarquablement située et en pleine activité.
Pour tous renseignements , faire offres sous chiffre
LB 19436 au bureau de L'Impartial.

ÉCOLE TAME
Gare 10, Neuchâtel
Tél. (038) 518 89

Cours de
Sténodactylo
Secrétaire

Rentrée 25 octobre

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

Tél. Jour et nuit (039) 2 77 45

Paix 71 Léon Droz



lUuUtnlN ses sculptures
du 7 au 21 octobre

DUMITTAN :::rdel0àDimanche de 10 a
12h. et de14à18h.

dans son atelier Entrée FrJ>.
57a, rue D.-P.-Bourquin Enfants Fr. -.50

Voici »florida« le nouvel
et séduisant ameublement de vos rêves!

llll Ïiïï-Sw l̂ fc*3! 'e souhait de tous les fiances !
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er fa'*- au rnoule, disent avec raison de nombreux jeunes gens! Les éléments mo-

i Hf W~ 1 'ir ^= 'j i  V _ ô i *; | M S^lËBiSInlllllll Mes et com'ï'na'3les permettent non seulement de réaliser un intérieur individuel mais offrent

Il il /.W_ ¦ r ___i-. —, S§ 3lt ^ Îfflli fflll t également de multiples et judicieuses variations. En outre, ce foyer »sur mesure« est aussi avan-

S lllli lr̂ "~i"~=Hl̂ -̂ —fr* —-̂ ^̂ '̂ ^̂ ^̂ Cp̂ .̂W ^^* ^^âll 1'̂ ' ' tageux - du moins chez PFISTER-AMEUBLEMENTS - qu'un mobilier 2 ou 3 pièces d'exé-
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cution courante! Vous pourrez vous en 

convaincre en admirant les nouvelles suggestions que

WS
~ —__l Nr_iTl-^iiliiiWlV_r'¥  ̂ __^ <S|ffi Si VOUS Pr^sen<e actuellement l'exposition spéciale très intéressante «Intérieur élégant — Vie-f _]{g-  ̂• 
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^̂ Vr ^̂ ^31 lllll 
heureuse!» de PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A.

florida l - la chambre à coucher aux multiples variations ! .. . , ...... ..
Un nouveau et ravissant modèle exclusif PFISTER. Panneaux en Zebrano, bois exotique r * c u 

^
-̂ . m̂^. ^mm̂  _gM^.

discrètement veiné. Formes et lignes claires et sobres. Une création attachante par sa riche rr: ;—: 1 |e nouve| ameublement rêvé da ** 1» m H __ _B ^ f »variété et son prix avantageux! Exécutions: r iOr .Cl9 . . .  _̂\ T__-IT-H| __^«»y S N
Panneaux en Zebrano veiné, armoire 4 portes 1490.-, armoire 3 portes 19Q0 

1SU"e 9enerat '°n' "** C <m"°" 'e 
% M «T-ff KJÈ \J S  ""Panneaux noyer américain, armoire 4 portes, petit supplément l_.WWi" 4 portes, en Zebrano, et salon décrits ci-dessous, ^

0? ̂ m* Ê̂T ^̂ U

, livré franco domicile seulement __________________________
Groupe des lits »florida« en diverses variantes (avec ou sans commode): ^̂ ^̂ ^̂ ^ ~

¦i I !- I 5=1 I '~=—=~ A | - | -S rr- =H—z***1 !îî.nortant ¦ P088^"**8 d'échange, à votre convenance, pour tous les modèles. Chaque
1 I M r̂ __H___^a_-__Mr"I T I lS__a__a__rl— Vmm*mm*rl T Hl.ipwl lalll . modèle est aussi vendu séparément à des conditions très avantageuses!
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."' EXAMINEZ AUSSI les ameublements du Jubilé dès Fr.1690.-, 2401- , 3000.-, 3400.-, etc.l I«__BrnBB__rl Tl  1 m_inBM__rl I miimir l l .  i

3 IF?__«_-JT=N______JI-^V 6 _____^̂ ^^^^^^

^^^L Actuellement «posé! ^<̂ ^V\ ^̂_ **************************** >Jà
%. i ! nciem AiiniDi CMCMTC e A f */ ï \ ^ Ŝ. * 

M ans PFISTER-AMEUBLEMENTS Z \ ^^• Vente exclusive : PFISTER-AMEUBLEWENTS S. A. —^-^_ _ - ,  k.-j—=4-—-\^— .-_ * 2 Bn . . . .. ï I

1^ ^

^̂ ^̂  ̂
. J^5^g^̂ ^̂ ^5X~"=:̂ =

^
-_hi_. >--  ̂ 1 Z 80 années de confiance * \

I Sur désir, possibilité d'obtenir cette variante au Heu de la chambre à coucher ^̂ ^?S-_r ~"~̂  _^̂ ?̂  $ NOUS VOUS remercions) *
_____________ np —»»-«=- 

* * * * *-********.***.)<.**..)<.**.|<.****#
¦
 ̂ — \ i Sï̂ vir!rH___l — sa'on "" sa"e ' manger. Le traditionnel dressoir est simplement remplacé

WÊt" ~~~~ 1 » Il T lOl ICJO par de spacieux éléments mobiles dans lesquels vous serrez facilement vais-

_H II! ' llillllllll llllli'illl ' .HlINIhlUllillk. u. Il selle, couverts et nappes. Avec secrétaire (utilisable comme bar) et étagères se complétant au

B lll II 111 i ! Il I II n  ̂t\ iii I I! gr^ vos besoins. Les panneaux muraux peuvent également servir de pièces de séparation.
f __ Il tl 'I lai' ' i; I |i \\m i t)M y I Vous apprécierez aussi l'élégant et acueillant ensemble rembourré et son original guéridon bas ,

HI 1 Ill InlH I 'i II li I I S 1 */wfSl I 'a tah'e de dimensions pratiques, plateau lavable, les quatre chaises rembourrées très confor-

1|||||||[IDUIj [1 gggmP̂ ^̂ ^^̂ ^^^̂ Î  j j 
Fiancés et amateurs de meubles !

Jjil  ̂""* ¦*-"¦"¦' **-— ;JHim ^̂ ^~TpKaM_aBB_---HW'<'»llfe|̂ >̂  ̂ D'autres modèles 1962 ravissants et très avantageux viennent d'arriver! Faîtes la comparaison ,
- .-*•—---s -4r̂ x «̂ &^^̂  'i—-—_^  ̂ ' ] 

chez 
Pfister-Ameublements — la première maison suisse d'ameublements — vous trouverez un

ir$vsg^s_---i ip̂ s^W*_sM_i]M_il__E l choix dont la richesse vous permet de réaliser facilement tous vos souhaits! :

^Ç̂ J™"?T ' « 1W Vous pouvez épargner des centaines de francs ! _j»__
VARIANTE: chambre-studio »brasina«, en bois de Citola spécialement sélectionne, coffre r w ______%
d'angle pour literie, 2 divans réglables, armoire penderie et armoire de rangement , au même JP" *»¦ ¦*¦¦« *__¦ mm asm _sa ¦_¦ BH n ¦_¦ on na _H BM 

^̂  ^_§BBP
prix forfaitaire étonnamment avantageux! il 

^(Al |D^M à expédier sous enveloppe à: '«!_» ^S^Cs*̂ »¦ _ **_» %J ̂ _» -T %-» mW PFISTER-AMEUBLEMENTS , Neuchâtel , Terreau» 7 ^HL ^̂ Wlli 'kPrivés, revendeurs, ébénisles el orchitecles , rendez-vous directement au «Paradis du meubla» cSez Pfister- | } ' j WÊffl Ï1& > àAmeublements S. A ., à Lausanne , Montchoisi 5. j j  Envoyez-moi gratuitement et som engagement votre nouveau catalogue du Jubilé î 'Sî '̂̂ ^H? ' ^̂ MCelle visite s 'impose. De loin, le plus grand el le plus beau 
^

oix 
de 

Suissei romande! Jj 
g 

._ 
cou

^
un 170 pagmi ovec  ̂

pj u, réc<m»„ g«rei. 'W? __f__ïr!il '' - 5_kllk

Bénéficiez, vous aussi, de ces avantages : | J.*****», *-. . _ /__ _____] BliKSS
sur demande , facilités de paiement sans risque, avec protect ion sociale en cas de maladie, in- ¦ Nom/prénom : $mS&_\
validité ou décès. • Aménagement intér ieur comp let :  rideaux , tapis , lustrerie, etc. • Sur désir ¦ " '

r *̂_9&^?mm
garde-meubles gratuit de longue durée avec prix ga rant is  jusqu 'à la livraison. • 10 ans de ga- 

j  Rue/No i l "W \M f̂iS^**'

rantie contractuelle. • Livraison franco domicile. • Plein d'essence gratuit/remboursement ¦ 
^ ^^^^^V^̂ .du billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.-. Vous ne regretterez pas votre visite! 

| 
jgo°J_j  ̂ _____ _J? *̂ -̂ t ' ___\\_ ^^^^^ÊW

FABRIQUE EBEL
offre place stable à

ACHEVEUR
très capable pour le contrôle des livraisons d'an-
cres et l'acheminement de petits calibres soignés.

S'adresser P A I X  113.

f. : : >

Médecin engagerait jeune fille
intelligent , comme

demoiselle i
de réception

Un horaire de travail partiel
pourrait être envisagé. — Faire of-
fres sous chiffre M D 19709, au bu-,
reau de L'Impartial.

I |
V J

A VENDRE
prix très modique

A G R A N D I S S EU R
PHOTO - C O U L E U R
avec FILTRAGE de CORRECTION
agrandissement sur papier et film
jusqu'au format 40 x 50 cm. avec
matériel complet de développement.
Travaux sont visibles lors d'une
visite.
Faire offres sous chiffre GV 19868
au bureau de L'Impartial.
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Po'f",!"ih.0 iJfiii"! 11̂ 0 c^ipaYiric* allnr^o!uulUu V KJI IJKAL t/vt è clJL CtllLAt/ Clll LL1 t/i
Les enfants grandissent... les familles aussi! C'est tellement vrai! Pourtant, la Cortina est la pre- soin d'entasser vos valises sur le toit pour partir en Performances coûteuses? Pas le moins du
Les adultes eux-mêmes sont plus grands qu'il mière 6 chevaux économique qui tienne compte de vacances! Son brillant moteur de 1,2 litre - perfec- monde! Env. 7 litres d'essence aux 100, 6 chevaux
y a vingt ans. Et les bagages de vacances tout cela. Oui, vous allez enfin pouvoir profiter des tionnement du fameux moteur Anglia - vous livre 53 fiscaux et un minimum d'entretien. (L'économie
prennent chaque année plus de volume. grands avantages d'une petite voiture, sans renoncer chevaux enthousiastes et infatigables. Il a prouvé à l'usage est la seule chose qu'elle ait de com-

pour autant aux privilèges du confort et de l'élégance, sa régularité dans des centaines de courses et mun avec une petite voiture).
Car la nouvelle Cortina possède tout ce qui fait le rallyes. Doté d'une boîte à 4 vitesses entièrement Econome, sobre, modeste, la Cortina met tout son
bonheur de l'automobiliste et la joie de sa famille. synchronisée, il accélère en 14 secondes env. de 0 orgueil à cacher ses belles qualités: Sa ligne
Les chiffres sont éloquents: 10 cm de plus à la hau- à 80 km/h. Parfaitement détendu, vous dépassez à est fine et puissante. Chaque détail est soigné.
teur des hanches que la plupart des voitures de sa 125 km/ïi, en toute sécurité. - C'est un petit modèle, mais une toute grande voi-
catégorie. Davantage de place pour les jambes. Cinq . ture. Une voiture dont vous pouvez être fier.
vraies places, laissant leur liberté aux épaules et Venez l'essayer aujourd'hui!
aux jambes. Quels beaux voyages vous allez faire! Le p 7075 —
coffre à bagages (0,59 m]) fait presque le double
du volume habituel sur ce type de voiture. Plus be- Plan de financement Ford FORD (Suisse)

z^ilapSb., #%t#^ 'B B __r̂ /_f _̂____&¦__*__ _&_.__ £__.^*mE0 • ILf. ^ IL_rC_9KTIN_fi&
Garage des Trois Rois S. A., Le Locle, 20, rue du Temple, téléphone (039) 52431

COSSONAY : Garage de Cossonay, Roland Schmutz . - FRIBOURG : Garage Central , Sàrl. - GENEVE : Autohall Métropole. - GENEVE : A. Wagner , Garage de Vermont. - LA TOUR-DE-TREME : Garage Touring,
Dupré Frères S. A. - LAUSANNE : Garage Riponne-Valentin S. A. - LAUSANNE : Garage Touring. - MONTREUX : L. Mettraux & Fils S. A., Garage dg Kursaal. - NEUCHATEL : Garage des Trois Rois. -
NIDAU : Garage du Pont S. A. - PAYERNE : Arn. Ischi , Garage. - PORRENTRUY : Lucien Val lat.- - SIERRE : Garage du Rawil S. A. - YVERDON : Garage L. Spaeth, Suce. M. Martin.

\$F fj4 4̂;p Potage cœur d'avoinS ^ îïmp

Nouveauté^̂ Cporr
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v. \ \ ''WÈ 'W Rendez-vous avec le printemps!
\ïtt V 4|f|f Votre horticulteur et les magasins spécialisés ont sélectionné Dourvsus
WU Î^HF / ¦*$&! "" r'

che assortiment d oignons à fleurs hollandais de qualité. Ne tardez

¥ . \ <\ «IF Suivez les conseils de la brochure gratuite et même sans connaissances
Hn 1J|||P en «jardinage», vous obtiendrez sans peine une floraison de magnt-

W WV IBr tiques tulipes, jacinthes, jonquilles etc. Vos voisins, vos amis, contenv
\\u Y§|r pleront avec admiration et envie votre splendide jardin printanier.
V |' pots et jardinières aussi conviennent à merveille à ces messagères du
ijj • renouveau. Pour obtenir la brochure gratuite, adressez-vous au spécia-

liste ou écrivez à Case postale 1535, Dép. 234 Lausanne.

JL dès
im aujourd'hui <̂

f̂flT achetez les tapJ
¦ /ffîmŒk, ® L,^J*



DE J. LE VAILLANT: No 782

Horizontalement. - 1. Qui fait dis-
paraître les duvets superflus . 2. Pe-
tites manœuvres secrètes. 3. Appré-
cia. Le populaire l'appelle du chiqué.
4. Lettre grecque. Elle fait l'objet
d'une annonce à la belote. 5. Entre-
lacer des fils pour faire une étoffe.
Passait son temps à ruminer sa
mésaventure. 6. Il a donné le jour
à tous les pharaons. Mettent à part.
7. Génie aérien. Indique la priva-
tion. Possessif. 8. Enjouées. Cours
d'eau. 9. Qui manque de vi gueur.
On peut le faire en courant. 10. Ser-
vent pour les nettoyages intérieurs.
Petite baie.

Verticalement. — 1. Embarrasseras.
2. Elle n 'est pas juste. 3. Cétacés
des fleuves de l'Amérique du Sud. Il
vient au monde dans les bois. 4.
Image de la pureté. Possessif. 5. Elles
donnent de jolies billes. Possessif.
6. Un peu de tapage. On la trouve
dans la racine d'iris. 7. Grand chat
d'Asie. Rendi t uni. 8. Ancien nom
'd'une île grecque. Premier d'une
série. 9. Celles d'un loup au coin
d'un bois peuvent terroriser parfois.
10. Célèbre famille étrangère. De-
vient vache en vieillissant.

Solution du problèm e précédent

QHxUé cmùééé

LES CONTES DE < L'IMPARTIAL > . segWMeeaio898a8aB^^

| Ça ne prend pas ! j
'/, par Alphonse CROSIERE \

Rentré chez lui , M. Timothee dé-
posa sur l'escabeau de la cuisine son
filet chargé de provisions et vida
sur la table sa poche contenant
toute sa monnaie. Plusieurs pièces
roulèrent sur le carreau. M. Timo-
thee les ramassa et fit ses comptes.

— Voyons, un morceau de gîte à
la noix, une douzaine d'œufs , beurre ,
haricots verts, café , camembert. Je
n'oublie rien.

Le total étant fait , M. Timothee
s'écria :

— Il me manque cinq francs... Je
me suis laissé rouler... C'est au moins
la petite marchande au panier , elle
a l'air d'une gaillarde retorse... Oh !
si je la revois demain , je l'arrange-
rai, celle-là !.

TJn coup de timbre l'arracha à ses
jérémiades.

C'était une nouvelle servante, qui
venait se présenter. Notre homme
l'avait demandée plutôt laide pour
la conserver longtemps sans être
tenté de l'épouser. Il était servi à
souhait. Le bureau de placement lui
envoyait un monstre de laideur , gri-
sonnant, anguleux, ridiculement
chapeauté, affublé d'une robe noire,
reprisée en maints endroits et mal
hr nR< __ 4

M. Timothee invita la servante a
le suivre dans son bureau.

— Alors, c'est Mme Clopin qui vous
envoie ? Vous savez les conditions ?

— Oui, m'sieur.
— Très bien... Quel est votre pré-

nom ?
Elle modula :
— Eléonore.
— Un peu long... Songez donc , cinq

syllabes, quelle perte de temps ! Je
vous appellerai Rose, ça va ?

Elle se mit à rire :
— Me voilà changée en fleur. C'est

drôle tout de même. J'crois bien que
j ' aurai porté tous les saints noms du
calendrier.

— Ça ne vous contrarie pas au
moins ?

— Au contraire , ça m'amuse.
— Alors, puisque nous sommes

contents tous les deux, c'est le prin-
cipal.

Ce disant , il alluma sa pipe. Puis ,
s'étant levé :

— Venez que je vous fasse visiter
l'appartement...

Lorsqu 'ils revinrent dans la cuisi-
ne , elle demanda :

— Le fourneau tire bien ?
— Admirablement... Tenez , com-

me ma pipe.
— Très bien... Une question. M'sieu

est veuf ?
— Oui, Rose.
Elle minauda :
— Monsieur se remariera bien un

jour ?
— Jamais. Vous pouvez être tran-

quille.
Cette déclaration parut la contra-

rier au lieu de la rassurer. Elle de-
manda :

— Ce filet sur la chaise ?
— Ce sont les provisions. Rose, je

reviens de faire mon marché.
— Ah ! M'sieu fait son marché !
— Ne vous alarmez pas, je faisais

mon marché en attendant d'avoir
une bonne servante comme vous...
J'aurais bien été au restaurant , mais
j' aime savoir comment les plats sont
préparés.

—¦ Oh ! je préviens monsieur que
je n'aime pas qu 'on soit sur mon
dos.

— Mais , sapristi , qu 'est-ce que
vous allez chercher là ? Je n'ai nul-
lement l'intention de vous donner
des leçons de cuisine.

— Je pense bien... manquerait
plus qu'ça !

Il songeait :
« Elle parait avoir un fichu carac-

tère... Le tout est de savoir la pren-
dre... »

Rose débarrassa le filet , examina
la viande et dit dédaigneusement :

— Monsieur marche dans les bas
morceaux.

— On marche où l'on peut , Rose.
— Ce sera dur comme du chien

ce qu 'on vous a vendu là.
— Je suis sûr qu 'avec vos talents

culinaires, vous ferez quelque chose
de très réussi...

Notre veuf se retira dans son ca-
binet en marmottant :

— O Saint-Timothée, mon patron ,
faites que cette nouvelle recrue se
plaise ici, épargnez-moi l'ennui de
chercher trop longtemps... Je suis
prêt à toutes les concessions ; j e lui
en assurerais même une à perpé-
tuité si j'étais sûr qu 'elle restera...

Revenue dans sa cuisine, Rose
grommela :

— En voua un que je vais dresser...
Je la connais cette race de grippe-
sous, de rapiats. Ils voudraient être
servis comme des pachas et à bon
compte. Ça gratte sur tout ; ça
compte les morceaux de sucre et ça
met des marques sur les bouteilles.

La colère lui jaunissait le teint.
Elle commença rageusement le ba-
layage de la cuisine et ramena une
pièce de deux francs.

— Tiens, une trouvaille... C'est ra-
re de dénicher deux francs chez un
avare.

Rose fourra la pièce dans la po-
che de son tablier et continua à pro-
mener le balai dans tous les coins.

Soudain , au milieu d'une collection
de moutons de toutes tailles, elle
trouva une pièce d'un franc.

— Hé, hé !... Qu'est-ce que ça veut
dire ? Deux francs sous l'évier , un
franc sous le fourneau ! Bizarre...
Faut peut-être pas chercher à com-
prendre... A moi les deux orphelines.

Un instant après, elle promenait
le balai sous l'escabeau lorsqu 'une
autre pièce de deux francs vint rou-
ler à ses pieds.

Cette troisième découverte lui don-
na à réfléchir.

Soudain elle éclata :
— Comme mise en scène, c'est

bien imaginé. Mais je ne suis pas
plus bète que lui.

Alignant alors les trois pièces sur
la table :

— Monsieur ! cria-t-elle.
— Qu'y a-t-il, Rose ?
— J'ai à parler à monsieur .
— Quelque chose qui ne va pas,

ma fille ?
— Oui, Monsieur , rien ne va plus...

Que monsieur reprenne ses cinq
francs.

Il s'écria en riant :
— Ah ! diable , j'avais mal cherché

tout à l'heure... Figurez-vous que
j'accusais déjà une petite marchan-
de au panier de m'avoir refait .

Elle eut un ricanement qui grin-
ça comme une paumelle rouillée.

— Monsieur saura que je suis une
honnête femme et que son moyen,
qui consiste à placer trois pièces en
des endroits différents pour éprou-
ver ma probité est bien vieux, bien
usé... Ça' ne prend plus.

Ce disant , elle dénoua les cordons
de son tablier et le lança sur
table.

— Rose , ma bonne Rose, supplia-
t-il.

— Je ne suis plus Rose , Monsieur ,
je redeviens Eléonore pour tout un
chacun.

— Qu'est-ce que vous faites ? Vous
me quittez ? Mais je vous jure sur
ce que j' ai de plus sacré au monde
qu.  vous êtes dans l'erreur.

— Ça va bien.
— Tenez, pour vous prouver ma

bonne foi , je vous les donne de bon
cœur , les cinq francs ; ce qui tombe
dans le fossé est pour le soldat... Là,
je ne puis mieux dire.

Si c'est de bon cœur , je les
prends, fit-elle avec un toupet im-
perturbable.

Déjà M. Timothee se rassurait en
voyant la vieille servante empocher
les pièces. . .  ,

Mais elle équilibra son' ridicule pe-
tit chapeau sur son chignon gras,
puis :

— Non , décidément... Demain ,
monsieur trouverait un autre truc.

Et elle sortit en faisant claquer la
porte.
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— Tu fumes trop !

— De quoi te plains-tu encore ?
Je l'ai reprisé , ton trou à ta chemise !

— Tu perds ton temps... je veux
absolument aller en Italie cette an-
née I

- ¦ : < : ¦  .¦ : - ¦

— Maman ! On vient de passer à
travers un tunnel !

— Du temps où nous étions jeunes
mariés tu te changeais toujours pour
rimer !

t* feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

— Je comprends bien que Petzi et
Pingo soient ét .urdis. c'est fou ce que
le bateau peut tournoyer !

— Prête-moi une corde bien solide,
Riki , et tu vas voir ton grand ami ma-
nier le lasso.

— Fais surtout attention à ne pas
t'entortiller dans la corde, j e ne crois
pas que tu puisses supporter un tel
tnnr.

Petzi , Riki
et Pingo

— Moi j' ai nettoyé la maison pen-
dant 25 ans, alors ne vas pas m'en
apprendre sur la façon de nettoyer !

¦ Deux amis se rencontrent après
beaucoup d'années.

— Alors, demande l'un, est-ce que,
à l'époque, tu as épousé la jeune
fille en question , ou est-ce que tu
recouds toujours tes boutons toi-
même ?

L'autre, avec un soupir :
— Toujours , oui-

Mariage

Satisfaits ?...
Vous le serez en observant avec nous
la 40e Journée de la Faim. De nom-
breux enfants deshérités vous sau-
ront gré de votre sacrifice.
Compte de chèques postaux IVB 3945

— Chérie, enfins seuls !

Le règne de l'épouvantai!, affublé
d'oripaux et coiffé d'un chapeau
hors d'usage, semble devoir toucher
à sa fin. Bien qu 'il ait , pendant des
siècles, bénéficié d'un grand presti-
ge en matière de protection des ver-
gers, des champs et 'des jardins, il
n'effarouchait pas toujours les oi-
seaux. Les techniciens modernes ont
trouvé un moyen beaucoup moins
voyant et cependant irrésistible.
Après avoir enregistré divers appels
d'oiseaux, ils les ont étudiés et dif-
férenciés. Ils ont ensuite diffusé à
l'aide de haut-parleurs placés à pro-
ximité de champs fraîchement en-
semencés les appels de détresse et
sont parvenus ainsi à déloger les oi-
seaux qui s'y trouvaient.

Cette expérience a été menée en
Australie par la Commonwealth
Scientific and Industriel Research
Organization. Elle permet non seu-
lement de protéger les récoltes, mais
aussi de chasser les oiseaux des édi-
fices et des champs d'aviation où
leur présence peut constituer un
danger pour les avions supersoni-
ques.

L'épouvantait se modernise



Rod Laver, commentant cette pro-
position a déclaré : «Si les conditions
sont vraiment celles que l'on dit, j'ac-
cepterais très probablement , et je pense
qu 'Emerson fera de même.»

Quant à M. Norman Strange, prési-
dent de la Fédération australienne de
lawn tennis mutile de dire qu'il est
plus que ravi , comblé. «C'est une nou-
velle énorme. Nous sommes touj ours
ravis de voir nos joueurs se débrouiller
et bien débrouiller dans leur boulot
privé. Et dans le cas présent, il ne
peut être question d'aliénation de leur
statut d'amateur, au cas où ils accep-
teraient cette situation.»

Laver et Emerson

seraient d'accord si...

Jacqueline Zehnder choisit sa voie
Une sportive chaux-de-fonnière aux U. S. A

Notre talentueuse pa-
tineuse locale, Jacqueli-
ne Zehnder, élève de
M. Inauen, qui s 'était
particulièrement dis-
tinguée dans les d i f f é -
rents concours aux-
quels elle prit part , a
décidé de mettre f i n  à
sa carrière amateur.

Ce n'est pas sans
avoir sérieusement mûri
cette question que la
patineuse a pris cette
décision. « Que voulez-
vous, nous disait-elle ,
les leçons et l'entraîne-
ment sont actuellement
for t  coûteux et quasi
réservés à une certaine
classe de la population.
Mais là n'est pas uni-
quement le fai t  de ma
décision : j' ai toujours
rêvé de donner des le-
çons à des jeunes, ou
des aînés. Du reste, mon
professeur m'a préparée
à cette future tâche
tout en m'enseignant
les rudiments et les finesses de ce
sport magnifique. »

Ainsi s'exprime Jacqueline Zehn-
der à' quelques jours de son départ
(elle s'en va mardi 9 octobre) . Cet-
te très jeune sportive renonce à son
sport favori  pour gagner sa vie ce
qui est signe d'intelligence et de
sagesse. Elle rejoin t par là, Ariane

Pfândler qui , elle aussi , avait rac-
croché pour préparer son avenir . On
regrettera sportivement la décision
de Jacqueline qui privera notre ville
d'une patineuse de classe. Elle avait
débuté sous la direction de M.
Inauen dès l' ouverture de notre pa-
tinoire artificielle et rapidement elle
devait se faire un chemin dans ce
sport di f f ici le  ; après avoir évolué
en juniors elle devait gagner ses
galons en série B , à l'âge de 15 ans !
Elle devait par la suite passer en
catégorie A et y remporter plu-
sieurs places d'honneur. Elle f u t
championne romande en B, 1959-1960
et 2e en. catégorie A, au même cham-
pionnat.

A Londres, puis à New-York
Appelée à enseigner dans les en-

virons de New-York — pour le comp -
te d'un Hôtel de 2600 lits — sur
une des plus grandes patinoires du
monde, l'hôtel en question en a du
reste deux (hiver et été) , Jacque-
line. Zehnder. fera tout d'abord un
arrêt à Londres pour y apprendre
certaines finesses du métier de pro-
fesseur et, surtout, pour y attendre
son visa. Après ce stage ce sera
le départ vers une carrière que nous
souhaitons fructueuse.

Au moment de quitter notre ville,
cette sportive nous a prié de trans-
mettre ses remerciements au public
qui l'a encouragée dans ses e f for t s
et surtout à son professeur ) M.
Inauen, qui est à la base de tous
ses succès et de sa nouvelle voie.

Bonne chance Jacqueline et plein
succès.

A. W.Notre équipe nationale s envole aujourd'hui
'our défendre les couleurs suisses aux championnats du monde de tir

H n'y a maintenant plus qu'à sauter :
les championnats du monde du Caire
vont irrémédiablement commencer le
vendredi 12 octobre prochain ! On en a
suffisamment parlé ces derniers temps
pour- que leur heure sonne enfin.

Nos équipes nationales s'envolent au-
jourd 'hui de KIoten: départ à 13 h. 40
et arrivée au Caire ce soir-même à 21 h.
40, après une brève escale à Genève
et à Athènes.

Nos combattants
Pour l'heure, on n'a pas encore cons-

titué définitivement nos équipes en vue
des compétitions auxquelles elles sont
appelées à participer : il faudra juger
sur place de l'état (physique et psycho-
logique) de nos hommes et se baser aussi
sur leurs résultats aux tirs d'entraîne-
ment et de maîtrise internationale.

Il va sans dire que l'on a déjà quand
même pris certaines dispositions à ce
sujet . A. Hollenstein, K. Muller, H.-R.
Spillmann et E. Vogt défendront (sauf
accident) nos couleurs dans le cham-
pionnat à l'arme libre à 300 mètres ;
H.-R. Schneider, H. Albrecht, K. Klin-
gler et R. Ruess (tous Zurichois) s'ali-
gneront dans le concours au pistolet de
petit calibre sur cible silhouette (car ce
sont là nos seuls spécialistes du voyage
et W. Hânggi n'a pas l'embarras du
choix !). Au pistolet de match, A. Spâni,
L. Hemauer, E. Stoll et F. Michel for-
meront sans doute notre équipe, avec le
Soleurois B. Buser comme remplaçant.

Pour le match à l'arme de guerre, dont
dépend l'attribution de la Coupe Man-
nerheim, U y aura le Jurassien A. Seu-
ret, le Fribourgeois H. Simonet, A. Hol-
lenstein en tout cas, puis K. Muller ou
K. Lang, ou encore H. Schônenberger ,
peut-être. Au petit calibre, pour le con-
cours en trois positions, H.-R. Spillmann,
K. Millier et E. Vogt sont d'ores et déjà
retenus, mais on ne sait point trop en-
core quel sera leur dernier co-équipier.
On parle même d'Hollenstein, contraire-
ment à ce que l'on assurait voici quel-
ques semaines.

Le programme ? Le voici
La cérémonie d'ouverture a été fixée

au jeudi 11 octobre. Le lendemain, on a
prévu d'entrée de cause le concours au
pistolet de gros calibre — sa première
partie en tout cas, soit le tir de préci-

sion — ainsi que le match olympique
au petit calibre. Eventuellement un pre-
mier tir de skeet.

Le 13 octobre est réservé au skeet, au
tir au petit calibre en position à genou
et debout (avec 40 coups chaque fois) et
à la fin de l'épreuve au pistolet de gros
calibre (le feu de duel sans doute) .

Le lundi 14 verra se poursuivre les tirs
de skeet et se disputer le match au pe-
tit calibre en trois positions (et 120
coups) , qui se terminera le lendemain
(éventuellement) , en même temps que
débutera le tir sur cerf-courant (coup
simple) , dont la seconde partie se jouera
le mardi 16, jour aussi du concours au
pistolet de match et du tir aux pigeons
d'argile à la fosse. Cette dernière com-
pétition se déroulera sur quatre jours,
soit jusqu'au 19 octobre. Le 17, en plus,
nous aurons le championnat à l'arme li-
bre à 300 m. — dont la fin est prévue
pour le lendemain — tandis que le 18 oc-
tobre encore sera consacré au tir au pis-
tolet de petit calibre, à l'exemple du len-
demain. Ce même jour, soit le 19, le
match Mannerheim à l'amie de guerre
figure également à l'affiche , comme le
tir sur cerf-courant — coup double. Le
samedi 20, enfin, match national à
l'arme de guerre (suisse toujours) , fin
du tir sur cerf-courant (coup double)
et cérémonie de clôture. Mais nous n 'en
sommes pas tout à fait là pour l'instant !

|T FOOTBALL J
Les dates de la Coupe

des villes de foire
Groupe 2 : Rapid Vienne - Etoile

Rouge Belgrade , le 10 octobre à Vien-
ne (match retour pas encore fixé).

Groupe 3 : Bâle - Bayern Munich,
le 16 octobre en nocture à Bâle , et
match retour le 30 octobre en noc-
turne à Munich.

Groupe 5 : Ferencvaros - Victoria
Cologne, le 17 octobre à Budapest.

Groupe 6 : Everton - Dunfermline,
le 24 octobre à Liverpool, match re-
tour la 31 octobre à Dunfermline.

Nouvelle maison des sports à Berne

La nouvelle maison des sports vient d'être inaugurée à Berne , et
abrite déjà plusieurs associations sportives. C'est en quelque sorte une
centralisation des associations, ce que certains déplorent, alors que

d'autres trouvent la f ormule excellente.

Les difficultés des athlètes suisses
Le directeur technique de l'équipe suisse pour les championnats d'Eu-

rope à Belgrade a fait les déclarations suivantes à l'agence « Spor tinfor-
mation » : « Les championnats d'Europe et les Jeux olympiques, nous
permettent non seulement des comparaisons bien aléatoires entre nations,
mais également de prendre contact directement avec les responsables
techniques des autres pays, et de comparer utilement les différentes
méthodes ».

Faut-il imiter les Français ?
Dans cette ordre d'idée, j'aimerais

d'abord faire mention du paradoxe des
opinions émises dans les milieux spor-
tifs suisses qui d'une part réclament, par
un éternel souci d'économie, de n'en-
voyer qu'un minimum de techniciens, et
d'autre part se plaignent de ne pas avoir
en Suisse davantage de ces mêmes tech-
niciens. D'un côté on voudrait en avoir
beaucoup et d'un autre côté on leur
refuse la possibilité de se perfectionner
à l'échelon le plus haut. Ce paradoxe
est comparable à celui de l'athlète qui
réclame le premier prix mais refuse de
participer au concours.

Un de nos pays voisin a résolu de
brillante manière ce problème. Les ath-
lètes français avaient essuyé une dé-
faite mémorable aux Jeux olympiques
de Rome. A Belgrade : non seulement
un nombre impressionnant d'officiels
accompagnaient l'équipe, mais l'Etat
avait permis à une soixantaine d'en-
traîneurs régionaux de participer en
spectateurs à ces joutes. Il .est bien
regrettable que la FSAA, instance com-
pétante en Suisse, n'ait pu trouver les
moyens financiers pour envoyer un plus
grand nombre de techniciens au sym-
posium de Blgrade, ce qui leur aurait
permis de se perfectionner et d'en faire
profiter les athlètes.

Les mesures a prendre
Si je me suis étendu longuement sur

ces questions, d'ordre matériel , c'est
qu'elles sont en cause directe avec notre
problème numéro un : quels sont les
moyens d'entrainement de nos athlètes?
Je renonce à faire une comparaison
avec les pays de l'Est qui ont une con-
ception du sport bien trop différente , ni
même avec la France qui dispose en
partie de subsides de l'Etat. Je me bor-
nerai à tirer un parallèle avec un pays
qui a su garder intact l'esprit amateur
tel que nous le concevons aussi : la
Grande-Bretagne.

Les Anglais renoncent par principe à
toute subvention de l'Etat et de la Fédé-
ration d'athlétisme , renonce même à or-
ganiser des camps d'entrainement. Ceci ,
du moins dans le fond , se rapproche de
notre point de vue.

D'ailleurs les mêmes résultats atten-
daient les deux pays dans les disciplines
dites techniques. L'Angleterre , qui par-
ticipait avec 53 athlètes aux joutes de
Belgrade, ne put qualifier un seul des
siens pour les finales de celles-ci. La
Grande-Bretagne ayant de tout temps
été un pays de coureurs , cette réputa-
tion s'est confirmée une fois encore,
puisqu'elle n 'a récolté pas moins de
4 médailles.

De ce fait, l'Angleterre reste parmi
les grandes nations de l'athlétisme. Il
est pourtant intéressant de comparer
les méthodes d'entrainement avec celles
de la Suisse.

L'athlétisme à l'école
J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec

Tulloh, brillant vainqueur du 5000 mè-
tres. Celui-ci m'a confirmé une chose
qui, en soit, est connue depuis long-
temps : les bases de sa carrière ont été
Jetées à l'école. Le système scolaire an-

glais permet en effet de s'adonner des
l'âge scolaire à un entraînement inten-
sif. Et au contraire de chez nous, où
nos leçons de gymnastique se bornent
à de simples exercices physiques, lais-
sant aux clubs spécialisés le soin de
découvrir des talents, les écoles anglai-
ses se font un point d'honneur à dé-
couvrir des talents et de les former.
Lorsque les clubs les prennent en main,
ils peuvent compter sur une excellente
formation de base.

Tulloh, qui n'est pas sans rappeler
Chataway, a encore d'autres avantages.
Son programme quotidien n'est pas sur-
chargé par le travail. Il commence, en
temps qu'employé de banque, à tra-
vailler à 9 h. 30, et termine à 16 h. 30.
Ce qui évidemment laisse toute latitude
pour l'entraînement. Evidemment toutes
les professions en Angleterre ne com-
mencent pas si tard , mais toutes finis-
sent assez tôt le soir. C'est là que se
trouve le grand handicap des athlètes
suisses.

Notre rythme ed travail, son inten-
sité et le fait qu'il se termine fort tard,
font que nos athlètes ne peuvent s'en-
traîner selon les méthodes modernes,
qu'en faisant d'énormes sacrifices per-
sonnels.

En raison de ces handicaps nous ne
devrions pas compter avec des résultats
stupéfiants lors des grandes confronta-
tions internationales, mais nous réjouir
lorsque nos amateurs réussissent à ou-
vrir une brèche dans la phalange des
amateurs d'Etat ou des grandes nations
de l'athlétisme.

Frigerio face à ses anciens camarades
En marge du derby La Chaux-de-Fonds—Lausanne

Le trio de pointe du Lausanne-Sports, de gauche à droite, Frigerio,
Tacchella et l'entraîneur Luciano qui seront les adversaires les plus

redoutables des hommes de l'entraîneur Willy Kernen.

La venue des Lausannois à la Charrière sera le great-event de cette
septième journée de championnat. Certes, les Lausannois qui dominent
la présente saison avec une confortable avance de trois points seront
avantagés, car les Meuqueux, en dépit de leur excellente tenue, ne pa-
raissent pas, à première vue, à même de faire trébucher les hommes de
l'entraîneur Luciano ! A première vue disons nous, car chaque année,
le déplacement des Vaudois dans les Montagnes neuchâteloises s'est
révélé périlleux quelque soit la position des visiteurs. Rappelons que
l'an passé, les Vaudois menaient par trois buts à zéro à quelques minutes
de la fin de la partie pour finalement l'emporter que par un but d'écart,
3 à 2. Cette année, l'équipe lausannoise est encore plus redoutable et ses
attaquants se sont particulièrement mis en évidence en marquant 29
buts en six rencontres... quasi cinq buts par match ! Faut-il souligner
que l'ex-Meuqueux Frigerio est par ailleurs le meilleur marqueur du
pays (8 buts) jusqu'à ce jour et qu'il entend bien démontrer à La
Chaux-de-Fonds que son titre provisoire est entièrement mérité.

Que vont faire les locaux face à cette formation ? Il est ici bien
difficile de se prononcer, mais on peut être certain que ceux-ci vendront
chèrement leur peau. A cet effet, les dirigeants chaux-de-fonniers ont
décidé de mettre tous les atouts de leur côté en envoyant l'équipe « au
vert » dès samedi dans les Franches-Montagnes. L'entraîneur Kernen a
préparé cette rencontre avec un soin tout particulier car 11 est conscient
de l'intérêt que pourrait représenter une victoire sur les Lausannois.
Côté public, tout a aussi été mis en oeuvre afin que chacun puisse assister
an match dans d'excellentes conditions. Désormais il ne reste plus qu'à
souhaiter qu'un soleil automnal préside à ce match qui sera l'événement
de la saison de football. Voici les équipes probables... Les Lausannois
feront confiance à la formation qui a réussi à arracher sa qualification
en Coupe des vainqueurs de Coupes à Rotterdam, mercredi dernier, soit :
(en majuscule les sélectionnés avec léquipe suisse A) Kunzi ; GROBETY,
TACCHELLA, Hunziker ; DURR, Rey ; Rajkof , VONLANTHEN, FRI-
GERIO, Armbruster, HERTIG ou HOSP.

La Chaux-de-Fonds : Eichmann ; Matter, Leuenberger, Deforel ;
Jâger, Egli ; Hotz, Antenen, BERTSCHI, Vuilleumier, Guinand (Trivellin
blessé, indisponible durant un mois) . Remplaçants : Ehrbar et Rathgeb.

PIC.
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\ Cet après-midi, l'Association des
\ fourriers romands et suisses (AR j
1 FS) organise en notre ville un i

concours de tir et de patrouilles
dans la région de La Chaux-de-

\ Fonds, avec départ au Stand des
i Eplatures. Souhaitons la plus cor-
1 diale bienvenue à ces sportifs en
\ espérant qu'ils emporteront de no-

tre ville le meilleur souvenir. !i

Bienvenue aux
f ourriers romands

Ç T E N N I S  
~
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pour Laver et Emerson

Bonne nouvelle pour le tennis aus-
tralien. Afin qu'ils ne cèdent pas aux
appels des sirènes du tennis «pro», afin
qu'ils puissent conserver leur blanche
hermine d'amateur, la branche aus-
tralienne d'une firme de cigarettes a
offert à Rod Laver et Roy Emerson
des situations comme «Public Rela-
tions» à un salaire annuel de 10,000
dollars chacun.

M. R. A. S. Brown , directeur com-
mercial de cette firme , a dit que cela
permettrait aux deux champions de
poursuivre leur activité «tennistique»
tout en servant les intérêts de la fir-
me entre deux tournois. «Us pourront
servir la cause du temiis australien
parce que leurs contrats ne limiteront
en rien leur activité sportive» , a ajouté
M. Brown, qui se rendra à Brisbane
le 16, où se dérouleront les champion-
nats australiens sur terre battue, pour
proposer aux deux joueurs de signer les
contrats proposés.

Une offre alléchante
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Vous glissez la carte perforée dans la Schulthess-Super

et le programme de lavage se met immédiatement en /——-—— s, Ateliers de consirucfîons
fonction en traitantavee ménagemenfaussibiendulinge — ..̂ y ^Tr̂ ^. 

Ad. 
Schulthess&Cie. S. A.

à cuire, du linge de couleur, du nylon, des lainages, @ 11""1 ' ' ' "HB_l
des langes, des rideaux, des survêtements de travail.etc.

-«s^ 5̂^*. Lausanne 16, av. du Simplon 021/262124
La Schulthess-Super exécute les ordres qui lui sont die- ; ff /  ̂ l_^k Genève 6, rue de la Flèche 022/35 88 90
tés par la carte perforée. Ceci permet d'adapter en tout : B i i  JM^m Neuchâtel 9, rue des Epancheurs 038/ 58766
temps d'autres programmes de lavage correspondant à »\̂ __T/iW ¦' Zurich Stockerstrasse 57 051/274450
de nouveauxtextiles ou de nouveaux produits de lessive. [ < ^«gÇSÇ̂ p' . Berne Aarbergergasse 36 031/ 30321
Machines à laver automatiques Schulthess -^^̂ ^̂  Coire Bahnhofstrasse 9 081/ 20822

depuis Fr. 2100.- j Lugano-Viganello Via LaSantalS 0917 33971
Séchoirs automatiques Schulthess depuis Fr. 1930.— |
Machines automatiques à laver
la vaisselle Schulthess depuis Fr. 2450.— \ 7 ¦'¦ ¦ ¦ " - ¦¦ 'j y  ¦ K:;̂ -'v. 7' '
(batterie mélangeuse incorporée). i„iii.,i,i„„iiii¦ „,_____¦_¦¦_¦¦_ 

Demandez notre nouvefle documenfation.
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,'C-ïnC _à La nouvelle CARAVELLE RENAULT offre è ses

i ICBl l«d Cl quatre passagers le confort des
¦ ¦ voyages en Caravelle de l'air I Moteur Sierra

Cf-SQUe particulièrement puissant : caractère
sportif,nervosité et exubérance en montagne !

4 i* .l«?_%AQ 4 freins à disque et brillante tenue de
piGvWd route : sécurité exceptionnelle ! Ses plus petits

_MB-4^M-»J _<̂  -*t_ vt_ 4P _¦>*_ . .. détails sont marqués au coin de la parfaite

^9 ICI II Q COnTOrl^ maîtrise technique! La CARAVELLE: le confort
*̂  des voitures de luxe — la sécurité des

voitures de sport-l'économie et la spaciosité
l'une des plus belles voitures des voitures familiales !
du monde I CARAVELLE 4 places Fr. 11200.—

• 
. 
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Genève,
7. bd de la Cluse, Téléphone 022^261340
Zurich,

f

Ankerstrasse 3,Téléphone 051/272721
Regensdorf,
Riedthofstrasse 124, Télé phone 051/94 48 51

Garage P. RUCKSTUHL S.A., 21 a, Av. L. Robert, LA CHAUX DE FONDS Tél. (039) 235 69
Fleurier : Edmond GONRARD, 19, rue de l'Industrie, tél. (038) 91471 - Le Locle : Georges
SAAS, 3, rue du Marais, tél. (039) 5 12 30 - Les Ponts-de-Martel : Garage MONTANDON &
Cie, Grand'Rue, tél. (039) 6 71 23 - Saignelégier : Raymond BROSSARD, garage, tél. (039)
452 09 - Tavannes : CHARPILLOZ Sidney, garage, tél. (032) 91080 - Travers : CARETTI
Maurice, garage, tél. (038) 963 08 - Les Verrières : CURRIT André, garage, tél. (038) 9 33 53

===gU John Matthys

f â/m ^BBgJ Agence générale
ksj  ̂^M Léopold-Robert 66

JU La Chaux-de-Fonds
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Alimentation
Primeur, vins-liqueurs, produits laitiers (dépôt de
La Fermière) à remettre à Lausanne pour cause de
maladie. Situation privilégiée, chiffre d'affaires Pr.
355 000.— prouvé par fiduciaire, stock de marchandises
environ Pr. 22 000.—. Agencement moderne, reprise

- avantageuse, bail de 10 ans.

Ecrire sous chiffre PX 43 308 L, à Publicitas, Lausanne.
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Halle de gymnastique - DOMBRESSON - Samedi 6 octobre 1962
à 20 h. 30

PREMIER GRAND MATCH AU LOTO
organisé par les sociétés de TIR, FOOTBAU-CLUB, UNION CHO-
RALE, SKI-CLUB, GYMNASTIQUE et MUSIQUE

Abonnements Fr. 20.- .pour 25 tours .doubles, demi-abonnements
Fr. 10'. Important : tous les abonnements vendus avant 2Q h. 30
participent au "tirage d'une sensationnelle tombola :
ler prix : 1 carnet d'épargne de Fr. 120.-, 2e prix : 1 jambon, 3e
prix : 1 abonnement à Fr. 20.-, 4e prix : 1 abonnement à Fr. 10.-.
Tous les quines gagnent : 15 jambons - un milieu de salon - plaques
de lard - meules de fromage - fer à repasser - sacs de sucre -
fœhn - paniers garnis - valise pique-nique - une montre - lots de
vin et liqueurs - etc., etc.

Buvette tenue par M. Louis Liechti, restaurateur.

Cours d'échecs
pour débutants

LE CLUB D'ECHECS OUVRIER
DE LA CHAUX-DE-FONDS

organise à l'intention de toutes les personnes
désirant s 'initier au jeu des échecs

UN COURS POUR DEBUTANTS
Aucune obligation financière ou d'affiliation.
Date : le lundi soir à 20 h., dès le 15 octobre 1962.

Lieu : Maison du Peuple, 2e étage
Inscription : lors de la première leçon

a__HHn_n____n_ne_n«__^_H_i__^_a__iBDMN^n

t \
Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel engagerait
tout de suite ou pour date à convenir

employé (e)
de fabrication

capable de prendre la responsabilité d'un bu-
reau de fabrication, relations avec les fournis-
seurs, entrée et sortie du travail, contrôles, etc.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions
sous chiffre P 5366 N, à Publicitas, Neuchâtel.
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Nouveau magasin à La Chaux-de-Fonds cherche
pour la mi-novembre 1962

3 ouvrières
habiles et consciencieuses pour travail propre
et facile sur automates à repasser. Age 20 à 30
ans. Bon salaire, même pour débutantes.
Congés réguliers, samedi toute la journée et
lundi matin.
Adresser offres à
CHEMISES-EXPRES, Case 489, NEUCHATEL 1
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MERCERIE COOP
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

^̂ Sr̂ sv en collaboration 

avec 

un importateur de 
renom 

vous 
invite 

à
j fâjê pS^LiM passer un moment à visiter son

"la *
u./ / _̂_ £̂ IJ 
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I a des plus beaux tapis Qêl

M V. j ___)_____ R8__S__H

^̂ / \\/
A\  ̂ chaque jour jusqu'au mercredi 10 octobre

—•""¦* x / Y  /\St_. Ouvert en permanence de 14 à 21 h.

"̂ ^> à la Grande Salle de la Maison du Peuple
La Chaux-de-Fonds

Entrée libre *"«« ristourne

Participez à la loterie gratuite en apportant le papillon qui vous sera distribué par poste

i —i——————— i————^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —^̂ — -̂̂ ^—

Y

Entourages de divan en noyer pyramide
avec coffre à literie incliné, portes et
verre à glissières pour Fr. 250.—
D'autres modèles depuis Fr. 140.- à 420.-.
Couche métallique avec traversin mobile,
protège matelas rembourré et matelas à
ressorts Fr. 190.—. Doubles lits complet,
Fr. 290.—, 340.—, 450.—. Lit basculant
contre la paroi Fr. 285.—.
Visitez notre exposition, GRENIER 14,
elle en vaut la peine.

^̂ U m-  R I D E A U X

A louer pour l'été 1963 dans immeuble
actuellement en construction dans loca-
lité importante du vignoble neuchâtelois

magasins
locaux commerciaux

ainsi qu'

appartements
de 4, 3, 2 et 1 pièces.

Adresser offres sous chiffre F 5378 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

1

r

Créée par

Fiduciaire F. LANDRY
Collaborateurs :

Berthold Prêtre Louis Pérona
NEUCHÂTEL

EPANCHEURS 4 TéL (038) 5 13 13

offre à vendre
VILLA NEUVE
de 9 pièces, grand confort, grand
living avec cheminée. 2 bains et

• douches plus toilettes, 2 garages
spacieux, très bel emplacement,
vue, à LA CHAUX-DE-FONDS.

MAISON DE 3 LOGEMENTS ET
ATELIERS
2 logements de 4 pièces, 1 logement
de 3 pièces, garage, central géné-
ral au mazout, ATELIERS, .d'en-
viron. 200 m2, à PESEUX (NE) .

immétitilè comprenant'' 1' - "
ATELIERS d'env.'-200"m2, s*.5 m.'—
d'établis, vestiaires, ¦ avec logement
de 5 pièces, confort, à ROCHE-
FORT (NE).

GRAND CHALET
2 étages sur rez, construction ma-
çonnerie, aménagé pour club spor-
tif ou colonie de vacances, pâtu-
rage, vue magnifique sur Chau-
mont, le Val-de-Ruz et les Alpes,
à LA VUE-DES-ALPÈS.
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IH Kl Bonjour
\ Jf Lordson

Fr. 109 —
Le seul rasoir du monde à
5 têtes de coupe diagonales

Lordson vous assure un rasage d'une rapidité,
d'un tranchant et d'une douceur exceptionnels !

En vente aux magasins spécialisés
ou chez votre coiffeur

VEDOR S.A. Amthausgasse 20 BERNE
V J
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Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Dim. 7 oct. Dép. 14 h. Pr. 12.—

Course en zig-zag
(nouveau circuit)

Dim. 7 oct., Dép. 14 h., Fr.. 8.50

Chasserai
Holiday on Ice

à Lausanne
Mercredi 31 oct., matinée, dép. 12.30
Vendredi 2 nov., soirée, dép. 18.00
Samedi 3 nov., soirée, dép. 14.00
Dim. 4 nov., matinée, dép. 12.30
Lundi 5 nov., soirée, dép. 18.00
Prix voyage et spectacle : Fr. 22.—



témoigne toujours d'une I
, ancienne splendeur inoubliable r

Lorsque l'on se
rend au Liban sans
visiter Baalbek (an-
ciennement Héliopo-
lis) — c'est comme
si l'on allait à Athè-
nes sans subir le
charme de l'Acropo-
le. Avec la seule
différence que Baal-
bek — ainsi que l'af-
f irment  de nom-
breux connaisseurs
—¦ est encore plus
belle... Baalbek est
— pour ne citer que
Julian Huxley — la
« merveille du Li-
ban » ... En outre , si
l' on veut établir une
comparaison avec
l'Acropole : à Baal-
bek , les dimensions ,
pourtant grandioses
du Parthénon sont
dépassées !

On ne connaît pas
la date exacte à la-
quelle fut  fondée
Baalbek. Après avoir
été une cité phéni-
cienne éminemment
religieuse, elle de-
vint sous la domina-
tion romaine le cen-
tre culturel de l'em-
pire oriental. Si les
Phéniciens s'étaient
montrés ambitieux ,
les Romains, 'de leur
cote, qui avaient conquis en lan  47
avant J.-C. toute la région côtière
de l'Asie Mineure sous les ordres de
Jules César et avait fait de Baal-
bek une colonie romaine, furent
tellement enthousiasmés par la
splendeur et la configuration par-
faite des temples phéniciens, qu 'ils
firent construire sur leurs ruines les
temples consacrés à Jupiter , Bac-
chus et Vénus, qui dépassaient en
beauté tout ce que Rome pouvait
offrir dans le domaine artistique à
cette époque.

L'histoire de Baalbek est mouve-
mentée et dramatique. Tout 'ce que
l'épée des Arabes, des Tartares et
des Turcs avait respecté fut détruit
en 1759 par un tremblement de
terre terrible. Mais ce qui est resté
est tellement grandiose que tous
ceux qui ont l'occasion de visiter
ces lieux en conservent un souve-
nir lumineux.

Les trois temples romains
Le plus grand était celui de Ju-

piter Heliopolitanus. Un temple co-
rinthien entouré de 54 colonnes d'u-
ne superficie de 7314 mètres carrés ,
de sorte qu 'il dépassait en dimen-
sions le temple de Jupiter à Athè-
nes. Les colonnes — les plus nobles
que l'empire romain pouvait cons-
truire en ce temps — avaient une
hauteur de vingt mètres. Il n'en
reste que six, qui sont les colon-
nes anciennes les plus hautes du
monde. De l'endroit où elles s'élè-
vent , on joui t d'une vue splendide

Le temple de Bacchus. Les blocs utilisés pour le soubassement sont
massifs et s'adaptent avec une perfection telle qu'une lame de cou-
teau ne passerait pas entre les interstices. Des 46 colonnes que comp-
tait le temple , il n'en reste que 23, mais elles ne furent pas toutes
détruites au cours des siècles. Des œuvres d' art de Baalbek ont été
en e f f e t  utilisées par les Chrétiens byzantins pour orner leurs églises
et leurs basiliques. Les colonnes de granit de Sainte Sophie à Cons-
tantinople (Istambul) , anciennement Byzance, proviennent de Baalbek.

sur la vallée de Baalbek entre les
crêtes des montagnes du Liban en
partie couvertes de neige à l'ouest
et l'anti-Liban à l'est.

Le temple de Bacchus est un joyau
de l'architecture romaine. Il est —
y compris Rome — un des temples
les mieux conservés de l'antiquité.
Plus petit que le temple de Jupi-
ter, dont il est une copie, sa super-
ficie dépasse cependant celle' du
Parthénon à Athènes. Ses colonnes
ont une hauteur de 18,20 mètres.
Des 46 colonnes corinthiennes de
forme particulièrement élégante
que le temple comptait au 'début , il
n'en reste que 23.

Le temple de Vénus avait, un
charme particulier. Il était riche-
ment décoré et il devait avoir un
aspect magnifique au milieu des pins
et des bosquets d'eucalyptus. Ce qu'il
en reste prouve aussi que ce temple
était un joyau de l'art romain , qui
complète une des plus grandioses
réalisations artistiques de l'époque.

Baalbek , la ville du dieu du so-
leil — à laquelle les Grecs et les
Romains avaient donné pour cette
raison le nom de Héliopolis (ville du
soleil) — comptait jadi s 250,000 ha-
bitants et était fort riche. Actuel-
lement, ses habitants sont au nom-
bre d'environ 15,000, mais ceux qui
se rendent à Baalbek chaque année
en utilisant l'autoroute magnifique
d'une longueur de 90 km. depuis
Beyrouth , sont légion.

Cette tète de lion à gueule ouverte qui crachait de l'eau (d après la disposition des colonnes, le temple de Jupiter devait en compter pl us de 38) témoigne de la richesse
d 'idées et de l'art des anciens architectes. Ces témoignages enchantait les touristts qui visitent Baalbek et ses temples. — L'anti-Liban couvert de neige. C'est sur son con-
tre for t  que f u t  fondée Baalbek. Bien que l'on n'en connaisse pas toute l'histoire — même en remontant aux sources les plus lointaines dans le pa ssé — on sait que c'est
dans cette ville qu 'était célèbre le culte du soleil. Baalbek comptait anciennement 250 ,000 habitants et avait de larges allées , un théâtre, un amphithéâtre, des bains, des
parcs , des préaux et un stade. Durant le règne de A uguste on s'ef forçait  d'impressionner les royaumes voisins par les plus beaux produit s de l'architecture romaine. Actuelle-

ment, Baalbek compte 15,000 habitants. Son sol cache encore d'innombrables trésors qui font  la joie des archéologues.

Les six colonnes du temple de Jupiter
ont une hauteur de vingt mètres, le
chapiteau mesurant cinq mètres. Les
architectes se sont inspirés large-
ment et avec une rigueur particulière
de modèles grecs , perses et orientaux.
La majesté de ces anciennes colon-
nes, les plus hautes du monde,

domine la vaste plainér ŷ

Cette ph oto témoigne de la splendeur
de l'architecture qui déploya ses
fas tes  pour construire le temple de

Bacchus.

Baalbek
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Ce basilic
Ce basilic est un signe de bonne qualité. II garantit les avantages L'exposé inséré ci-après montre ce que «La Bâloîse-Vîe» ou «La Bâloîse-
suivants: conseils judic ieux à la clientèle, primes modiques, ex- Accidents» peuvent offrir en matière de prévoyance, sécurité et
cellentes conditions d'assurances et traitement libéral des sinistres. protection au chef de famille. Les polices de «La Bâloise» sont des
Si vous lui accordez votre confiance, vous bénéficierez de l'ample assurances sur mesure. Nos collaborateurs vous conseilleront
couverture d'une compagnie d'assurances qui jouit d'une expérience volontiers,
presque centenaire.

VIE ACCIDENTS MALADIE RESPONSABILITÉ CIVILE
Protection de la famille. Prévoyance "Wff Pour vous et votre épousa. Une ~Wf7* Pour vous et votre épouse. Vous ~

^iy Pour toute votre famille. Une police ~̂ f7"
pour sa propre vieillesse ou ses sur- /?¥$ police accidents de «La Bâloise» com- /pgT ' pouvez assurer..par une police maladie (rî$ responsabilité civile privée de «La -(rSei-
vivants — Paiement double en cas de *—=< prend: Indemnité journalière — Indem- "*¦=» de «La Bâloise». une indemnité jour- **=̂  Sâloise».couvre àla fois les risques de ^=*
décès par accident — Indemnité jour- nité journalière d'hospitalisation — nalière de maladie, une indemnité particulier, de chef de famille, de maître
nalière — Rente de survivants — Rente Frais médicaux—Indemnité d'invalidité journalière d'hospitalisation, ainsi qua d'un personnel domestique et de
d'invalidité. et de décès. La plupart des risques lesfrais opératoires. Le risque accidents cycliste.

¦ sportifs sont couverts, y compris la ris- peut être aussi couvert. ' La prime annuelle est si minime qu'il
Assurance d'enfants combinée. ¦=p̂ * que de 

passager d'avions. ne vaut presque pas la peine d'en
Constitution d'un cap ital pour études, (VCT parler,
formation professionnelle, trousseau, v^s" ¦ ——————«———___________

Vos enfants peuvent être assurés, dès ""f?" Vos enfants peuvent être assurés avec "̂ fT"
Couverture du risque pur. Primes "̂ P7" l'âge d'un mois et jusqu'à ce qu'ils /P̂ f indemnité journalière, dès l'âge de 

(fêff
étonnammentbasses pour des sommes rfwlf aient atteint leur 1 Sème année, contre ^̂  16 ans, tandis que l'indemnité jour- ^=^
élevées en cas de décès. Prévoyance en *̂ =< les accidents de tous genres, y compris nalière d'hospitalisation et les frais
faveur des survivants, sûreté pour les |es principaux risques sportifs. Primes opératoires sont couverts à partir de
études des enfants ou pour bailleurs minimes. la 6ème année,
de fonds.

Bâlosse-ïie Bâloise-Accidents »^̂ ^ssG !̂±!iâ«8l

Importante entreprise industrielle à Lausanne cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

employé commercial
(comptable)
ayant un ou deux ans de pratique et ayant fréquenté une école
secondaire ou étant en possession d'un certificat de fin d'appren-
tissage de commerce.

Place stable et bien rémunérée à candidat consciencieux, actif et
exact. Semaine de 5 jours.

Prière de faire offres manuscrites avec photographie, curriculum
vitae et références sous chiffre PN 43132 L, à Publicitas, Lausanne.

( ï
L'IMPRIMERIE BUTTY S. A.
à ESTAVAYER-LE-LAC
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

un
compositeur-
typographe

habile et qualifié, travaux variés,
place stable. Candidat ayant
connaissances de la « Linotype »
ou désirant s'y intéresser aurait
la préférence.
Appartement moderne à disposi-
tion tout de suite.

Faire offres avec prétentions de salaire au numé-
ro de téléphone (037) 63213.

V ; J

AMIDA S. A., manufacture d'horlogerie, Montreux, cherche

HORLOGER COMPLET
VISITEUR D'ACHEVAGES
RETOUCHEUR
DÉCOTTEUR
FAISEUR D'ÉTAMPES

AMIDA S. A., MONTREUX - Téléphone (021) 654 78

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

v '

Sommelière
est demandée tout
de suite ou à con-
venir. Bon gain as-
suré. S'adresser
au Restaurant Ju-
rassien, Numa-Droz
1, tél. (039) 2 73 88

HOSPICE DES VIEILLARDS
DU DISTRICT DE COURTELARY

A ST-IMIER

Mise au concours
ensuite de démission honorable,
des postes de

directeur
(ayant des connaissances suffisan-
tes en agriculture pour diriger
l'exploitation agricole) et de

directrice
Le cahier des charges peut être

consulté chez M. Henri WEIBEL,
président du Conseil d'administra-
tion , Prancillon 34. tél. (039)
4 11 30.

Les offres seront faites â la mê-
me adresse jusqu 'à fin octobre 1962.
L'enveloppe portera la mention
«postulation».

NOUS CHERCHONS
pour tout de suite

serveuse
S'adresser au Bar à café - Gla-

cier LE RUBIS, av. Léopold - Ro-
bert 79.

A LOUER pour tout
de suite ou date à
convenir

atelier
dans le quartier du
Grenier, 2 ateliers,
réception, bureau,
vestiaire, chauffage
central au mazout
— S'adresser à l'E-
tude Feissly - Ber-
set - Perret - Jean-
neret, Jardinière 87.
Tél. (039) 2 98 22.

Chauffeur
sur Unimog trouve-
rait place stable. —
Donzé, Les Breuleux.

J tél. (039) 472 36.

Employée
de bureau

serait engagée par fabrique des
branches annexes de l'horlo-

gerie, pour travail intéressant
et varié. — Faire offres avec
curriculum vitae et prétentions
de salaire, sous chiffre D W
20077. au bureau de L'Im-
partial.

I

Sténodactylo
serait engagée tout de

suite ou époque à con-

venir par étude de notaire.

Personne capable avec

connaissances de comp-

tabilité aurait la préfé-

rence.

Adresser offres sous chif-

fre RM 20157 au bureau

de L'Impartial, avec curri-

culum vitae, photo et pré-

tentions de salaire.

~^B ffifM _________w___v

Chefs d'ateliers
décotteurs

chef de fabrication
ayant expérience dans la fabrica-

tion des ancre à goupilles et Ros-

kopf trouveraient situation dans

une fabrique de Suisse romande.

Entrée tout de suite ou époque à

convenir.

Faire offres sous chiffre P 11919 N,

à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

__m___mmWm_m______mmmmm*tmm__mmW&

Nous cherchons une

OUVRIERE
habile et consciencieuse pour travaux
divers en atelier.
Se présenter entre 11 h. et 12 h. à la

Maison Robert-Degoumois S. A.
Paix 133

.;._ La Chaux-de-Fonds



Nous
cherchons:

un contrôleur
aléseurs
fraiseurs
mécaniciens
aides-mécaniciens
gratteurs
Entrée tout de suite ou à convenir

Prière de s'adresser :

Fabrique de machines Perrin frères S.A., Moutier Tél. (032) 6 41 39

¦~ ~̂^VHH~BM^-_MaHMMaHBHa ~~^H~^MM___¦_¦¦ -^M^M-- ~̂ ¦̂¦¦M-
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Télégraphiste
un métier pour vous

Nous offrons :
un travail varié convenant aux jeunes gens
qui portent aussi de l'intérêt à la technique
un salaire intéressant
de bonnes possibilités d'avancement

Nous demandons :
nationalité suisse
un esprit éveillé

âge minimum : année de naissance 1946
instruction secondaire, primaire supérieure
ou équivalente, complétée par un stage dans
une école d'administration, une école de
commerce ou un établissement similaire.

Début de l'apprentissage de 2 ans : début de mai 1963.
tes formules « Conditions d'engagement », qui peuvent
être obtenues à chaque guichet postal, donnent de plus
amples renseignements sur le salaire ef l'emploi.
Prière d'adresser les postulations jusqu'au 31 octobre
1962 à la direction d'arrondissement des téléphones com-
pétente.

-A LD VT<£) S.A-
C A D R A N S  M E T A L

engagerait

ouvrière
ayant une vue excellente. Travail convenant spé-

cialement à une personne capable de discerne-

ment. Eventuellement pour demi-journée.

Faire offres ou se présenter

S T A V A Y - M O L L O N D I N  17
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BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

MANUFACTURE D'HORLOGERIE

engagerait

OUTILLEDR
FAISEUR D'ÉTAMPES
qualifés et sérieux.

Prière de faire offres ou de se présenter au Bu-
reau du Personnel, Faubourg du Jura 44, Bienne.

v )

{ \
niella

Entreprise renommée de la branche de construction de
meubles modernes en tube d'acier et bureaux cherche à
compléter son équipe du service extérieur par un

REPRÉSENTANT
pour les régions du Jura bernois, Neuchâtel ef Fribourg.
Nous demandons un effort intensif et nous vous secondons
par un programme de vente bien introduit, une propa-
gende efficace et d'excellentes références. Votre succès
dépend de vos capacités de vendeur comme de votre
personnalité, ce qui requiert les qualités suivantes : bonne
présentation, entregent, tolérance, esprit d'équipe et
d'autocritique. Comme collaborateur au service extérieur,
vous bénéficiez d'un travail indépendant et vous avez la
possibilité, par une activité sérieuse, d'obtenir une situa-
tion stable et très intéressante.

Si vous êtes persuadé d'être à même de remplir les condi-
' tions requises, veuillez nous adresser votre offre de service

manuscrite avec photo, références , curriculum vitae. Votre
offre sera traitée avec discrétion.

USINES STELLA S. A. - BASSECOURT/JB

1

" f >

Nous cherchons pour entrée tout
de suite ou époque à convenir

acheveurs
avec mise en marche

pour travail à l'atelier de pré-
férence.

Offres comp lètes à BUTTES
WATCH S. A., BUTTES.
Téléphone (038] 912 44.

V J

Famille bernoise, capable, cherche pour le
1er mars 1963

fermage
d'un domaine de 20 à 30 poses de pâtures
ou café restaurant.
Fam. Hans Hirschi , Gambach/Schwarzen-
burg/BE.

MF_ W%iWWÏWm'?mmim_____m__m____________ \
Entreprise de revêtements de sols cherche
pour la ville et le canton de Neuchâtel un

Collaborateur intéressé
Affaire 'et' situation d'avenir pour personne
qualifiée.
Paire offre avec curriculum vitae sous
chiffre PH 43 245 C, à Publicitas, Neu-
châtel.

SECURITAS S. A.
engage

gardiens de nuit
(places stables)

gardes auxiliaires
(services occasionnels )

citoyens suisses, consciencieux, de
bonne réputation , sans condamna-
tions.

Offres à Securitas, TunneJ 1,
Lausanne.

Le Décolletage St-Maurice S. A.
cherche pour entrée tout de suite
ou date à convenir

Q_»

_=
G_)
C__»vœ

travail en équipe , bon salaire pour
i décolleteu r qualifié. — S'adresser

au bureau , tél. (025) 3 65 95.

1______?

CONTROLEURS
Les Chemins de fer fédéraux engageront, au début

de l' année 1963, un certain nombre d'

aspirants-contrôleurs
Conditions d'admission i

a) être citoyen suisse , jouir deso droits civiques, avoir

fait l'école de recrues.
Etre âgé de 20 ans au moins ef de 30 ans au plus;

b) avoir une robuste constitution, jouir d' une parfaite

santé, avoir une ouïe et une vue suffisantes , ainsi

qu'un sens normal des couleurs ;
c) bien connaître deux langues officielles (allemand

, H et français).

Les candidats devront subir un examen pédagog ique

! et un examen d'aptitudes professionnelles et se sou-

mettre à la visite d'un médecin-conseil des CFF.

Conditions de salaire : se renseigner auprès des

chefs de gare.

Après avoir subi avec succès l' examen profes-

LJLa sionnel, les asp irants sont nommés contrôleurs.

U 

Offres de service par lettre manuscrite, contenant

un bref curriculum vitae, à adresser le plus tôt possi-
ble, en y joignant une photographie (format passe-
port), aux Divisions de l'exploitation des CFF, à
Lausanne, Lucerne ou Zurich.

_ _̂__________ _̂__ _̂_ _̂——----__«_----__«-_-_-————-— L

\

Importante entreprise industrielle

à Bienne cherche jeune

EMPLOY ÉE
CO MM ERCIALE

intelligente et de toute confiance pour
la correspondance française et alleman- "
de, des travaux comptables, la calcula-
tion et des travaux de bureau en général.

Nous demandons le diplôme d'une école
de commerce ou d'un apprentissage com-
mercial, des connaissances approfondies
en français et en allemand, ainsi que la
sténodactylographie dans les deux lan-
gues.

Il s'agit d'un poste intéressant et varié,
exigeant toute confiance. Semaine de 5
jours.

Prière de faire offres sous chiffre
AS 80 709 J, aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Bienne.

V )

Maison de la place cherche pour tout de
suite ou date à convenir

commissionnaire
honnête, travailleur et consciencieux pour
livraisons, petits nettoyages et divers tra-
vaux internes. Place stable, horaire de
bureau.
Faire offres sous chiffre RV 20237 au
bureau de L'Impartial.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
de BIENNE, engagerait

visiteur
d'échappements
consciencieux

¦
pour pièces soignées. — Faire of-

I fres sous chiffre D L 19757, au bu-
reau de L'Impartial.

i

Fabrique de boîtes or de la ville

cherche

personnel masculin
à former

sur différents travaux.

Faire offres ou se présenter chez

JUNOD & CIE, Grenier 24, La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 3 46 41.

Maison de la place cherche pour tout
de suite ou date à convenu-

aide de bureau
consciencieuxise' et honnête. Place stable .
Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre RV 20238 au bureau de L'Impar-
tial.

A vendre
complets et man-
teaux d'homme tail-
le 46 (grand ) , à l'é-
tat de neuf. — S'a-
dresser à Publicitas ,
St-Imier, tél. (039)
410 77. J



E¦¦¦ n mettant vos lunettes, vous serez plus sûr de vous. Tout
deviendra clair, votre tâche sera plus aisée et vous serez de nouveau
en pleine possession de vos moyens.
Jamais encore une vue parfaite n'a été aussi nécessaire qu'aujour-
d'hui. Tout ce que la technique nous apporte, accentue l'effort de
nos yeux. Notre réussite dépend de la manière dont nous voyons
les choses.

ŝ _̂^MH_t?__£_?. >"̂ _̂_SSè___5_M____ P̂ ^̂ ^̂ ^̂ ,̂,MHB_P_ .̂

Ce geste, votre sécurité MHf j
Notre vue baisse lentement: c'est un phénomène naturel. Personne
ne se rappelle combien elle fut une fois excellente, et fort peu se

i rendent compte de ce qu'ils récupèrent grâce aux lunettes. Celles-
ci leur procurent à nouveau de l'assurance. Pensez-vous que cela
vaille vraiment la peine de remettre, ne serait-ce que d'un jour, votre
visite chez le bon opticien?
En prenant vos lunettes: vous prenez une assurance!

, i Y . . ,;
la Chaux-de-Fonds Gagnebin & Co. 6, place'Neuve Chr. von Gunten, 21, Léopold-Robert Oberll, Serre 4
G. Sandoz & Cie., place de la Gare Le Lotie Roger Perroud, 11, M-A Calame Salnt-Imler G. Jobin, rue
Francillon 28

Tenue de route fantastique!
mitO-D O ¥C

Mdrris 850 ' 4/37 CV,traction avant, 5
HI.IIIJU\/U. 4places commodes, coffre à bagages, _
B _f _k__%_R*_ 4,9 litres aux 100 km. 8

_r_[ SKSJ i !  _ Agence générale pour !a Suisse:
¦H. aB__ __ __JÏ m J- H- Keller SA , Zurich, Stocker strasse 33
W*WI téléphone 051/25 66 58

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

_ f_E( S___ i i r *x*x _m 3B_ 2^^k

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

AVANT LA MAUVAISE A I
SAISON 1

y protégez fourneaux et tuyaux m

I avec nos peintures spéciales m 1

1 et très avantageuses. B

Et toujours chez BELCOLOR ,

vous serez conseillés dans le choix des

i s peintures pour tous vos travaux.

BELCOLOR
La Chaux -de -Fonds

Rue Numa Droz 114
Téléphone : ( 039) 3.11. 64

_i*_M __™ «̂»W«-_-l̂  m ' i —-UtiiM-m-i _¦¦.. ______________

NOUVEAU ATTENTION!

I DEpoT DE I EemfatisâaétiÊlM
CHAUSSURES— tient à votre
i 1 disposition jour et

T) ẑ nuit à l'entrée de
son magasin
un dépôt pour
la réparation de___ _ _ _  
^^  ̂chaussures

I I Plus d'attente
Service express
Vous chaussures remises
dans ce dépôt,
sont réparées pour le lendemain

AVENUE LEOPOLD-ROBERT 58 - LA CHAUX-DE-FONDS

t

\ ATTENTION! !
? ' y *

; PAS DE RÉCLAME j
l TAPAGEUSE «
? Y i . . <

l mais des meubles <

* de qualité à des *

? prix très bas <

; MEUBLES - l

\ LITERIE-etc. <

! ANDR EY i
? <

i Venez <
l et comparez I <
I 1er Mars 10a {
; Tél. (039) 23771 J
? <l

A _ ._ — — .— — — — —  — — — — — —. — — ._ —..— .— —.— .— _ .

F. Burkhalter S.A., Montreux
Chauffages centraux
cherche

[ 1 spécialiste pour brûleurs à mazout
ou

mécanicien, mécanicien-électricien, ser-
rurier ou monteur en chauffage
qui pourrait être formé.

Place stable, véhicule à disposition.
Prendre contact par téléphone au No

i (021) 6 30 98.

A REMETTRE A GENÈVE
i

cause départ

tabacs- journaux
spécialisé, sur bon passage, grand arrière,
long bail, éventuellement appartement 3
pièces. Prix à débattre.
Ecrire sous chiffre T 149 954 X, Publicitas,
Genève. H i .,

f >
Grande vente aux enchères à Berne

19 et 20 octobre 1962
Tableaux importants du 16e-20e siècle

EXPOSITION :
d'aujourd'hui jusqu'au 18 octobre (ouvert le dimanche)

G A L E R I E  D O B I A S C H O F S K Y  - B E R N E
Laupenstrasse 3

V é
A vendre à La Neuveville

MAISON
entièrement rénovée, 3 appartements de
3 pièces, dont un libre actuellement.
Faire offre sous chiffre O 25 185 U, à
Publicitas S. A., Bienne.

EAU - DE -VIE
Poire William 50», Pr. 16.— le litre

Pr. 15.— dès 5 litres
Kirsch 50o, Pr. 15.— le litre

Fr. 14.— dès 5 litres
Prunelle 50», Fr. 13.— le litre.
Georges Margot, Ecublens (Vd), téléphon
(021) 24 78 27.



Les transports à l'Exposition
nationale suisse de Lausanne 1964

La prochaine Exposition nationale
attirera à Lausanne, de mai à octo-
bre 1964, la foule des visiteurs. Se-
ront-Ils treize millions ou seize mil-
lions et demi ? Les prévisions — pru-
dentes dans la mesure où elles tien-
nent compte d'éventuelles fluctua-
tions du tourisme international —
sont comprises entre ces deux li-
mites.

Le problème du transport de tous
ces visiteurs présente des aspects va-
riés, que nous allons rapidement
présenter.

Mille voyageurs toutes les quatre
minutes

Les jours de semaine, les Chemins
de fer fédéraux conduiront plus de
20 000 voyageurs à Lausanne, ce
contingent pouvant atteindre 50 000
les jours de pointe. Descendus à la
gare centrale de Lausanne, ils au-
raient surchargé les moyens de
transports urbains reliant la ville
à l'Exposition. C'est pourquoi une
gare spéciale sera édifiée à Sévelin ,
sur le tronçon à trois voies de la
ligne Lausanne-Renens, aux portes
mêmes de l'Exposition.

Comprenant deux quais d'embar-
quement et de débarquement, ain-
si que les services généraux d'une
station ferroviaire , la gare de Séve-
lin recevra tous les trains spéciaux.
Ces derniers relieront les principa-
les régions du pays et permettront
au voyageur d'atteindre l'Exposition
dans les conditions de transport les
plus favorables et , une fois sa visite
achevée, de regagner son domicile
tout aussi facilement. La « visite en
un jour » que la Direction de l'Ex-
position s'est donné pour tâche de
réaliser sera donc possible.

Notons que le trafic intense des
trains spéciaux (qui , à certaines

heures de pointe, pourra atteindre
une fréquence d'arrivée et de départ
d'un train de 1000 personnes toutes
les quatre minutes) nécessitera un
renforcement des installations fer-
roviaires. Aussi bien , les C. F. F. ont-
ils été amenés à décider , entre au-
tres, l'installation anticipée d'une
partie de la nouvelle gare de triage
Lausanne-Denges.

Transports routiers
L'accroissement énorme de la cir-

culation automobile place les orga-
nisateurs devant une situation abso-
lument différente de celle de 1939,
où le double problème de la circu-
lation et du parcage des véhicules
ne présentait pas les difficultés ac-
tuelles. On compte qu'un peu plus
de la moitié des visiteurs (quelque
huit millions et demi) viendront par
la route et cela représentera l'arri-
vée quotidienne de 10 000 véhicules
avec, certains jours, des pointes de
25 000 véhicules. Des travaux consi-
dérables d'aménagements routiers
ont été mis en chantier par les au-
torités. Citons l'autoroute Lausan-
ne-Genève, celle de détournement de
l'agglomération lausannoise qui, se
débranchant de l'autoroute Genève-
Lausanne à Ecublens, aboutira sur
la route de Berne à la hauteur du
quartier de Vennes-sur-Lausanne.
D'autres améliorations importantes
sont prévues, sur la route de Berne
et sur celle du Simplon.

De vastes parcs à voitures sont
prévus aux portes de l'Exposition et
des parcs secondaires permettront
de faire face à la masse des jours
de pointe. Ces jours-là, la surface
occupée par tous les véhicules en
stationnement ne sera pas de beau-
coup inférieure à la surface totale
de l'Exposition elle-même, d'envi-
ron 550 000 mètres carrés.

Par eau
Les bateaux de la Compagnie gé-

nérale de navigation sur le lac Lé-
man permettront une liaison inté-
ressante entre l'Exposition et diffé-
rents points du littoral, ceux de la
côte française notamment. Un dé-
barcadère provisoire accueillera les
bateaux de gros tonnage et un dé-
barcadère défnitif recevra les ba-
teaux et vedettes moins importants.

Les transports urbains
Des lignes spéciales de trolleybus

et d'autobus compléteront le réseau
actuel et relieront directement les
points principaux de l'aggloméra-
tion lausannoise à l'une des trois
entrées de l'Exposition. Une ligne
importante assurera la liaison en-
tre l'Exposition et le Palais de Beau-
lieu — emplacement habituel du
Comptoir suisse, supprimé en 1964
— où se tiendront de nombreux con-
grès et assemblées, de même que
l'exposition de la défense nationale
et une exposition de peinture et de
sculpture, manifestations qui feront
partie intégrante de l'Exposition.
N'oublions pas la ligne de métro
Lausanne-Ouchy et deux liaisons
parallèles d'Ouchy à l'Exposition, un
télésiège et une ligne de vedettes la-
custres.

Deux autres moyens
L'Exposition mettra à disposition

des visiteurs des moyens internes de
déplacement ; une ligne reliant le
centre de l'Exposition à son entrée
nord et un circuit touchant les en-
trées Est et Ouest et le centre. Pour
la première liaison, il s'agissait de
prévoir un système original et de
forte capacité, pouvant faire face à
la très forte demande qui ne man-
quera pas de se produire à la fin
de chaque après-midi, au moment
où tous les voyageurs utilisant le
chemin de fer voudront regagner la
gare de Sévelin, à raison de 15 000

Une courbe élégante de la ooie du prototype de monorai] qui durant l'Exposition natio-
nale suisse 196., à Lausanne , assurera le transport dans l'axe est-ouest , et oice-oers a,
de la plaine de Vidy. Les études ont conduit à admettre une capacité de 5000 personnes
à l'heure. Ce mode de transport original possède l'aoantage d'offrir , en même temps
qu 'un moyen d'aller d'une extrémité de l'Exposition à son centre, la possibilité attrac-
tiae de oisiter les secteurs et les jardins de l'Expo. De plus , il est assez souple pour
pénétrer dans les constructions et suffisamment silencieux pour ne pas gêner les oisi-
teurs. Les roagonnets sont en acier, tandis que le toit des oéhicules est en plastique.

personnes à l'heure ; d'emblée le
nom de « télécanapé » lui fut attri-
bué.

Cet engin est constitué par une
chaîne de wagonnets mus électri-
quement, avançant à la vitesse ré-
gulière de 6 km.h. sur une longueur
de près de deux kilomètres, sans ar-
rêt. Un moyen d'embarquement tout
à fait original est constitué par
une plaque circulaire et horizontale
d'une trentaine de mètres de dia-
mètre et tournant à vitesse régulière
autour de son axe ; par une passe-
relle et un escalier, le voyageur dé-
bouche sur cette plaque en son cen-
tre, c'est-à-dire en un point où la
rotation est absolument impercepti-
ble. Il se rapproche ensuite insensi-
blement de la périphérie de la pla-
que, qui parcourt un chemin exac-
tement égal à celui que suivent les
wagonnets tournant autour de la
plaque. Les wagonnets sont donc ac-
cessibles sans heurts. Le train n'est

pas arrête, il continue sa course et,
quittant la plateforme d'embarque-
ment, conduit le voyageur à la pla-
teforme de débarquement, à l'autre
extrémité de la ligne.

L'autre moyen de transport, re-
liant l'entrée Est au centre de l'Ex-
position et le centre à l'entrée Ouest
à travers la plaine de Vidy est un
monorail, qui comprend des trains
électriques de seize wagonnets de
quatre places chacun, répartis sur
deux circuits parcourant les parcs
et les promenades, surplombant de
plusieurs mètres les rues passantes
de l'Exposition pour redescendre en-
suite au niveau du sol, longeant la
rive du lac et se faufilant dans les
halles. Un transport agréable et si-
lencieux assure ainsi une visite sans
fatigue de l'Exposition.

Les piétons pourront visiter l'Ex-
position en toute quiétude, sans ja-
mais avoir à se préoccuper de la ve-
nue de véhicules importuns.

La Confédération et les Romands
Une fois de plus, l'Association ro-

mande de Berne se préoccupa du
rôle et de l'influence des Romands
au sein de l'administration fédérale.
Le problème fait l'objet de causeries
dont la première a été donnée par
M. Olivier Reverdin , conseiller natio-
nal, directeur du « Journal de Ge-
nève ». M. Reverdin a parlé devant
une salle archicomble occupée , na-
turellement, par un grand nombre
de fonctionnaires fédéraux de lan-
gue française. Le sujet était «La
Confédération , ses autorités, ses
services et la Suisse romande ».

L'orateur fut présenté par M.
William Wenger , président de l'As-
sociation romande, qui releva que
les Romands ont quelque raison de
se plaindre.

Un malaise permanent
M. Olivier Reverdin a admis qu 'il

existe un malaise permanent, mais
celui-ci est dans la nature même des
choses dans un pays trilingue. Les
romands revendiquent une part plus
grande, mais ils devraient, parallè-
lement, s'intéresser davantage aux
affaires fédérales. De plus, le Ro-
mand préfère généralement rester en
Suisse romande.

Pour ce qui est du Conseil fédéral ,
la part des Romands a été équitable
depuis 114 ans, c'est-à-dire depuis
l'entrée en vigueur de la première
Constitution fédérale. Au sein du
parlement, la part romande est, elle
aussi, mathématiquement équitable.
Toutefois , l'influence même de la
Suisse romande est amoindrie du
fait que les grandes associations éco-
nomiques, dont on sait le rôle au
sein même du parlement et des com-
missions parlementaires, ont , pour la
plupart , leur siège en Suisse aléma-
nique et singulièrement à Zurich .

Les Romands en sont aussi réduits
à la portion congrue au sein des
commissions et délégations. On leur
fait , certes, ce que l'ancien conseiller
aux Etats genevois Albert Picot ap-
pelait le « coup du vice-président
romand », On constitue une com-
mission ou une 'délégation formée
presque exclusivement de Suisses de
langue allemande. On s'aperçoit , un
peu tard , que la Suisse latine en est
quasi-absente. On nomme aussitôt
un vice-président romand et on croit ,
alors , l'affaire réglée.

Dans l'administration, le fonction-
naire romand en est trop souvent
réduit au rôle de traducteur. Il n'a
pas le rôle de créateur. Il ne parti-
cipe qu'au second degré aux discus-
sions qui précèdent l'élaboration des
textes.

L'école romande de Berne
M. Reverdin en vint également à

parler de l'école de langue française.
Sa création répondait à une néces-
sité absolue et il est regrettable qu 'il
ait fallu des années pour l'admettre.
Et encore aujourd'hui, l'école n'est-
elle que chichement subventionnée.
Ses difficultés financières demeu-
rent.

Or, si l'on veut attirer les Romands
à Berne — et l'administration a un
besoin urgent de fonctionnaires ro-
mands — il faut que ceux-ci aient
la possibilité d'envoyer leur progé-
niture dans une école où leur langue
maternelle est la langue de base,
C'est-à-dire la langue dans laquelle
renseignement se fait. Ce fut un
manquement grave, a déclaré M. Re-
verdin, que la ville de Berne n'ait
longtemps pas admis cette nécessité
et failli , ainsi , à ses obligations mo-
rales en tant que siège de l'admi-
nistration centrale de la Confédé-
ration.

Prise dans son ensemble, la situa-
tion est, cependant, relativement sa-
tisfaisante. Les Romands doivent,
eux aussi , faire des efforts pour ap-
prendre le dialecte et participer ,
comme fonctionnaires, à certaines
discussions en dialecte, ce qui faci-
lite la compréhension mutuelle.

Cruelle séparation automnale

Volcan ne se doute pas qu 'il sanoure
pour la dernière fois de sa oie, ie lait

délicieux de sa mère, Peroenche.

L'automn e est la saison où les éle-
veurs francs-montagnards vendent
leurs poulains nés au printemps.

Des hommes s'emparent soudain de lui et le traînent en direction d' une remorque
Volcan se cabre, mais rien n 'y fai t, ils sont plus forts que lui.

La foire de Montfaucon est certai-
nement le plus grand de ces marchés
do poulains. La séparation de la
mère et de son rejeton donne lieu
à une scène assez émouvante. Si la
jument accepte cette épreuve avec
résignation — elle a l'habitude —, le
poulain offre une forte résistance.

Ce sont des scènes émouv antes et
les yeux de ces pauvres bêtes mon-
trent mieux que des larmes la peine
certaine qu'elles ressentent.

f  N
Reportage photographique

MURIVAL
V /

Arrivé deoant la remorque . Volcan s'arrête . II ne oeut pas aller plus loin. Six, sept
hommes l'entourent et ie poussent à l'intérieur. Notre poulain va céder quand il se
souoient que ses sabots font déjà mal. Il rue puis se cabre brusquement. Ses bourreaux
ont lâché prise , ii se trou oe à cinq mètres de cette damnée remorque. Mais on ne lui
laisse pas une minute de répit , ils sont de nouoeau tous autour de lui. Et... en aoant !
Encore deux mètres et il sera prisonnier. Volcan , aoec l'énergie du désespoir , se dresse

subitement sur son arrière-train et se lance en arrière.

Fatigué et légèrement commotionné , les jeunes forces de Volcan ne résistent pius
longtemps et les hommes par oiennent à le pousser dans la remorque où il est solide-
ment attaché. Sa mère (à droite , sur notre photo), a suioi aoec peine ie terrible combat
de son chère petit. Fière et courageuse , comme une oraie maman , elle lui adresse son

ultime hennissement d'adieu et d'encouragement.
(Photos Murivall
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LA CHAUX-DE-FONDS

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

Chaque demande est examinée
rapidement
et avec discrétion.

Société coopérative de banque,
Dépt J fondée en 1929
Zurich 2, Alfred Escher .tr. 19
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... elle porte le pfus petît appareil acoustique «derrière
l'oreille» jamais construit, la grande nouveauté

omikron 444
ne pèse que 8 grammes — se dissimule entièrement
derrière l'oreille — un chef d'œuvre de la précision
suisse — accueil sensationnel aux Etats-Unis.

Démonstration gratuite
MARDI 9 OCTOBRE, de 14 à 18 h. 30, chez Marcel Oberli,
Maître opticien, Rue de la Serre 4, La Chaux-de-Fonds

Ne décidez rien avant d'avoir essayé POMIKRON444—
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, demandez nos
prospectus gratuits.

^Q MICRO-ELECTRICS.A .
^̂ *"*««-l Lausanne 2 PI. St-François Tel. 021/22 56 65
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Le moment de la récompense, de la détente. ¦ Le moment où, de retour chez vous, après une Jour-
née remplie, vous avez mérité ce qu'il y a de mieux : Martini. ¦ C'est un vermouth à base de vin,
sélectionné avec art , où viennent s'associer de nombreuses espèces de plantes aromatiques. ¦ C'est
aussi une manière de vivre... de bien vivre, dans le monde entier. ¦ A condition qu'il soit servi frais.*
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* Le Martini se savoure nature, sur cubes de glace «on the rocks», avec soda ou dans des cocktails.

CULTIVEZ DES ARBRES DE NOËL

100 sapins rouges de 20/50 cm. de hauteur
Fr. 25-, contre remboursement, franco domi-
cile. Besoin par 100 m2 : 150 pièces.

Pépinière forestière STAMPFLI, Schiipfen/BE

A vendre
AUSTIN A. 40, en
très bon état, mod.
54, à enlever tout de
suite. Prix 1000 fr. —
Tél. (039) 5 37 58.

Hôtel de LA PAIX
CERNIER

A l'occasion de la
Poire

DANSE
Samedi 6

et dimanche
7 oct. Perm. tardive
Se recommande :

Famille Daglia,

• Retard jes règles ?
¦ PERIODUL est efficace

¦ 
en cas de règles retardées et difficiles.
En pharmacie.TH. LEHMANN-Amrein ,M

\ 

spécialités pharmaceutiques. mM
Ostermundigen-BE. 
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Chambre à coucher
en joli bouleau (neuve de fabrique) comprenant :

2 lits jumeaux avec umbau
2 tables de nuit
1 armoire 3 portes
1 coiffeuse
2 sommiers, 2 protèges et
2 matelas neufs
1 couvre-lits et T tour de lits

LE TOUT Fr. 2000.-
Facilités de paiements - Livraison franco domicile

Pour visiter, auto à disposition

ODAC - Ameublements FANTI & GE - COUVET
Téléphone (038) 9 62 21
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John CREASEY

traduit de l'anglais par CLAIRE SEGUIN

— Non. Lorsqu'il est arrivé avec Sybil , j'étais
déj à revenu dans le living-room. Tandis que
cette petite garce a très bien pu remonter dans
ma chambre. Voilà pour le « comment » de la
chose. Quant au « pourquoi »... Elle a certai-
nement agi à l'instigation de son oncle.

— Une si charmante jeune fille... soupira
le bon Jolly. Alors d'après vous, toute cette
histoire de chèque ne serait qu 'une fable ?

— Allez donc savoir ! Il se peut en effet
que Merlin ait un urgent besoin d'argent. Rum-
pelmann lui a peut-être confié des fonds qu'il
aura dilapidés : je sais qu 'il joue gros jeu ,
à son club. Mais il est également possible que
cette histoire de chèque , comme vous dites, soit
inventée de toutes pièces, et que la charmante
Sybil fusse partie de cette honorable bande de
voleurs ! De toute façon , j'en aurai le cœur net.

Et sans attendre à demain ! Soyez gentil, Jolly :
cherchez-moi l'adresse de Harry Lowe dans
l'annuaire. Pendant ce temps, je vais me pré-
parer.

Il passa dans sa chambre et revint quelques
minutes plus tard , ayant troqué son costume
gris contre un complet bleu marine, et ses
chaussures de cuir contre des mocassins à se-
melles de crêpe.

— Il y a un Harry Lowe au 15, Lime Court ,
Mayfair ; un autre à Wimbledon , un troisième
à Chelsea... J'ai relevé leurs adresses.

Rollison empocha le papier que lui tendait
le valet de chambre et déclara :

— Je pencherais plutôt pour Mayfair : Mr.
Lowe n'a pas une tête à habiter Chelsea. Merci ,
Jolly.

Il se dirigea vers le cabinet Louis XIII, ou-
vri t un tiroir et y prit un poignard gainé de
cuir noir. Jolly hocha la tête avec un fronce-
ment de sourcils inquiet :

— Je vois que vos préparatifs annoncent une
soirée... mouvementée, monsieur.

— Que diriez-vous si vous connaissiez le con-
tenu de mes poches, mon pauvre Jolly ! J'ai non
seulement mon 7.65, mais aussi le revolver que
j'ai confisqué à « l'Enchanteur », cet après-
midi.

— Pour lequel vous ne possédez pas de per-
mis, remarqua le valet , l'air sévère.

— C'est à Merlin d'en avoir un, pas à moi.

— Et vous emportez tout cet arsenal en pré-
vision d'une... discussion avec Mr. Lowe ? s'é-
tonna Jolly.

— Pas tout à fait , non. Mais je suis bien
décidé à récupérer ces documents, Jolly. S'ils
ne sont plus entre les mains de Sybil, je vous
garantis que je saurai lui faire dire où ils se
trouvent, et que j 'irai les y chercher. Même
s'il me faut pour cela entrer dans la cage aux
lions de Regent's Park !

— C'est donc une perte tellement importan-
te ?

— Pour miss Draycott , oui. Et par conséquent
pour moi aussi. Et puis il y a cette liste de
transports d'or : si je ne peux pas la montrer
à Grice, il me prendra pour un petit plaisan-
tin ! Car vous pouvez être persuadé qu'il n'aura
rien trouvé dans le coffre de ce cher colonel...
A propos , appelez donc le domicile de Merlin ,
Jolly : nous allons bien voir s'il a eu le courage
d'y rester pour attendre la visite de la police.

Jolly obéit et revint presque aussitôt en décla-
rant :

— Le colonel Merlin n'est pas chez lui,
monsieur. Et la jeune personne qui m'a répon-
du n'a pas su me dire où l'on peut le trouver.

— Moi, je le sais : chez Satan, en train de
se chauffer les pieds au coin du feu ! Voyez-
vous , Jolly, je suis convaincu que cette affaire
de trafic d'or pourrait nous amener jusq u'au
Rump, si nous ne faisons pas de gaffes. Réflé-

chissez un peu : Rumpelmann se trouve — ou
s'est trouvé — en Afrique du Sud. Les bateaux
de « l'Enchanteur » font régulièrement Lon-
dres-Le Cap, et de temps à autre , Le Cap-Rlo-
de-Janeiro. L'Afrique du Sud est un pays pro-
ducteur d'or, valeur toujours négociable, facile
à transporter, facile à vendre. Le Rump tra-
vaille sur une grande échelle. Soyez bien cer-
tain qu 'il n'aura pas l'imprudence de mon-
trer son vilain nez en Europe ou aux Etats-
Unis ; mais il peut fort bien s'être aménagé un
petit nid douillet dans un pays peu curieux
de l'origine de ses habitants, pourvu que ceux-
ci paient « cash ». Demain, je chargerai Grice
d'alerter Interpol. Nous saurons si l'on a chargé
des lingots sur un bateau appartenant à la
firme Merlin, ou si on en a expédié récemment
dans un des ports où ces bateaux font escale.
Si oui, quelque chose me dit que le Rump ne
sera pas bien loin , conclut Rollison.

Et il demanda en souriant :
— Ça vous va, ce raisonnement ?
— Cela me convient parfaitement, monsieur,

opina Jolly.
— Mais pour l'instant, sus à ces maudites

enveloppes ! Souhaitez-moi bonne chance, Jol-
ly : il y va de mon futur bonheur !

— Dans ce cas, tous mes vœux vous accompa-
gnent, murmura le valet de chambre , solennel.

{A suiuie) . ,
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livrets d'épargne 2 3/. %  ̂__-. ̂  somme
DOnS 06 C3ISS6 0 /2 /O au pair, plus timbre fédéral

y

En raison de la garantie de l'Etat, notre banque offre la meilleure sûreté pour

les placements de fonds sur livrets d'épargne et en bons de caisse.

i ¦

^—  ̂ Aucune cigarette de ce prix n 'est aussi demandée : c'est la preuve de sa qualité.

Avis de tir
Le Grpt. du Rgt. inf. 9 effectuera des tirs à balles à
région TETE-DE-RAN, comme il suit :

Dates de - à Tirs avec Zones dangereuses

Samedi 0730 - 1200 Fusils REGION TETE-DE-RAN :
13. 10. 62 1330 - 1800 d'assaut -, ,,0. A/ , ., ,Pt 1324 (Vue-des-Alpes),

pt 1370, pt 1356, pt 1422
(Tête-de-Ran), pt 1415,5,
Combe des Cugnets -
Mont-Dar, pt 1280,5 -
Petite-Corbatière - Crêt-
Meuron.

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans

la zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera
éloigné à temps. Les instructions des sentinelles doivent
être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges
et blancs seront placés en des endroits bien visibles
dans la zone dangereuse et près des positions des piè-
ces. La nuit, ils sont remplacés par trois lanternes dispo-
sées en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS
— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit

de toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés
ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots,
etc.) pouvant contenir encore des matières explosi-
ves. Ces projectiles ou parties de projectiles peuvent
exploser encore après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres
dispositions du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de pro-
jectile pouvant contenir des matières explosives est
tenu d'en marquer l'emplacement et d'aviser immé-
diatement la troupe la plus proche ou le poste de
destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés
doivent être faites au plus tard dix jours après les tirs.
Elles seront adressées au commissaire de campagne par
l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les
formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages
dus à l'inobservation des instructions données par les
sentinelles ou de celles figurant sur les publications
de tir.

Poste de destruction eds ratés : Caserne de Colombier
Téléphone (038) 6 32 71

Grpt. Rgt. inf. 9
Le commandant

I »
Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds
cherche pour son département des ventes une

secrétaire-dactylographe
linguiste et rompue aux formalités d'exportation,

'•_,,,.
ainsi qu'une

aide de bureau
pour réception et travaux divers.

Employées dynamiques, pouvant travailler de fa-
çon indépendante, sont priées d'adresser leurs
offres sous chiffre P l i  526 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

_ _l

Nouveau magasin à La Chaux-de-Fonds cherche
pour la mi-novembre 1962

gérante
bonne commerçante, ayant le sens des respon-
sabilités et l'habitude de la clientèle, capable de
diriger une équipe de 4 ouvrières. Age 35 à 45
ans. Bon salaire assuré, congé le samedi.
Adresser offres avec indications de références à
CHEMISES-EXPRES, Case 489, NEUCHATEL I

i i Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A
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Société importatrice de produits I
pétroliers mondialement connus I
cherche pour entrée immédiate

représentant I
pour visiter la clientèle des garages et stations- I
service du Jura bernois et du canton de Neu- I
châtel.
Elle désire un collaborateur dynamique et con- I
sciencieux , ayant expérience de la vente et pos- I
sédant des connaissances de la branche automo- I

Elle offre situation indépendante, salaire selon I
capacités , frais de confiance , indemnité de voi- I
ture et caisse de retraite.
Prière de faire offres manuscrites avec curriculum I
vitae et photo sous chiffre P 5312 N, à Publicitas, I
Neuchâtel.

. Importante fabrique d'horlo-

gerie de Bienne engagerait

régleuse
qualifiée

s 'intéressent à la formation

de jeunes apprenties.

Personne désirant collaborer
est priée d'écrire sous chiffre
Z 40 635 U, à Publicitas,
Bienne.

On engagerait pour tout de suite ou époque à
convenir

serruriers
ou

serruriers en carrosserie
ainsi q'un

service man
Places stables et bien rétribuées. Faire offres aux
ETABLISSEMENTS MERÇAY & Cie, DELEMONT

Téléphone (066) 217 45

Jeune
fille

18 ans, parlant cou -
ramment français
allemand et italien
cherche place com-
me téléphoniste et
aide de bureau . —
Paire offres sous
chiffre G B 20138,
au bureau de L'Im-
nartial.

Atelier de mécanique

cherche

OUVRIER
S'adresser chez

MOULEX
Rue de la Paix 61

_____H_HP-__________5______-__________ -__B__H
En
campagne
à louer quelques
chambres sans com-
modités. — Ecrire
sous chiffre D M
20320, au bureau de
L'Impartial.

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

Lisez L'Impartial

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou le plus vite possible

ouvrier-argenteur .
ou galvaniseur de nationalité suisse

¦ ayant déjà travaillé dans cette
branche. Situation stable ; caisse
de retraite et de maladie.
Adresser offres ou se présenter à 1'
Orfèvrerie CHRISTOFLE , SICO-
DOR S. A., à Peseux/Neuchâtel.

i

Fabrique d'horlogerie de la région de
Neuchâtel engagerait

metteurs ( ses ) en marche
et

poseuses de cadrans
(évent . à domicile)

Prière de faire offres sous chiffre P 5289 N
à Publicitas, Neuchâtel.

I M
Un beau métier :

Fonctionnaire postal
Nous offrons :

un travail varié
un salaire intéressant
de bonnes possibilités d'avancement

Nous demandons :

nationalité suisse
un esprit éveillé

âge minimum : année de naissance 1946
instruction secondaire, primaire supérieure
ou équivalente, complétée par un stage dans
une école d'administration, une école de
commerce ou un établissement similaire.

Début de l'apprentissage de 2 ans : avril 1963.

Les formules « Conditions d'engagement », .qui peuvent
être obtenues à chaque guichet postal , donnent de plus
amples renseignements sur le salaire et l'emploi.
Prière d'adresser les postulations jusqu 'au 31 octobre
1962 à la direction d'arrondissement postal compétente.

Je cherche pour mon commerce d'alimentation avec ,
boulangerie-pâtisserie |

une jeune vendeuse
active et honnête.

(Emploi bien rémunéré , semaine de 5 jours )
Faire offres par écrit avec photo à JEAN-PIERRE
LEUENBERGER , COURTELARY.

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

horloger complet
Décotteur

Faire offres sous chiffre CB 20137 au bureau de
L'Impartial.

|

Nous engageons pour le printemps 1963 quelques

apprentis
mécaniciens
de précision

avec contrat de 4 ans, au terme duquel il est
délivré le diplôme fédéral de mécanicien.
Les jeunes gens les plus doués auront, par la
suite, la possibilité de devenir monteurs au ser-
vice de la clientèle.

Les candidats sont priés de présenter leur offre
de services manuscrite à

EDOUARD DUBIED & CIE, S. A.
COUVET

qui donnera volontiers tous renseignements com-
plémentaires.

Afin de développer notre organisation de vente ,
nous cherchons pour le Jura vaudois, le canton de
Neuchâtel et une partie du Jura bernois

REPRÉSENTANT
dynamique pour la vente de nos spécialités four-
ragères et sels minéraux.

Nous exigeons :
% Expérience étendue de l'affouragement des

animaux d'élevage
9 Présentation sympathique, bonne éducation,

aptitude de vendeur

Nous offrons :
_\ Situation stable
0 Activité indépendante et variée
Q Conditions de salaire intéressante avec pos-

sibilité de gain supérieur à la moyenne pour
bon vendeur

9 Garanties sociales. .

Les offres manuscrites , accompagnées d'une pho-
to et curriculum vitae, sont à adresser à la firme

L O C H E R  & C O
Produits chimique*
ALTSTATTEN/SG

. Tél. (071) 7 57 75
V J

f —N

IMPORTANTE ENTREPRISE DE BISCUITS

(près de Zurich) en plein développement engagerait tout de suite

ou pour date à convenir

boulangers
boulangers pâtissiers
et

pâtissiers
¦

Nous offrons places stables , travail intéressant et bien rétribué.

Semaine de 5 jours. Tous les avantages sociaux. Cantine avec repas

chauds ouverte toute la journée. Possibilités d'avancement pour

ouvriers professionnels consciencieux. ¦

Les intéressés sonf priés de soumettre leur offre ou se présenter

au bureau JOWA S. A., SAINT-BLAISE/NE, Route de Berne

Téléphone (038) 7 57 01
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Lapideur
or et acier

cherche changement de situation ou éven
tuellement pour fonctionner comme chel
dans fabrique renommée. 2022
S'adresser au bureau de L'Impartial.

vaux de patients Tbc, Le Lien, Ley-
sin, oeuvre d'entr 'aide pour les ma-
lades, cherche pour tout de suite

ï REPRÉSENTANT
qualifié. Débutant serait initié
consciencieusement. Très bon gain
régulier prouvé. Nous offrons fixe ,
frais journaliers, provisions , etc. ,

I 

ainsi que belles collections. Can-
didats sont priés d'adresser of-
fres manuscrites avec indication
d'âge et photo, à ANBA GmbH,
Bâle 10.-

Nous cherchons une

VENDEUSE
pour tout de suite en alimentation.

Faire offres sous chiffre F. P. 20324,
au Bureau de L'Impartial.

Mécanicien île précision
et outilleur

I cherche place de préférence en plaine.

B Paire offres sous chiffre DP 19836 ail bu-
| reau de L'Impartial.

Place stable est offerte à

| chauffeur
j permis rouge.

| S' adresser à NUSSLE S. A., Fers,
La Chaux-de-Fonds

B Téléphone (039) 2 45 31

I 

Léopold-Robert 66

La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate I

personne
conscienc ieuse

i

I

pour aider à la sortie
du travail

On mettrait éventuellement
au courant.

Se présenter ou téléphoner
au (039) 3 48 16.

Atelier de

TERMINAGES
bien organisé cherche pour augmenter s;

production 100 pièces par semaine, qualit

soignée, préférence petit calibre.
Ecrire sous chiffre TL 20222 au bureai

de L'Impartial.



_f^ W^'\_f °**EW ** | Tous les soirs à 20 h. 30 Admis dès 16 ans

|%ERR_M7 TéL 2 2M0 La police est sur les dents
Jack Webb, sergent Joe Friday - Ben Alexander, agent Frank Smith 16 ans

dans un film du milieu... Des êtres dangereux... Une chasse à l'homme d'une violence extrême...
Warnercolor

Nos séances de familles : samedi, dimanche à 14 h. 30 et 17 h., mercredi à 15 h.
Leslie Carron, Mel Ferrer, Jean-Pierre Aumont, Zsa-Zsa Gabor

L 
Enfants admis

' ¦¦¦ * En technicolor
Un film enchanteur , imprévu, tendre et merveilleux. Vous serez enthousiasmés par LILI

Jeune homme dynamique, ayant l'hab:tude de la
représentation, parlant 3 langues et ayant bonnes
relations dans les milieux horlogers et branches

I annexes, cherche place comme

représentant-collaborateur
Foie offres sous chiffre NF 20121 au bureau de
L'Impartial.

_^_™n_p_«__i__ ™_i-"-̂ _"_«_«_«_ _̂™_«_™_™_»_B_n_««_™_«aBBC_™_"WH-"

La famille de

Mademoiselle Suzanne ANDRIÉ

profondément touchée par les témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus pendant ces jours de
deuil et de douloureuse séparation, exprime ses vifs
remerciements à tous ceux qui ont pris part à son
grand deuil. Nous adressons tout spécialement
l'expression de notre vive gratitude à la Maison
« Arielle » et à son personnel.

La Chaux-de-Fonds, le 4 octobre 1962.

I 
POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES ROGER PÈLLET
Balance 16 Téléphone jour et nuit (039) 2 26 96
Auto-corbillard Toutes formalités

Fabrique de cadrans de la place cherche

OUVRIERS (ères)
pour divers travaux d'atelier.

Ecrire à
J.-P. ROBERT & C0., Terreaux 22, tél. (039) 2 90 70

Jeune fille
20 ans. Allemande,
cherche place dans
ménage pour ap-
prendre le français.
Entrée à convenir.
— Ecrire sous chif-
fre L H 19904, au
bureau de L'Impar-
tial.

Garages - hiver
Disponibles pour voitures ne

roulant pas l'hiver
Toute sécurité

GARAGE DU CENTRE
Serre 28 Tél. (039) 2.45.20

iei. K VôO) o vo VL.  

La famille de feu

1 AY p | \r\ Monsieur EDGAR BRUNNER

| remercie sincèrement tous ceux
en bois, de 8 à 60 | qui ont honoré la mémoire detlron-s, son cher défunt, par leurs mes-

| sages de sympathie, par leur
D I U L A I I V  présence, par des fleurs et desDUK LMUÀ dons

Sa reconnaissance va également
ministre en chênfe , ; à ]a commune, aux Sociétés du

village, à la Société de Cava-
AD AAT DC x lerie, aux Associations agricoles
M lll VIL lit Lu ' régionales et cantonale auxquei-Mll l i lUl l ikw les il était resté attaché.
sont à vendre ou à La Chaux - du - Milieu , octobre
louer. — R. Ferner, 1952
Parc 89, tél. (039)
2 23 67. _______________________ ______________

Profondément émus par les marques d'affection et
de sympathie qui leur ont été témoignées pendant
ces jours de deuil

Monsieur et Madame André MOCCAND
et leur fille Madeleine

I 

expriment à toutes les personnes qui les ont entou-
rés leur reconnaissance et leurs sincères remercie-
ments.

LAYETTES
en bois, de 8 à 60
tiroirs,

BUREAUX
ministre en chênfe ,

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

A VENDRE

Peugeot
403

modèle 1961, roulé
40,000 km., parfait
état. Prix intéres-
sant. — Garage Eli-
te, Neuchâtel. —
Tél. (038) 5 05 61.

' 

A VENDRE

ALFA
ROMEO
Giulietta Tl, modèle
1959. Prix intéres-
sant. Garage
Elite, Neuchâtel. Tél.
(038) 5 05 61.

Le

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

Quotidien
des Montagnes Neuchâteloises

cherche

JEUNE
STAGIAIRE

DE RÉDACTION
. . .  intelligent et possédan t solide

formation de base.

L'intéressé aura l'occasion de
se mettre au courant de tous
les travaux relevant d'une ré-
daction et sera appelé à rédiger
lui-même des textes divers,
suivant ses capacités.

Offres manuscrites avec curri-
culum vitae , sous chiffre
P 11517 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

J_nH_n_HI_ HB____¦_¦____! a__i_fl_4« M_—iW—

A louer en plein centre commercial de
Neuchâtel sur la boucle

locaux commerciaux
susceptibles d'être transformés et amé-
nagés à convenance du locataire. Surface
d'environ 400 m=. — Adresser offres sous
chiffre P 5377 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Mécanicien
auto

cherche place. —
Offres sous chiffre
D R 20252, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

t — \
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Spécialités : coupe Hardy, coupe sculptée,

coupe style 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
l J

A vendre
1 pneu neuf pour
voiture Austin A 40,
2 pneus à neige état
de neuf , gr. 525X16,
prix exceptionnel de
180 fr. les 3 pièces.
— Tél. (038) 5 82 42,
heures de bureau ou
(038) 5 65 69 , lundi
et mardi.

LUNETTES
von Gunten

rmn opxit!i__ .
«f 1ECHNIC1EN
2UÇ MECANICIEN
_S__ DIPLOME

Av Leop. - Robert 21

A vendre ou à louer
PETITE

maison
dans village aux en-
virons de Saint-
Imier, avec ^ out
confort et jardin. Li-
bre tout de suite. —
Ecrire sous chiffre
P A 19942, au bu-
reau de L'Impartial*

A LOUER

un grand
magasin

de 200 mètres carrés environ
avec deux vitrines, situé dans
la partie est de l'Avenue Léo-
pold-Robert. Conviendrait à tous
genres de commerces. Disponible
tout de suite ou pour date à
convenir .
Ecrire sous chiffre L. E. 20182,
au bureau de L'Impartial.

Radiateurs
Idéal Classic

sont demandés à
acheter.

R. FERNER , Parc
89, tél. (039) 2 23 67.

Local
avec eau et électri-
cité ou petit appar-
tement est demandé
en ville ou environs.
— Offres sous chif-
fre L T 20030, au
bureau de L'Impar-
tial.

Banque
de Crédit

S. A.
11, rue d'Italie

GENEVE
Tel (022) 25 62 65

IMME UBLE
Pour sortir d'Indivision, à vendre

une maison bien située de 4 appar-

tements dans localité industrielle

du Val-de-Travers.

Ecrire sous chiffre GN 20314 au

bureau de L'Impartial.

L'Institution SULLY LAMBELET aux
Verrières. NE cherche une

gouvernante-
éducatrice

pour s'occuper d'une quinzaine de fillettes.
Place stable. Educatrices, jardinières d'en-
fants ou personne sans formation spéciale,
mais ayant des capacités dans l'éducation
sont priées de faire offres à la Direction .

JEUNE HOMME cherche PLACE pour

Apprentissage * bureau
Faire offres sous chiffre P 3813 P, à Pu-
blicitas, Porrentruy.

A VENDRE
IMAGES SILVA
Chaque série Fr.

2.50, contre rem-
boursement. Ecrire
sous chiffre S A
2854 Z, Annonces -
Suisses S. A. «AS-
SA», Zurich 23.

Lisez L'Impartial

Voiture
A vendre Renault

4 CV, bon état. 600
francs. Taxe payée
jusqu'à fin décem-
bre. — Ecrire sous
chiffre D L 20224, au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER

appartement
3 pièces, confort, de
préférence à couple
d'un certain âge.
Pour visiter, rue de
la Paix 147, 6e étage
à droite, le samedi.

FONDS PLASTIQUES OU UNO W|
revêtement du sol chic , propre , solide , W_4'1_B
insonore , isolant , avantageux et facile Wl IM
ii entretenir , «î lSil
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¦PHpnn LES CHARMETTES S. A R. L.

L-̂ aJ-DS-l AVENUt LÉ0P0Lf) - ROBERT 
84 TÉLÉPHONE (039 ) 2 

57 
82

EBfflj LA CHAUX - DE - FONDS

._ 1 n . . .. .:y —:—rr—y . 
Une annonce dans «L'Impartial » - Rendement assuré

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.



Drame dans la haute société de Boston
La mece d'un grand acteur de cinéma tue un jeune Italien

BOSTON , 6. — ATS. - AFP. — La
nièce du grand acteur américain
Montgomery Clift a avoué : c'est
bien elle qui, lundi dernier, a tué
d'une balle dans la tête, un jeune
ingénieur italien âgé de 27 ans, Pie-
ro Brentani.

Mais pourquoi ce crime qui a bou-
leversé la haute société bostonienne
dont Suzanne Clift faisait partie ?
La j eune fille se refuse jus qu'à pré-
sent à le dire, de même qu'elle se
refuse à expliquer son étrange com-
portement après le meurtre. Et les
policiers surpris ont déclaré qu'elle
a avoué «avec un calme surprenant,
presque stoïque ».

C'est la grand-mère de la jeune
fille, Mme Barbara Pearmain, qui
avait découvert le crime. Rentrant
chez elle à l'issue de ses vacances,
elle avait été surprise de trouver la
porte de la chambre de sa petite-
fille fermée à clé. La police alertée
découvrit le cadavre de Piero Bren-
tani, étendu nu, le visage tourné
vers le sol.

Arrêtée chez le psychiatre
Aussitôt les enquêteurs se lancè-

rent à la recherche de Suzanne Clift
qui avait laissé dans sa chambre

un document — peut-être un testa-
ment — dont la teneur n'a pas en-
core été révélée. Ils apprirent bien-
tôt que Suzanne Clift, accompagnée
de son chien, était partie mardi,
c'est-à-dire le lendemain du crime,
pour Rio de Janeiro, d'où elle était
rentrée j eudi. Or les parents de la
victime habitent à Sao Paulo, au
Brésil.

La trace de Suzanne Clift fut re-
trouvée à Boston grâce à un chauf-
feur de taxi. La jeune fille, qui est
âgée de 21 ans, s'était rendue à,
l'hôpital pour consulter un psychia-
tre. C'est là que les policiers l'ont
appréhendée et ils ne leur fallut que
peu de temps pour obtenir ses aveux.
La mise en liberté provisoire sous
caution lui a été refusée.

Mais les raisons qui ont poussé
Suzanne Clift à tuer , dans sa cham-
bre, un camarade qu'elle connaissait
depuis deux ans, ne sont toujours
pas éclaircies. Et l'on s'interroge
également sur les motifs du voyage
de la jeune fille en Amérique du Sud
après le meurtre.

Lundi: procès d espionnage
sensationnel à Karisruhe

KARLSRUHE, 6. — ATS-DPA. —
Lundi s'ouvrira devant la Cours su-
prême de Karisruhe l'un des plus
sensationnelŝ  procès d'espionnage de
l'après-guère en Allemagne occiden-
tale, par la comparution du ressor-
tissant soviétique Bogdan Stachyns-
Mj, 31 ans. Stachynskij est accusé
d'avoir assassiné à Munich, par or-
dre du service d'espionnage soviéti-
que, les deux chefs nationalistes
ukrainiens en exil Stefan Bandera et
Léo Rebet, et cela au moyen d'une
arme mystérieuse. -

Le secret n'aurait vraisemblable-
ment jamais été élucidé si en août
de l'année dernière, un ressortissant
soviétique parlant l'allemand sans
accent ne s'était présenté à un poste
de police de Berlin-Ouest en disant
qu 'il était un tueur de métier au ser-
vice du service d'espionnage soviéti-
que. Stachynskij et sa femme ori-
ginaire de Berlin-Est avaient dû
donner alors des explications détail-
lées aux fonctionnaires de police de
Berlin-Ouest avant que l'on ajoute
foi à ses dires et qu'on l'arrête.

Espionnage ou prison
Stachynskij avouait qu'en 1950, il

avait été arrêté sur un train en UR
SS parce qu 'il ne possédait pas de
billet de voyage. Ce fut là , disait-il
le début de sa carrière d'agent du
service d'espionnage soviétique, car
on ne lui avait alors laissé qu 'un
choix : l'espionnage ou la prison. En
1956 et 1957, il avait pour la première
fois comme «espion en formation»
été envoyé en Allemagne occidentale
pour de petites missions de routine.
Plus tard , il avait dû s'occuper de
l'organisation des émigrants ukrai-
niens de Munich et en octobre 1957
il avait reçu l'ordre d'assassiner M.
Léo Rebet. Pour cela , on lui avait
donné un pistolet spécial qui pro-
jetait du cyanure de potassium. Sta-
chynskij avait affirmé qu'il avait
fait usage de ce pistolet à la figure
de Rebet qui fut immédiatement pa-
ralysé, et qui était mort 5 minutes
plus tard. De la même manière, il
avait assissiné Stefan Bandera .

Pour ces deux meurtres, avait af-
firmé Stachynskij , il avait reçu l'or-

dre du «drapeau rouge» soviétique.
De plus, il avait été autorisé à épou-
ser la j eune berlinoise de l'Est Inge
Pohle. Mais plus tard , il avait été
consigné dans une chambre à Mos-
cou en compagnie de sa femme. Or
un jour , le couple découvrit dans
cette chambre un microphone et dès
ce moment Stachynskij avait été
convaincu qu'on voulait l'assassiner
à son tour. Lorsque son enfant qui
était resté à Berlin-Est à la garde
de sa belle-mère mourut , le maître-
espion avait obtenu l'autorisation de
se rendre à Berlin-Est avec sa fem-
me. Le couple profita alors de l'oc-
casion pour s'enfuir à Berlin-Ouest .

Pluies diluviennes
En Turquie

ISTAMBOUL , R. - ATS - AFP -
Des orages et des pluies diluviennes
sont signalés en Turquie. Selon des
informations non encore confirmées ,
des inondations auraient fait une tren-
taine de victimes dans la région de
Canakkale (province de l'Egée).

D'autre part , dans la région de
Bursa (au sud de la mer de Marma-
ra) les inondations qui ont causé la
mort de cinq personnes ont grave-
ment endommagé près de deux cents
maisons. Quatre personnes ont dis-
paru.

Nouvelle menace de crise

ministérielle en Argentine.

Décidément les nuages noirs ac-
cumulés au-dessus de l'Argentine
depuis plusieurs mois ne semblent
pas vouloir se dissiper. Le prési-
dent Guido qui n'arrive pas , de-
puis la crise du mois dernier, à
compléter son équipe (car il ne
trouve pas de preneurs pour les
postes de l'intérieur, des a f fa i res
étrangères et de la défense) ,  se-
rait déjà menacé, si l'on en croit
certaines rumeurs circulant dans
les milieux bien informés , de la
démission de deux nouveaux mi-
nistres. Il s'agirait des secrétaires
à " l'agriculture M.  César Vrien et
du secrétaire aux communications
le général Pedro Maristany.

Pendant ce temps, l'instruction
ouverte contre les quelque cent o f -
ficiers arrêtés après le putsch avor-
té des 21-22 septembre , piétine, car
les inculpés refusent de répondre !

Elections au Brésil le 7 octobre.

Vn certain nombre de parle-
ments d'Etats fédéraux , d'autorités
communales et de postes de gouver-
neurs seront renouvelés le 7 octo-
bre au Brésil. Selon les résultats.,
le gouvernement formé par le pré-
sident Goulart sous la direction de

_¦ ^

M. Lima subira peut-être un re-
maniement.

Il ne fau t  cependant pas s'atten-
dre à des changements importants
lors de ces élections, les actuelles
coalitions politiques étant mainte-
nues. Les principaux partis aux
prises sont l'Union nationale dé-
mocratique (droite) , le parti social-
démocrate (centre) et le parti tra-
vailliste de M.  Goulart (gauche) .

Comme des élections partielles
auront lieu aussi au congrès (la
moitié des députés et le tiers des
sénateurs seront renouvelés) , le
parlement est pratiquement para-
lysé.

Avant l'entrée en fonction du
nouveau président , le premier mi-
nistre Lima étudiera diverses me-
sures pour combattre l'inflation.

Blocus économique du Népal

par l'Inde ?

Les relations ne semblent pas
être excellentes en ce moment en-
tre l'Inde et le Népal.  Les com-
munications par route et par air

venant de l'Inde en direction du
Népal ont été réduites, par suite
d'une pénurie de carburant , selon
la version officielle.  Mais dans les
milieux privés on parle d'un blo-
cus économique du Népal.

Résumé de nouvelles.

• L 'agence Tass annonce que le
président Tito se rendra, «en va-
cances», en URSS en décembre.
• M. Willy Brandt , maire de Ber-
lin-Ouest , a déclaré que le chef du
gouvernement américain et lui-
même tenaient pour acquis la vi-
site de M.  Krouchtchev aux Etats-
Unis, dans la seconde quinzaine de
novembre.
• Dans les milieux diplomatiques
proches des Nations Unies, on laisse
entendre que M. Ahmed Ben Bella ,
chef du gouvernement algérien,
pourrait rencontrer Fidel Castro
à La Havane après sa visite aux
Etats-Unis.
• Albert Kalondji , le «roi empe-
reur» du sud Kasaï , qui s'était éva-
dé il y a un mois de la prison où
il était détenu par le gouverne-
ment central congolais, a disparu
de la maison de sa capitale de
Bakwanga où il était en résidence
surveillée.

Intérim.

-prepa

Nouvelle catastrophe du rail près de Dijon
On compte dix morts et de nombreux blessés

DIJON, 6. — ATS. AFP. — Vers
21 h. 10, vendredi, le rapide «Cisal-
pin» Milan - Paris (ram e TEE ap-
partenant aux CFF), qui venait de
traverser Montbard, a heurté, 4 km.
plus loin, au lieu-dit «La Combe-
aux-Loups», sur le territoire de
Saint-Rémy, un wagon-citerne d'un
train de marchandises. Une fusée de
ce wagon s'était rompue, et il se
trouvait ainsi incliné à 45 degrés sur
la voie qu'empruntait le rapide. Le
conducteur du train de messagerie,
s'étant rendu compte de l'accident,
venait d'ailleurs de stopper son con-
voi.

La première voiture du «Cisalpin»
avant droit et dérailla , suivie bien-
heurta donc la citerne par son
tôt des deux autres voitures, qui
poursuivirent néanmoins leur route
sur le ballast et les traverses pen-
dant plusieurs centaines de mètres,
La première voiture, sous leur pous-
sée, se retourna et fut bientôt pro-
jetée hors des voies. Elle faucha lit-
téralement au. passage une maison-
nette de garde-barrière désaffectée
avant de s'immobiliser. Quant aus
deux voitures de queue, elles se cou-
chaient finalement sur le bas-côté
de la voie.

L'alerte aussitôt donnée , les se-
cours s'organisèrent rapidement.
Dans la nuit, des appels déchirants
sortaient des voitures accidentées.
Les voyageurs valides cherchaient
les leurs. Morts et blessés furent
dégagés et évacués sur les hôpitaux
de Montbard et de Châtillon-sur-
Seine, tandis qu 'à Dijon même, les
sirènes mettaient la population en
émoi : c'était le déclanchement du
plan «Orsec». i

BATTU PAR 280 V O I X  SUR 480 DÉPUTÉS

Paris, le 6 octobre.
Rompant avec la tradition des Républiques précédentes, M.

Pompidou, battu à l'aube de vendredi à la très forte majorité de |
| 280 voix sur 480 députés — 241 voix auraient suffi à le renverser — :

ne s'est pas rendu aussitôt à l'Elysée pour remettre sa démission
[ au général de Gaulle. Celui-ci, en effet , s'était endormi paisible-

ment à 22 heures en donnant des ordres pour ne pas être réveillé.
' ;

Le général n'est pas
pressé

Hier matin , comme prévu , le géné-
ral est parti pour Reims, où il a as-
sisté à la seconde journée des gran-
des manœuvres de Champagne. Des
mesures de sécurité exceptionnelles
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De notre correspondant de Paris,
par téléphona

» )

avaien t été prises. H est rentré à Pa-
ris dans la soirée. Mais c'est ce matin
seulement qu 'il recevra M. Pompidou.
Il est probable qu 'il le chargera de
former un nouveau gouvernement qui
ressemblera au précédent comme un
frère.

La dissolution de l'Assemblée
Après avoir reçu également les pré-

sidents de la Chambre et du Sénat,
le chef de l'Etat prononcera la dis-
solution de l'Assemblée nationale et
fixera la date des nouvelles élections.
Ce pourrait être le 4 et le 11 no-
vembre, à moins que ce ne soit le
11 et le 18, le référendum étant main-
tenu au 28 octobre. Trois jou rs de
vote, c'est beaucoup ! Le second tour
des élections pourrait s'en ressentir.

Du réf érendum
aux élections

Au moment où fut proclamé le
résultat du scrutin sur la motion de
censure, on entendait dire au Palais
Bourbon : « De Gaulle gagnera le ré-
férendum, mais il perdra les élec-
tions. » La campagne pour ces deux
consultations est déjà ouverte. Elle
l'a été par le message et l'allocution
du général de Gaulle, de même que
par les discours prononcés à l'Assem-
blée nationale, à l'issue desquels M.
Pompidou s'est entendu signifier qu 'il
n'avait plus la confiance des dépu-
tés, à une majorité que nul ne pré-
voyait.

L.U. N. R. accuse l'opposition
La bataille est engagée et elle sera

dure. Puisse-t-elle ne pas jeter la
France dans une nouvelle aventure !
Dès hier, les gaullistes de l'U. N. R.
ont publié un manifeste dans lequel
ils dénoncent « la coalition des com-
munistes, des partisans de l'O. A. S.
et des vieux partis de la IVe Répu-
blique », coalition qui est parvenue
a renverser le gouvernement et aurait
le désir de voir de Gaulle se retirer
à Colombey-les-Deux-Eglises.

M. Pompidou battu hier, sera pro-
bablement chargé de former le

nouveau gouvernement.

M. Pompidou remet ce matin sa
démission au général de Gaulle
LES ÉLECTIONS AURAIENT LIEU EN NOVEMBRE

De leur côté, les leaders des partis
de l'opposition ont annoncé qu 'ils
tiendraient une conférence de presse
la semaine prochaine pour faire con-
naître leur position. Ils ont déjà dé-
cidé de publier une affiche commu-
ne pour inviter les Français à voter
« non », au référendum constitution-
nel . II leur sera peut-être plus dif-
ficile de s'entendre pour constituer
des listes communes aux élections
législatives, ou du moins pour ordon-
ner des désistements en faveur des
candidats arrivés en tête au premier
tour.

T. D.

L'opposition se
fortifie

C'est dans la première voiture que
les victimes ont été les plus nom-
breuses. Beaucoup de voyageurs se
trouvaient encore au restaurant
aménagé dans la voiture de queue,
mais n'eurent à souffrir que de con-
tusions sans gravité.

Appels déchirants...
DIJON, 6. — ATS. - AFP. — Dans

la liste des morts de l'accident de
chemin de fer qui s'est produit ven-
dredi soir près de Montbard, figu-
rent, entre autres, M. Edouard de
Bondeli, haut-fonctionaire de la
Croix-Rouge internationale , de Ge-
nève, et M. Marcel Guyenet, em-
ployé des Chemins de fer fédéraux,
de Lausanne.

Deux Suisses
parmi les morts

Derrière le train de messagerie,
dont plusieurs voitures déraillèrent
à la suite du wagon-citerne, surve-
nait le rapide «Aquillon» qui put
être stoppé à temps pour être dé-
tourné par un autre itinéraire.

Le bilan provisoire de l'accident
du «Cisalpin» fait état de dix morts
dix grands blessés et de nombreux
blessés légèrement atteints.

Un train stoppé
à temps

Le colonel Abdallah Sallal , auteur
dv coup d'Etat au Yemen qui a pris
la fonction de chef du nouveau

gouvernement.
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La révolte au Yemen
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Aujourd'hui...


