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A gauche : le mausolée de la Vallée des Morts est surmonté d'une croix gigantesque. Au premier plan , un
cloître très moderne. L' entrée de la basilique souterraine se trouve de l'autre côté du rocher. — A droite : le
Tage dessine une boucle autour de Tolède avant d' aller f inir  sa cours e dans la Mer de Paille devant Lisbonne.

II

(Voir «L'Impartial» dû mercredi 26
septembre 1962)

Presque toutes les grandes villes
espagnoles sont dans les régions lit-
torales. Madrid constitue l'exception ,
puisqu'on a voulu la placer au
centre, sur la Meseta , plateau aride
et sablonneux de 700 mètres d'alti-
tude en moyenne. Le climat y est à
la fois inégal et rude , les écarts de
température de janvier et juillet
passant d'un extrême à l'autre ; à
ce sujet , un proverbe dit : «L'air y
est si subtil qu'il tue un homme et
n'éteint pas une lumière. »

La steppe couvre . le sol dès la sor-
tie des faubourgs , et les' champs de
blé qui dorent une partie de l'hori-
zon n'arrivent pas à créer une im-
pression de fertilité. A l'opposé, on
voit la ligne bleutée de la Sierra
Guaderrama d'où la capitale tire son
eau.

Mais comment est-elle devenue
capitale ? Par la volonté brutale de

Le Palace ' des communications à Madrid.

Philippe II, fils de Charles-Quint,
par la volonté centralisatrice des
Castillans ensuite. Depuis lors, les
commandes administratives sont en-
fermées sur le plateau.
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De notre correspondant
particulier

* ->
La «suprématie» de la capitale
Un Catalan nous a affirmé que

Barcelone (très belle et dynamique)
avait environ 2 millions d'habitants
en réalité, mais 1,8 million officiel-
lement. Et la différence, direz-vous ?
Elle représente, parait-il , les fonc-
tionnaires qui , tout en vivant dans
la cité catalane, sont recensés... à
Madrid. Grâce à cette fiction , la ca-
pitale continue à dominer démogra-
phiquement sa rivale.

Madrid est fière, à juste titre de
ses grands immeubles et de ses buil-
dings, mais on dit que les autres
villes n'ont pas le droit de construi-
re aussi haut... L'altitude serait-elle

un privilège ? Les bornes kilométri-
ques , disséminées clans le pays, com-
mencent leur zéro soit à Ja fron-
tière, à la mer ou à une périphérie
quelconque, puis augmentent leurs
chiffres au fil du voyage, pour at-
teindre le maximum au centre de
Madrid , où tout doit converger !

Le général Franco se trouve à la
tête d'un Etat autoritaire depuis
plus de vingt ans. Les Cortès, si vous
préférez les Chambres, représentent
le pouvoir législatif ; ses membres
sont nommés en partie par le Cau-
dillo lui-même, en partie par les mu-
nicipalités, les corporations et les
syndicats. A noter que ces derniers
réunissent obligatoirement patrons
et ouvriers...

Il existe un seul parti politique,
la Phalange, fondée en 1933 par Jo-
sé Antonio Primo de Rivera. Ces
deux grands personnages (le second
est mort en 1936) n'échappent pas
à la notoriété ; partout en Espagne,
dans la moindre ville, vous êtes sûr
de trouver sinon une plaza , sinon
une avenlda , du moins une calle
(rue portant leurs noms.
(Suite page 2.) Florian REIST.

Après l'élection du Conseiller fédéral Bonvin
Billet de Berne

Berne, le 2 octobre.
La Suisse a donc un nouveau

conseiller f édéra l , qui d' emblée a
f a i t  la meilleure impression. On ai-
me chez M.  Bonvin la droiture de
caractère , le sourire f ranc , les traits
burinés par la vie passée au grand
air de la montagne , on apprécie son

De notre correspondant de Berne
Ch. MONTANDON

V. J

én ergie , sa sportivité , son sens de
l'humain extrêmement développé ,
sa grande capacité de travail ; on
attend beaucoup de son dynamisme
et de son esprit d 'initiative.

Que voilà bien des qualités chez
un seul homme, direz-vous , ces Va-
laisans doivent exagérer. Eh bien
non ! nous croyons vraiment que
M. Bonvin était le magistrat qu'il
nous fallait . C'est un authentique
f i l s  de la terre valaisanne, de souche
paysanne (rien que son nom est dé-
jà tout un programme 1) ; natif d'I-
cogne, il parle le patois du Vieux
Pays comme le parle Maurice Zer-
matten , comme le parlait Maurice
Troillet , comme l' a toujours parlé
tout Valaisan qui se respecte.

Très attaché à ses montagnes , c'est
là d' abord que M.  Bonvin a acquis
le sens de l'humain , au contact des
petits paysans grattant un sol in-
grat et des ouvriers -construisant les
barrages ; il déteste l'injustice et la
misère, il les a toujours combattues
efficacement , 'aussi dit-on de lui
qu 'il est « social » ; mais à ses yeux
ce mot est synonyme de « chrétien » .
D 'aucuns veulent voir en M.  Bonvin
un « troisième conseiller f édéra l  so-
cialiste », qui pourrait même « débor-
der la gauche sur sa gauche » ; per-
sonnellement , nous craignons plutôt
de voir les grandes qualités du ma-
gistrat valaisan paralysées par l'at-
mosphère d' une certaine adminis-
tration fédérale . . .

Fidèle aux vieilles traditions de
son coin de pays , M.  Bonvin n'en est
pas moins un homme d' action et qui
voit loin ; U l'a prouvé en réveillant
sa bonne ville de Sion, dont la po-
pulat ion a. doublé en dix ans et qui
pousse aujourd'hui comme un cham-
pignon , mais dans l 'harmonie. M.
Bonvin est ingénieur et c'est un ex-
cellent apport  au Conseil fédéra l ,
que l'on eut toujours tendance à
t r u f f e r  de trop de juristes. Enf in , il
est jeune et l'on doit espérer que sa

santé solide tiendra le coup à Ber-
ne : le cas de M. Bourgknecht est
suf f isamment tragique pour qu'il ne
se renouvelle pas. '

A qui les finances ?
Nous avons un nouveau conseiller

fédéral , mais il nous fau t  aussi un
chef du département des finances et
des douanes. M. Bonvin reprendra -
t-il le ministère de M.  Bourgknecht?
Il n'est pas financier et, en matière
de dépenses publiques , le magistrat
valaisan a des idées passablement
opposées à celles de son prédéces-
seur.

Aux yeux de certains, un magis-
trat ayant le « format » peut occu-
per n'importe quel département ,
puisqu 'il y trouvera toujours un
état-major spécialis é ; un conseiller
fédéral  doit être davantage un hom-
me d'Etat qu'un administrateur.
C'est vrai. Mais ce serait mieux en-
core si le chef du département pou-
vait être en même temps l'homme
d'Etat au vaste horizon et l'admi-
nistrateur connaissant profession-
nellement son af fa ire .

(Suite en page 2.)

/^PASSANT
J'ai reçu plusieurs lettres au sujet

du drame qui s'est déroulé récemment
en notre ville.

Drame de l'enfance martyre, qui a
révolté la conscience publique et pro-
fondément ému la population.

Sans doute, avant de se prononcer,
faut-il attendre les résultats de l'exa-
men psychiatrique. S'il s'agit d'un cas
de folie on ne saurait que déplorer. S'il
s'agit de méchanceté et de cruauté il
faut sévir. Et avec la dernière rigueur.

En effet, comme me l'écrit une lec-
trice, lorsqu'un enfant crie «Maman !»
c'est un recours suprême à la tendres-
se et non une supplication au bourreau.
Aussi ne saurait-on admettre les bru -
talités qui trop souvent remplacent
des punitions légères et qui démontrent
une insensibilité et un manque d'affec-
tion absolus. Encore faut-il tenir compte
que rie nos jours trop de parents font
alterner l'indulgence excessive avec une
sévérité extrême, parce qu 'ils vivent sur
leurs nerfs, n'ont plus le temps d'être
des mères ou des pères, et se laissent
aller sans contrôle à toutes leurs im-
pulsions.

Hélas ! quel sera le résultat de ce
qu 'on ne peut même plus appeler une
éducation , et dont les instituteurs et les
professeurs sont les premiers à cons-
tater les effets sous forme d'un relâ-
chement ou d'une indiscipline caracté-
risés ?

Problèmes douloureux et angoissants
de la vie modern e et qu 'on a trop ten-
dance à oublier.

Et c'est une tragédie atroce qui vous
les rappelle...

Le père Piquerez.

On peut (parfois) changer de nom ou de prénom
DANS LE CANTON DE NEUCHATEL

.mais pas si l'on s'appelle Rodrigue , Prudent , Pétronille ou Eusébie

De temps à autre , la « Feuille of-
ficielle » publie des avis de la Chan-
cellerie qui intriguent ses lecteurs.
On y apprend que le Conseil d'Etat
a autorisé l'un de ses ressortissants
à changer de nom. On serait d'au-
tant plus surpris si l'on savait que,
durant une année , ce sont des dizai-
nes et des dizaines de demandes
qui parviennent au gouvernement
neuchâtelois. Mais, ainsi qu 'on l'ima-
gine, ce dernier ne fait droit qu 'à
quelques requêtes. Toutes les autres
sont écartées.

Pas d'inventaire précis
Pour quelles raisons autorise-t-on

des changements de noms ?
On ne saurait dresser un inven-

taire précis. Il n'existe pas de cas-

type qui , automatiquement , obligent
le Conseil d'Etat à accéder aux re-
quêtes qui lui sont présentées. Au
contraire, le gouvernement tient à
se pencher attentivement sur chaque
cas, afin d'apprécier les circonstan-
ces familiales particulières.

Le plus souvent , toutefois, il auto-
rise des enfants de 4 à 6 ans à chan-
ger de nom. Dans la plupart des cas,
en effet, il s'agit de gosses illégiti-
mes dont la mère s'est mariée quel-
ques années après leur naissance.
Pour éviter à ces enfants des ques-
tions indiscrètes ou cruelles, les pa-
ràtres sont prêts à leur donner leur
nom. On reconnaîtra que , dès lors,
la mesure est judicieuse.

(Suite page 7.) J.-Cl. D.

Les officiers et marins britanniques
appelés à servir dans les sous-
marins atomiques de la flotte an-
glaise, ont reçu samedi l'ordre de
renoncer à porter des montres-bra-
celets à cadran lumineux, à cause
du danger de radioactivité que re-
présentent ces montres. L'ordre de
la marine déclare que les cadrans
lumineux émettent un gaz radioac-
tif , le Radon, qui, bien que biologi-
quement inoffensif à petites doses,
peut toutefois, même en petite
quantité, influencer la bonne mar-
che de certains instruments des
sous-marins.

Le premier sous-marin britanni-
que mû à l'énergie atomique est le
« Dreadnought » sur le point d'être
terminé. Le deuxième bâtiment de
ce type, le « Valiant , sera lancé en
ianvier prochain.

Plus de montres « radium »
dans les sous-marins

britanniques

La gare de Berne o f f r e  le spectacle d 'un immense chantier : tout est
en e f f e t  t ra ns formé,  et d'ici quelques années, la Ville f édéra le  aura le

privilège d'avoir la gare la plus moderne de Suisse.

La gare de Berne s'agrandit

— Alors, mon vieux , si l'on pre-
nait un verre ensemble ?

— On ne pourrait pas prendre
un verre chacun ?

Economie
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(Suite)

Les institutions culturelles
La Cité Universitaire forme un

ensemble architectural remarquable.
Elle abrite , nous a-t-on dit , environ
40 000 étudiants dont 6000 Sud-Amé-
ricains. Il existe d'ailleurs un Insti-
tut de culture hispanique (qui a bien
voulu nous offrir une réception),
chargé des relations culturelles avec
l'Amérique latine.

Rappelons ici en passant que 120
millions d'habitants parlent espa-
gnol en dehors de l'Espagne elle-
même ; à ces liens linguistiques
s'ajoute celui de la religion , et on
comprend que Madrid ait songé très
justement à former une sorte d'em-
pire culturel.

Voici maintenant le Musée natio-
nal du Prado , un des plus beaux
d'Europe. A l'entrée , un nain à gros-
se tête frisée et à moustache vend
des cartes postales, et de l'eau fraî-
che entreposée dans une jarre. Ce
nain-là, nous allons le retrouver tout
à l'heure, d'une façon étonnante, sur
une toile de Velasquez, le grand
maître du XVIIe siècle !

Nous admirons au passage « Les
ivrognes », « La reddition de Breda »,
« Vue de la cité de Saragosse », « Les
ménines », et toute une série de por-
traits de la famille royale. Le Greco
surprend avec ses visages étirés, que
l'on retrouve d'ailleurs à Tolède. Aux
Christs douloureux de Riberra suc-
cèdent les enfants délicats de Mu-
rillo. Mais déjà Goya se présente :
conventionnel , sarcastique, impi-
toyable , démoniaque ; il a peint les
filles du Manzanares, la famille
royale (avec cruauté) , le peuple, la

sainte famille , des patriotes fusillés,
la maja habillée et la maja nue qui
représentent , croit-on , la duchesse
d'Albe.

Nous avons demandé à un Madri-
lène de quoi vivait en somme la ville.
Réponse : du commerce, de la ban-
que, de l'administration et , depuis
un certain temps, de l'industrie. Il
évaluait à 100 000 le nombre des
employés de banque , et à 250 000 ce-
lui des fonctionnaires ! Ces chiffres
sont probablement un peu forcés ,
mais chacun peut constater sur pla-
ce que l'Espagne pratique la multi-
plication des postes de travail à
rencontre de toute rationalisation.

Les faubourgs industriels
Les environs de Madrid se sont

garnis, progressivement , de fabriques
petites et moyennes. Mais il fallait
à la capitale des activités d'une cer-
taine envergure qui puissent conso-
lider son titre et son rôle. C'est le
cas du complexe Barreiros , qui com-
prend plusieurs entreprises en Es-
pagne ; l'usine centrale de Madrid ,
que nous avons visitée , occupe déjà
quelques milliers d'ouvriers. Cons-
truction de moteurs diesels , camions,
tracteurs, etc.

Il faut aussi signaler l'existence
à Madrid de l'Institut national de
l'industrie, organisme semi-officiel
fondé en 1941 et auquel le pays doit
une grande part de sa renaissance
économique ; l'exposition permanen-
te aménagée dans ses locaux offre
un excellent panorama des centres
de production espagnols.

Madrid devient donc industrieuse.
La population ouvrière , inexistante
autrefois, est évaluée à un demi-

million. Elle habite soit des blocs
construits à son intention (y entre-
t-on facilement ?) , ou des faubourgs
délabrés. Cela contraste avec les
quartiers brillants, les grandes ave-
nues sillonnées par des autobus à
deux étages, les trottoirs-envahis jus-
qu 'à une heure avancée de la nuit ,
et où d'innombrables vendeurs de
billets de loterie recherchent le client.

De la capitale vers l'extérieur plu-
sieurs excursions de 50 à 70 kilomè-
tres sont possibles : Tolède , Escurial ,
Vallée des Morts.

De Tolède à Escurial
Tolède , ancienne capitale jusqu 'en

1560, s'étale sur une hauteur rocheu-
se, dans un paysage absolument dé-
nudé, et sous un soleil immense qui
semble écraser toute la Castille. La
cathédrale , modèle d'architecture
gothique, contient une salle des apô-
tres, suite de tableaux merveilleux
peints par le Greco.

L'Alcazar, témoin de combats hé-
roïques durant la guerre civile , est
bientôt reconstruit. A ses pieds, le
Tage boueux dessine un immense la-
cet ; le fleuve poursuit ici un voyage
de 900 kilomètres à travers pla-
teaux et gorges profondes pour finir
sa course dans la Mer de Paille ,
devant Lisbonne.

La sortie de Madrid vers Escurial
passe à côté d'un grand Arc de triom-
phe « construit par Franco pour cé-
lébrer la victoire de 1939 » (c'est le
guide qui parle) . Le car traverse un
grand parc , longe un rideau d'ar-
bres derrière lequel on devine des
villas, puis entre subitement dans
la steppe : pas un arbre, pas un oi-
seau ; une herbe jaune recouvre le
sol où se dressent , ici et là , des blocs
de pierre. Dans une heure, nous se-
rons à Escurial , en train de visiter
le palais et le monastère du même
nom. L'ensemble renferme une bi-
bliothèque , un cloître, des tombeaux

Troisième excursion : Valle de los
Caidos ou Vallée des Morts. Après
avoir suivi une route plutôt cahoti-
que, le car s'engage soudain, comme
par enchantement, sur un tapis bi-
tumeux ; la différence avec les voies
ordinaires mérite d'être relevée ;
nous montons lentement vers un cir-
que de montagnes tapissées de pins
où « Franco a construit un mémo-
rial en souvenir des morts des deux
camps de la guerre civile » (c'est le
guide qui parle).

Au pied d'un rocher, une terrasse
dallée aussi grande que le terrain
du F. C. La Chaux-de-Fonds ; deux
ailes immenses décorées de bas-re-
liefs préparent l'entrée vers une ba-
silique souterraine vraiment impres-
sionnante ; et sur le rocher , en plein
ciel, une croix ; cette croix nous
l'avions aperçue avec étonnement en
rentrant du Portugal avec Swissair ;
tout s'explique, car elle a 150 mètres
de hauteur ! Le gigantisme règne ici
parmi les Morts que le régime veut
honorer, et l'on ne s'étonne plus d'ap-
prendre qu'il a fallu 20 ans pour
terminer les travaux... De l'autre cô-
té du rocher, sur un replat égale-
ment , il y a deux constructions ré-
centes : un très beau monastère et
une Ecole des sciences politiques et
religieuses.
(A suivre) Forian REIST.
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MARDI 2 OCTOBRE
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton de midi :
« Echec aux Neutrons ». 13.05 Mardi les
Gars ! 13.15 Disques pour demain. 13.40
Vient de paraître. 15.59 Signal horaire.
16.00 Entretien avec Salvador Dali. 16.20
Les grandes valses. 16.25 Musique sym-
phonique. 17.00 Le Magazine des Beaux
Arts. 17.20 Cinémagazlne. 17.45 Préface
en 45 tours. 18.15 Soufflons un peu !
18.30 Le Micro dans la vie. 19.00 Ce
jour en Suisse. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du monde. 19.45
Le Forum. 20.10 Musiques d'Europe.
20.30 Soirée théâtrale : «Rhinocéros ».
22.30 Informations. 22.35 Le Courrier
du coeur. 22.45 Peuples et cultures du
Mexique ancien. 23.15 Hymne national.

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
Chasse aux mythes. 21.00 Mardi les
Gars ! 21.10 Ecran sonore. 21.25 Hier et
aujourd'hui . 22.05 Swing-Sérénade.
22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Musique récréative moder-
ne. 13.20 Musique symphonique. ' 14.00
Pour Madame. 15.59 Signal horaire.
16.00 Miniatures viennoises. 16.25 Livres
.et lecteurs. 16.55 Musique de chambre
contemporaine. 17.30 Magazine des
jeunes. 18.00 Chansons du jour. 18.30
Jazz traditionnel. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Septembre musical de
Montreux. 22.15 Informations.

TELEVISION ROMANDE
j

Relâche
TELEVISION FRANÇAISE

12.30 Paris-Club. 13.00 Journal télé-
visé. 18.30 Informations. 18.35 Page spé-
ciale du journal télévisé. 18.45 Téléphi-
latélie. 19.20 L'homme du XXe siècle.
19.40 Feuilleton. 19.55 Météo. 20.00 Jour-
nal télévisé. 20.30 Pièce. 22.30 Musique
pour vous. 23.00 Journal télévisé.

MERCREDI 3 OCTOBRE
SOTTENS : 7.00 En ouvrant l'oeil.

7.15 Informations. 7.30 Ici Autoradio
Svizzera. 8.30 L'Université radiophonl-
que et télévisuelle. 9.30 A votre servi-
ce ! 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au
Carillon de midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Les trois minutes de l'agriculture.
6.25 Musique légère. 6.50 Quelques pro-
pos. 7.00 Informations. 7.05 Les trois
minutes de l'agriculture. 7.10 Disques.
7.30 Ici Autoradio Svizzera ! 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Feuillets
d'albums musicaux.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
•t vous vous sentirez plus dispos

Il foui que le foie verse chaque jour un
litre de bile dans l'intestin Si cette bile
arrive mal, vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent , vous êtes
constipés I
les laxatifs ne sont pas touiours indiqués.
Une selle forcée n atteint par la couse,
tes petites pilules Carlers pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de la bile gui est
nécessaire à vos inleshns Vég pf a 'es,
douces , elles font couler lo bile En
pharmacies et drogueries. Fr . 2 35

Us Petites Pilules CARTERS pour le Foi*

LA SAN
FELSCE

d' après Alexandre DUMAS

Les déclarati ons du capitaine Skinner
font l'effet d'une bombe au milieu de la
quiétude générale. Si le roi ne semble
pas en mesurer toute l'importance , Ma-
rie-Caroline commence à se tourmenter
sérieusement. Son regard va de Nelson
à l'Américain , attendant de l'amiral une
riposte sanglante qui remette les choses
au point. Mais Nelson, les lèvres pin-
cées, dissimule à grand peine son émo-

tion. « Etes-vous sûr qu'il s'agisse de Bo-
naparte ? » demande-t-il enfin.

Sans regarder celui qui vient de poser
cette anxieuse question , le capitaine
Skinner se tourne vers le roi et précise
que, lors de sa rencontre avec les deux
bâtiments français , un général lui a crié
au passage : « Que fait la flotte de l'a-
miral Nelson ? » « Une partie bloque ,
Malte , a répondu le capitaine de la goé-

lette , l'autre est dans le port de Paler-
me » « Où allez-vous ?»  a encore deman-
dé le général. « A Palerme » « Eh bien,
si vous y voyez l'amiral , dites-lui que le
général Bonaparte va prendre en Italie
la revanche d'Aboukir ! »

« La chose est donc entendue ! fait le
roi avec un petit rire ironique à l'inten-
tion du commodore. A votre avis, milord
Nelson , que faut-il faire, maintenant ? »

¦t Sire, il y a votre ' partie de cartes à
reprendre, répond froidement l'amiral.
Même si Bonaparte aborde en France,
ce n 'est qu 'un homme de plus. » « Si vous
n 'aviez pas été à Aboukir , milord, ripos-
te Skinner, ce n 'était qu 'un homme de
moins. Mais sans cet homme de moins,
la flotte française était sauvée !» Et ,
saluant les souverains , l'Américain gagne
la porte , laissant planer derrière lui
l'ombre d'une menaoe.

Après l'élection du Conseiller fédéral Bonvin
Billet de Berne

(Suite et fin.)

Aussi peut-on se demander si M.
Bonvin ne serait pas mieux à sa pla-
ce, comme ingénieur, à la tête du
nouveau département des commu-
nications, des transports et de l'é-
nergie, et si M. Spuhler ne devrait
pas passer aux finances.

L'amertume de la Suisse italienne
Si le Valais jubile, si la Suisse ro-

mande, est pleinement satisfaite , il
n'en est évidemment pas de même
en Suisse italienne ; la décep tion et
le mécontentement régnent au Tes-
sin et, plus encore, aux Grisons. Es-
timant avoir été trahis et bernés,
nos « cousins » de langue italienne
en veulent à la fois aux Alémani-
ques et aux Romands. Ils en ont
gros sur le cœur. Il faut les com-
prendre.

On l'a déjà dit , la composition
idéale du Conseil fédéral  est fai te
de quatre Alémaniques, deux »Ro-
mands et un Italo-Romanche. Or U
y a actuellement cinq Alémaniques
et VéquUibre est rompu. Une tra-
dition parfaitement valable tend à
accorder, si possible en permanen-
ce, un siège à la Suisse italienne. Si
M. Tenchio ou M.  Maspoli avait été
élu, la Suisse romande aurait dû
patienter quelques années pour re-
trouver son second siège.

Mais on doit reconnaître que , M.
Bonin l'ayant emporté , U faudra à
la Suisse italienne une patience
beaucoup plus grande. Il n'y a pas
besoin d 'être très ferré  en politique
pour constater ceci : d'abord , les con-
servateurs alémaniques n'accepte-
ront jamais de céder leur unique
fauteuil gouvernemental (celui de

M . von Moos) à la Suisse italienne ;
ensuite, un geste semblable est tout
aussi inconcevable de la part des
radicaux alémaniques, qui n'ont eux
aussi qu'un seul siège (celui de M.
Scha f f ne r )  ; en outre, le parti pay-
san étant pratiquement inexistant
au Tessin, il est clair que le siège
de M. Wahlen restera réservé sans
discussion aux paysans alémaniques.

En conclusion, la seule chance de
solution réside chez les socialistes,
dont les conseillers fédéraux sont
tous deux alémaniques (MM.  Spuh-
ler et Tschudi) ; c'est donc la gau-
che qui, un jour ou l'autre, devra
rétablir l'équilibre entre les régions
linguistiques en cédant l'un de ses
deux sièges aux minorités latines ;
mais, le parti socialiste tessinois
étant extrêmement faible , le socia-
liste « latin » ne pourrait être que
romand.

Dès lors, la Suisse romande pou-
vant espérer recueillir un jour la
succession du socialiste Tschudi , par
exemple, ce serait à cette même
Suisse romande de rétrocéder un
siège à la Suisse italienne, soit celui
occupé actuellement par un radical
(M. Chaudet) , soit celui qui vient
d'échoir à un conservateur (M. Bon-
vin) . Le moment viendra donc où
les radicaux ou les conservateurs
tessinois se mettront sur les rangs ;
mais les radicaux vaudois accepte-
raient-ils le sacrifice ?

Tout cela fai t  mieux comprendre
l' amertume de la « Troisième Suis-
se », car ce n'est ni demain , ni mê-
me après-demain qu'elle fera sa
rentrée au Conseil fédéral.. .

Chs MONTANDON.

«Perte» d'examens
— Que vous rappelle la date de

1412 ?
— La naissance de Jeanne d'Arc.
— Très bien. Et celle de 1422 ?

... ?
— Voyons, réfléchissez...
— Ah ! oui , Jeanne d'Arc a dix

ans !...

Eduquons-les ! Eduquons-nous !

As-tu fait tes tâches ?
Le système d'enseignement encore

en vigueur chez nous exige une sorte
de prolongation à domicile de l'ac-
tivité scolaire, sous forme d'une ra-
tion de devoirs appelés communé-
ment « les tâches » . Il s'agit par ex-
emple de lire ou écrire des mots ,
copier un texte, apprendre des vers ,
résoudre des problèmes comprenant
une addition de deux chiffres ou
des calculs de hautes mathémati-
ques suivant qu 'on est « pioulet » ou
gymnasien.

Il est absolument certain que dans
l'avenir et dans une école adaptée
aux besoins et aux possibilités mo-
dernes, les devoirs à domicile , ou
bien n'existeront plus , ou bien au-
ront changé de forme et de nature ,
parce que ne poursuivant pas le mê-
me but. Si l'on tient pour « tradi-
tions à sauvegarder * les conditions
actuelles de travail scolaire , le chan-
gement n'est pas pour demain ; et ,
comme dit M. de Gaulle , « les choses
étant ce qu 'elles sont », faisons au
mieux pour favoriser une bonne exé-
cution des devoirs à domicile.

Il y a la part du maître, qui con-
siste à doser la ration , non seule-
ment en fonction du programme et
de l'âge, mais aussi en tenant comp-
te du rythme personnel des écoliers.
C'était ces deux dames :

— Le mien, il n'a pas assez de
tâches. Il est leste et, en dix mi-
nutes, c'est fait.

— Quelle chance vous avez. Ma
pauvre Françoise, qui est aussi en
quatrième, fait tout lentement. Elle
en a chaque jour pour plus d'une
heure... Elle n'est pourtant pas bê-
te !

La part des parents ? Ceux-ci doi-
vent se limiter, en principe, à créer
des conditions matérielles et d'am-
biance propres à faciliter le travail :
choisir le bon moment et réserver
un endroit propice.

Le moment, ce peut être immédia-
tement après l'école, quoiqu'une dé-
tente au sortir de la classe soit in-
diquée ; après six heures, quand les
petits sont « réduits » ; après la fer-
meture du magasin qu 'on s'est aidé
à mettre en ordre... A chaque fa-
mille de s'organiser, mais, cela fait ,
s'y tenir régulièrement. L'endroit ,
un coin , une pièce tranquille, sans
allées et venues ni radio. Bien des
enfants travaillent dans le bruit, sur
un coin de table où traînent des res-
tes de repas avec un poste en mar-
che. C'est une grave faute des pa-
rents car, même dans des conditions

difficiles , on peut améliorer de telles
situations. D'ailleurs , il existe dans
de nombreuses localités des « foyers »
où, sous surveillance, les gosses peu-
vent faire leurs devoirs. C'est un
grand soulagement pour les parents
qui travaillent à l'extérieur. Ce n 'est
pas l'idéal cependant , l'enfant ayant
besoin que son papa et sa maman
s'intéressent à sa vie d'écolier

J'ai bien dit : « s'intéressent » et
non pas qu 'ils doivent, loupe en
main , contrôler , faire recommencer
s'il y a une faute ou une rature , vé-
rifier dans le détail , exiger et gron-
der à chaque défaillance . S'intéres-
ser, cela veut dire par exemple :
« As-tu beaucoup de devoirs ? »  « Il
y a dans la bibliothèque tel livre où
tu trouverais une page très intéres-
sante sur le sujet de ta disserta-
tion... » « Si tu ne comprends pas un
mot, je suis i la cuisine... » « Où en
êtes-vous en grammaire ? »  « Hum !
ce n'est pas trop propre ; si j'étais
ton maître... Enfin , c'est ton affai-
re... »

Pas davantage. Pour le reste , lais-
sez agir le pédagogue ; le contrôle
des devoirs, c'est comme les leçons,
travail de spécialiste ; ça se passe
entre l'instituteur et l'élève. Nous
parlions, il y a quelque temps , d'exer-
cer chez l'enfant le sens de la res-
ponsabilité ; les devoirs à domicile
en sont une bonne occasion. Certains
parents se substituent presque à
leurs gosses tant ils les aident , par-
tant de cette crainte : « Qu'est-ce
qu'on penserait de nous si tu allais
en classe avec des devoirs mal
faits ? » Une occasion manquée pour
le maître de connaître mieux son
élève ; une occasion perdue pour l'en-
fant de recevoir des explications...
ou une punition méritée.

La position de l'étudiant rentrant
chez lui et faisant l'addition des exi-
gences de trois ou quatre profes-
seurs et qui, s'il est consciencieux
doit « veiller » fort tard pour se pré-
parer , sinon à la vie, du moins à
la récitation et à l'exposé de son sa-
voir , appellerait d'autres réflexions.
Ce sera pour une autre fois.

William PERRET.

Dans le dernier article , « Les crou-
lants », quelques mots manquent au
début du premier paragraphe ; nous
rétablissons : « Les jeunes affublent
de divers noms les adultes ne parta-
geant pas leurs opinions sur certains
aspects du modernisme. Quel ques-
uns, plus réfléchis... »
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NOUVEAU Hero-Curry à l 'indienne! Hero-Bolo à ïa boïognaïse!
Excellente sauce curry Ravigotante sauce de rôti
avec boulettes de veau aveo viande hachée
^NOUVEAU HeroSugo â la napolitaine!
Hero-Fungo à îa chasseur! Fine Sauce italienne à la tomate avec
sauce de rôti garnie , de champignons viande finement hachée
MaïoteoahOôps âvezle choix entre 4 Sauces Hero toutes prêtes
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Transair S.A.
Aéroport de Neuchâtel-Colombier

cherche pour entrée immédiate une

secrétaire
de langue maternelle française, sa-
chant parfaitement l'anglais, parlé
et écrit. La préférence sera donnée
à candidate possédant esprit d'ini-
tiative et capable de travailler
seule.

Conditions de travail agréables. Avantages so-
ciaux. Adresser offres écrites avec curriculum
vitae à
T R A N S A I R  S. A. - C O L O M B I E R / N E

CORSETS
sur mesure et conf ection
GAINES SOUTIENS-GORGE

CONFECTION RÉPARATIONS

G. Baillod -Cattaneo
Léopold-Robert 24 (à l'étage)

Tél. (039) 2 35 28

Entreprise
de La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite ou époque à convenir

Sténo-
dactylographe

Eventuellement personne travaillant les demi-

journées.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 19712

Une pression

du doigt
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—.-Jii! ĵ"- ".f;-:syn=Â

B-fi t̂op i * Sp

et la bande adhésive

TESAMOLL
vous protège du froid

Plus de courant d'air
Economie de chaleur

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10
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I ATTENTION! !
? <

; PAS DE RÉCLAME ;
\ TAPAGEUSE <
? <

l mais des meubles '
? de qualité à des

? prix très bas <

; MEUBLES - ;

; LITERIE-etc.

! ANDREY I
? <

. Venez <
» et comparez ! <
l ler Mars 10a <
î Tél. (039) 2 37 71 J
? <
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! PATINS
Nous achetons d'occasion
PATINS DE HOCKEY
PATINS ARTISTIQUE
AVEC CHAUSSURES

Avenue Léopold-Robert 37
Téléphone. (039) 2 20 90

r •N

HÔTEL DE L'ERGIIEL
SAINT-IMIER

Tél. (039) 412 64
vous recommande ses

spécialités
de chasse

Selle de chevreuil
Médaillon de chevreuil

Civet de chevreuil
Gigot de chevreuil

P. OBRECHT-STEINER.
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Machines à vendre
6 balanciers double montants vis 0 50-60

70 et 100 mm.
8 petites fraiseuses de production DIXI et

HAUSER
1 fraiseuse UIT sur pied, avances automa-

tiques, table 600x200 mm., diviseur avec
train d'engrenages, tête verticale, étau
tournant

6 pantographes Deckel , Lienhard, modèle
No 2 et 2 L

1 pantographe GUDEL, modèle à 6 dia-
mants

2 presses à friction Schuler, vis 120 mm.
et Osterwalder, vis 60 mm.

5 fours électriques complets de diverses
grandeurs

1 mouton force tombante 50 kg.
1 appareil à laver au try Technochimie

entièrement automatique
1 rectifieuse DIXI hp. 50 mm. e. p. 150

mm. complète
6 perceuses sur pieds à colonnes de 1 à 4

broches, morse No 3
2 cabines à peinture 600 X 700 mm. avec

aspiration et chauffage
6 tours d'outilleur Mikron. Voumard avec

accessoires

sont à vendre ou à louer.

R, FERNER - Parc 89 - Tél. (039) 2 23 67

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

magasin
à proximité immédiate de la
Place du Marché.

Pour tous renseignements s'adr.
à l'Etude Pierre Jacot-Guillar-
mod, notaire, avenue Léopold-
Robert 35.
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Nouveaux modèles 1963, 5 normes automati ques
avec tous les perfectionnements

Choisissez la maison qui est en mesure de répon-
dre à vos désirs et qui vous garantit un service
impeccable après-vente.

Faites confiance à

Fabrique de cadrans de la place
engagerait

VISITEUSES
ou personnel à former sur cette
partie.

Prière d'adresser offres sous chiffre
PD 19815 au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée au plus vite ou pour
date à convenir

contrôleur
POUR LE CONTROLE STATISTIQUE

de la qualité dans notre fabrication d'ébauches
et de fournitures de précision.

On mettrait au courant toute personne désirant
se créer un poste indépendant. Eventuellemen!

jeune homme
d'initiative et consciencieux serait formé comme
contrôleur, après un stage pratique dans la
fabrication.

Faire offres ou se présenter à

FABRIQUE D'EBAUCHES V E N U S  S. A.
Rue des Fleurs 17, à MOUTIER

Téléphone (032) 6 42 27
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CINE -CAPITOLE : 20.30, La Vengeance
des Barbares.

CINE CORSO. : 20.30, Le Rosier de Ma-
dame Husson.

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

Monsieur D.
CINE REX : 20.30, La furieuse cheoauchée.
CINE RITZ : 20.30, Messaline.
CINE SCALA : 20.30, organisé par le

C. A. S., Entre Terre et Ciel, présenté
par Gaston Rebuffat.

GYMNASE : 20.00, Cours UPN « Ciuilisa-
tions précolombiennes ».

Le Locle

« L'HYMNE NEUCHATELOIS »
INTROUVABLE EN SUISSE

(ae) — Lors du concert de samedi
après-midi devant l'Hôtel-de-Ville, les
musiciens de l'Harmonie Municipale de
Vichy ont interprété l'Hymne neuchâ-
telois à la grande satisfaction du public.

Or, ils en avaient demandé la parti-
tion à leurs amis loclois qui , malgré de
nombreuses recherches dans tout le
pays , furent obligés d'avouer qu 'elle
était introuvable !

Il fallut remettre au commandant
Relin une page d'un manuel scolaire
afin de lui permettre de faire les trans-
criptions nécessaires.

Ce qui prouve tout de même que cet
« Hymne neuchâtelois » n 'est pas très
souvent interprété par nos fanfares et

harmonies. On nous a même assuré
qu 'il était joué pour la première fois
devant notre Hôtel-de-Ville samedi !

PLUS DE 50.000 ENTREES
A LA PISCINE

(ae) — La saison ayant été extrême-
ment favorable, la piscine du Commu-
nal a enregistré durant l'été plus de
50 000 entrées payantes. C'est un succès,
car les abonnements individuels ou de
famille ne sont comptés qu'une fois
dans ce nombre, alors qu 'ils ont été uti-
lisés de nombreuses fois.

Comme l'année dernière, on a remar-
qué à chaque week-end la présence de
nombreux Français qui sont toujours
accueillis très cordialement. Les enfants
de nos écoles ont également profité très
largement des installations du Commu-
nal où ont été données de nombreuses
leçons de natation à la place des habi-
tuelles leçons de gymnastique.

BULLETIN DE BOURSE communiqué par

Union de Banques Suisses
Cours du 28 1er

Genève E

Am. Eur. Secur. 119 120 E
Atel. Charmilles 1850 1925 !
Electrolux — 108 1
Grand Passage 1210 1185
Bque Paris-Bas 475 445 1
Méridionale Elec. — 14%
Separator B — 267 d .
Physique port . 915 915
Physique nom. — —
Sécheron port .  875 900 .
Sécheron nom. — 705
Sopafin 625 — '

t
Bâle J

Bàl. -Accident 2900 2900 o '
Bâloise-Transp. 3950 0 3800 d .
Ciment Por t land gnoo 8900 'Hoffm . La Roche 43050 43600 -
Schappe Bâle iga 196 d -
Geigy, nom. i7i 0n 17500 1

1

Zurich
Swissair 315 320 1
Banque Leu 2550 2690 1
Union B. Suisses 3685 3700
Soc. Bque Suisse 3120 3130
Crédit Suisse 3215 3250 )
Bque Nationale 690 d 690 d 1
Bque Populaire 2285 2315 1
B que , Com. Bàle 500 503 1
Conti  Linoléum 1260 1300 1
Elec t rowat t  2450 2500 1
Holderbank port. 1190 1225 I
Holderbank nom. 1040 1050 1
In te rhande l  3245 3250 *¦ '
Motor Columbus 1995 2040 '
SAEG I 85 85 '
Indelec 1210 d 1230
Metallwerte 1850 d 1875 d
Italo-Suisse 745 775
Helvétia Incend. 2600 d 2550 d '
La Neuchâteloise — — 1
Nationale Ass . 5800 5900 '
Réassurances 3960 3900 '
Winterthur Ar.c. 960 960 I
Zurich Accidents 6050 d 6000
Aar-Tessin 1725 d 1725 d
Saurer 2040 2070
Aluminium 5775 5875
Bally 2040 2040
Brown Boveri 3100 3140
Ciba 8900 9000
Simplon 840 d 840 d
Chocolat Villars 1325 1310 d
Fischer 2225 2030
Jelmoli 1785 1785 '
Hero Conserves 6600 6750
Landis & Gyr 3120 3150
Lino Giubiasco gnn 890 d
Lonza 2630 2650
Globus 4900 5000
Mach. Oerlikon 1\85 — 1
Nestlé Port. 3470 3475
Nestlé Nom. 2010 2010

Cours du 28 1er

J andoz  8925 9000
,oki Winterthur — 50 d
Suchard 9000 8950
Sulzer 4650 4675
Jrsina 6700 6700

NJew-York
Abbott  Laborat. 60% 60%
\ddressograph 407/» 39%
Mr Réduction 491/11 437/3
Mlegh Ludl Steel 27 lh 273/s
Allied Chemical 37% 37
\lum. of Amer 52 1/» si'/s
\merada Petr. 101% 99
\mer. Cyanamid 40'/> 40%
\m. Elec. Power 62'/» 62%
\mer. HomeProd, 453/8 44V»
\meric. M. & Fdy igV2 19%
\meric. Motors îe'/s 16'/ 8
\. Smelt & Réf.  535/» 53%
V Teleph.-Teleg. me'/» lOS'/ s
*\mer. Tobacco 29% 29'/a
\mpex Corp. 155/, 15
"\naconda Co. 37 36'/8
\tchison Topeka 21'/a 21
3altimore & Ohio 20 19%
3ell & Howell 20% 19%
3endix Aviation 4a 5/ B 48%
Bethlehem Steel 30 29%
!...;., r, A = ,.,il ., ., .= „« nrfl-,=.r;ui S nupiciiic JB J Vr-IB

3orden Co. 48% 483/s
3ristol-Myers 72% 697/s
3runswick Corp. 17% \~
Burroughs Corp. 323/» 31%
"ampbell Soup 86'/» 83'/s
Canadian Pacif ic  ig'/s ig»/s
Carter Products 45 43%
Caterpi l lar  Tract. 31 y2 31V»
Cerro de Pasco 191/, 18%
Chrysler Corp. 54»/» 52
Cities Service 48V» 48
Coca-Cola 78% 77'h
Colgate-Palmol. 39 35*4
Commonw Edis. 40% 40%
Consol. Edison 74'/» 73%
Cons. Electronics 28 27
Continental  Oil 4g ,: 4gVt
Corn Products 49% 46%
Corning Glass 1475/» 145%
Créole Petroleum 33% 33'/»
Doug las Aircraft  21 20V»
Dow Chemical 4g 48%
Du Pont (E. I.) 199'/, îgsVs
Eastman Kodak 95'/» 94
Fairchild Caméra 48% 46'/»
Firestone 28% 285/9
Ford Motor Co. 41'/s 40%
Gen. Dynamics 22'/$ 215/s
Gen. Electri c es'/n 63V»
General Foods 705/» 70%
General Motors 53 52%
Gen. Tel & Elec. 19% ig%
Gen. Tire & Rub. ig% i8'/s
Gillette Co 33'/» 82V»
Coodrich Co 40'/n 39%
Goodyear 27% 27»/s
Gulf Oil Corp. 34% 34%

. Cours du 28 1

Heinz 37% 36
Hertz Corp. 35% 35
Int. Bus. Machines 353% 340Vs
Internat. Nickel SS5/» 54%
Internat. Paper 25'/» 25%
Int. Tel. & Tel. 36% 36%
Johns-Mainville 40'/s 40%
Jones & Laughlin 41% 40%
Kaiser Aluminium 29'/s 29s/s
Kennecott  Copp. 61s/s 607/s
Litton Industries 56 53%
Lockheed Aircr. 49'/a 48
Lorillard 42;/« 42%
Louisiane Land 637/s 63
Magma Copper 58 57'/s
Martin 21'/s 207/«
Mead Johnson 185/» 177/s
Merck & Co 65V8 637/s
Minn.-Honeywell 787/» 76%
Minnesota Min. 48% 47'/s
Monsanto Chem. 40Vs 40'/a
Montgomery W. 27 267/s
Motorola Inc. 55% 54%
National Cash 74 72 l/s
National Dairy 51% 51
Nation. Distillers 22% 225/a
National Lead 69 68
North Am. Avia. 615/a 60%
Northrop Corp. 26 25%
Norwich Pharm. 33 327/a
Olin Mathieson 2B S/B 27!/a
Pacif. Gas & Elec. 27% 277/a
Park e Davis & Co 21% 213/a
Pennsy lvania RR 10% 10%
Pfizer & Co. 37% 37Va
Phelps Dodge 451/» 44%
Philip Morris 68 67%
Phillips Petrol. 45% 44
Polaroïd Corp. 116% HO'/a
Procter & Gamble 61% 61
Radio Corp. Am. 46 447/a
Republic Steel 30V» 30'/»
Revion Inc. 39% 375/a
Reynolds Métal 23% 22%
Reynolds Tobac. 41% 41V»
Richard.-Merrell 44% 435/a
Rohm & Haas Co 86% 86%
Royal Dutch 39s/a 39Vs
Sears , Roebuck 68V» 65Va
Shell Oil Co 32V» 32V»

Cours du 28 1

Sinclair Oil 31'/» 31
Smith Kl. French 49 48
Socony Mobil 51% 51%
South. Pacif. RR 23Vs 23V»
Sperry Rand 12V» 11%
Stand Oil Califor 567/» 56%
Standard Oil N.J . 51% 51%
Sterling Drug 62 62
Texaco Inc. 53% 53%
Texas Instrum. 65Va 62V»
Thiokol Chem. 277/a 26%
Thompson Ramo 46% 46%
Union Carbide 88 88%
Union Pacific 30*/» 30
United Aircraf t  46% 45%
U S. Rubber Co. 38% 37%
U. S. Steel Corp 407/B 40%
Universal Match 14V» 13%
Upjohn Co 31V» 31%
Varian Associât. 31% 29V»
Warner-Lambert  18V« 18
Westing. Elec. 25% 25 7/»
Youngst. Sheet 72V» 71%
Zenith Radio 51% 49%

Ind. Dow Jones
Industries 578.98 571.95
Chemins de fer 115.68 114.86
Services publics 117.61 116.69
Moody Com. Ind. 362.4 362.0
Tit. éch. (milliers) 2850 3090

Billets étrangers : * Dem. Offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. -A. 4.30 4.34
Francs belges 8.55 8.80
Florins hol land.  119.— 121.25
Lires i tal iennes 68.— 71.—
Marks al lemands 107.— 109.—
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or i Dem . 0ffra
Lingot (kg. fin) 4890 - 4910-
Vreneli 37.50 40.—
Napoléon 35.— 37.50
Souverain ancien 40.— 43.—
Double Eagle 183.— 190.—

Fonds de Placement
Prix officiels Hors bourse

Emission Rachat  Offre Demande
en Fr. suisses

AMCA S 64.20 — 262 260
CANAC $c 128% — 492% 482%
EURIT Fr. s. 172% — 172 170
FONSA Fr. s. 485 — 479 476
FRANCIT Fr. s. 165 — 156% 154%
ITAC Fr. s. ' 249 — 237% 235%
SAFIT Fr. s. 144% _ i38 134
SIMA Fr. s. 1410 — 1410 1390
DENAC Fr. s. 86% — 86'/- 84%
ESPAC Fr. s. 120 — 115% 113%

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

MARDI 2 OCTOBRE

CINE LUX : 20.30, L'Ange de In Violence.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposition

Chagall.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet.

Mémento

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELO IS 1
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¦¦ ¦:¦:¦ :^.... *i. i I VOTRE MENU i
5 pour demain...
• (Proportions pour 4 personnes) J

• Potage crème de tomates •
• Haricots avec saucisses grillées »

• Salade de carottes crues •
• Dessert aux pommes •

0 Dessert aux pommes. •

S Dans 1 four à chaleur moyen- •
• ne, nous rôtissons autant de «
J grosses pommes non pelées •
• qu'il y a de personnes, les pas- m
• sons au passe-vite et , une fois •

• refroidies, y mélangeons un peu #
• de sucre et de canelle ou du •
• sucre vanillé. Nous fouettons J
• cette purée en une belle mous- •
î se. Pour terminer, nous incor- •
• porons 2-3 dl. de crème bien a
• battue. Servir dans de gran- •
0 des coupes à pied haut et gar- »
• nir d'une cerise confite ou de •
• quelques amandes émondées et o
m légèrement rôties, à moins que •
J vous n'ayez des boules de glace •

• à la vanille ou autre. •
• S. V. •

¦••••••••••• •••••••••••••• •'

ETAT CIVIL DU ler OCTOBRE

Audétat Pierre Marcel, fils de Roger
Louis, peintre sur machines, et de Geor-
gette Hélène née Perret-Gentil , Neuchâ-
telois, aux Brenets. — Hug Sylvian Alain,
fils de Pierre-Alain , horloger , et de Nel-
ly Edith née Blanc, Neuchâtelois et Ber-
nois.

Promesses de mariage
Wyss Pierre Michel, mécanicien de pré-

cision, Soleurols, et Jocelyne Madeleine
Benoit , Neuchâteloise, tous deux au Lo-
cle. — Zimmerli Conrad , mécanicien , Ar-
govien et Lydie Marguerite Emery, Vau-
doise, tous deux au Locle.

Décès
Antenen Marcel André, horloger , Ber-=

nois, né le 15 juillet 1895. — Hegel So-
phie, ménagère, née le 20 février 1886,
Neuchâteloise.

Naissances

LA CHAUX-DE-FOND S
A. •

Au THEATRE

En ce dimanche ensoleille de f ê t e
des vendanges , le spectacle de la
tournée of f ic ie l le  du Grenier de
Montmartre , que dirige Georges Ber-
nardet , bien connu chez nous, n'a
attiré qu 'un mince auditoire. Cela
est dommage , car ces tournées de
cabaret sont un agréable délasse-
ment. Et ce tour d'horizon optimiste
de l' actualité à l' enseigne de « Alors...
on twiste » était bien fa i t  pour dé-
rider chacun aux fra is  de l' actualité
et de ses acteurs p/us ou moins illus-
tres.

Que ce soient les chansons qui mo-
quent les travers des humains ou les
histoires de toutes les couleurs, que
ce soient les g r i f f e s  du caricaturiste
ou les imitations de voix célèbres, ces
f l eurs  de l'humour français plaisent ,
venant d' une troupe sympathique qui
revient régulièrement , entraînant
avec elle quelques b o uf f é e s  d'air de
Montmartre.

Bernardet , Max  André , François
Chevaix , Paul Mirvil , Dadzu , Clai-
rette May,  Suzanne Perel ainsi que
l'excellent pianiste-compositeur-ac-
compagnateur André Camonin n'ont
pas été découragés par un si maigre
public.  I ls  f i ren t  passer la rampe
aisément aux deux f ina l s  notam-
ment , « Alors on twiste » et « blou-
sons pour tous » qui furent  appréciés
et applaudis.

Souhaitons que ces amis français
de notre vi lle choisissent un jour de
semaine meilleur l'an prochain pou r
leur venue chez nous.

«Alors... on twiste»

Une moto portant plaque JN û any
a été volée en ville, dans la journée
de dimanche. La police cantonale
(3 45 71) recueille tous renseigne-
ments à ce sujet.

VOL DE MOTO

La maison Nusslé S. A., fondée en
1884, a fêté récemment M. Albert
Lauser. technicien et fondé de pou-
voir et M. René Wenger , monteur ,
qui comptent respectivement 30 et
20 ans de service dans cette entre-
prise . D'aimables paroles furent
échangées à l'occasion de la remise
de cadeaux aux deux jubilaires , à
qui nous présentons, à notre tour ,
nos félicitations.

DEUX JUBILAIRES

Naissances

Pasquali Silvio Romain, fils de Ro-
main Louis, plâtrier peintre, et de Jac-
queline Angèle née Antoniazza, Neuchâ-
telois. —¦ Guinand Thierry Jacques, fils
de Jacques René, termineur, et de Jo-
sette Alice née Humbert-Droz-Laurent,
Neuchâtelois. — Wyss Silvia Ursula, fille
de Urs Gottfried, directeur commer-
cial, et de Pamela Florence née Allison,
Soleuroise. — Benoit Pascal Georges,
fils de René Daniel, ébéniste, et de
Jeanne Marie Thérèse née Zeiter, Neu-
châtelois. — Oppliger Anne Laurence,
fille de Raymond Walter , instituteur,
et de Huguette Lucy née Grosvernier,
Bernoise. — Werder Lionel Claude, fils
de Gian Franco Rodolfo, bijoutier, et
de Claudine Marcelle née Guenin, Ar-
govien.

Promesses de mariage

Biérty André Léon Alfred , boucher ,
et Aubry Anne Marie, tous deux Ber-
nois. — Canton Berbardo, mécanicien,
de nationalité espagnole, et Abàcherli
Edith Rosalia, Unterwaldienne.

Mariage

Balay Maurice, boulanger-pâtissier, et
Laxenaire Rosine Marie Roseline, tous
deux de nationalité française.

Décès

Incin. Andrié Suzanne Marguerite,
fille de Georges César et de Adèle née
Aebischer , née le 7 mars 1896, Neuchâ-
teloise. — Incin. Moeschler née Piaget
Jeanne, épouse de Arnold Aurèie, née le
9 février 1897, Bernoise. — Incin. Som-
mer Fritz Auguste, époux de Jeanne
Caroline née Picault , né le 30 novembre
1880. Bernois et Neuchâtelois. — Incin.
Borel née Jacot-Descombes Berthe Eva ,
épouse de Henri Auguste, née le 8 avril
1887, Neuchâteloise. — Incin. Sigrist
Jean Louis, veuf de Emélie née Oppli-
ger, né le 16 septembre 1883, Bernois et
Neuchâtelois.

ETAT CIVIL DU ler OCTOBRE

Entre samedi soir et lundi matin,
un ou des inconnus se sont intro-
duits dans une boucherie.

Une fois dans le magasin les cam-
brioleurs auraient emportés le cof-
fre-fort pesant entre 250 et 300 kg.,
avec ce qu'il contenait.

Une enquête a été ouverte par la
police de Sûreté.

Cambriolage dans
une boucherie

Hier à 19 h. 45 au débouché de la
rue de la Fusion sur l'avenue Léo-
pold-Robert , un automobiliste, qui
s'était avancé pour jouir d'une meil-
leure visibilité, a tamponné une au-
tre voiture. Dégâts aux carrosseries.

COLLISION A UN STOP

M »  _ ¦TiMfT  ̂ w un calmant elficaceigraines : ̂ ,Û Hffi I|J 
¦>«

*«». *oiëré

MOTIERS

Lundi à 18 heures, entre Môtiers et
Fleurier, une auto de St-Sulpice dont le
conducteur avait freiné dans un virage
fut tamponnée à l'arrière par une auto
conduite par un Parisien.

Pas de blessé, dégâts aux deux véhi-
cules.

COLLISION DE DEUX AUTOS

Assez beau , plus tard nuageux à
couvert et par places quel ques pré-
cipitations. Température un peu plus
basse ,que^ lundi. Vents faibles en gé-
néral du sud-ouest.
-•
¦¦ •,•-!> \k*r.v,-. it .ji 'i lAAH't-«'' •#*'" &

Prévisions météorologiques

Jusqu 'à 22.00, Parel , Léopold-Robert 81.
Ensuite , cas urgents, tél. au No. 11.

Urgence médicale
En cas de non réponse de ootre ou DOS

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

Pharmacie d'office

Neuchâtel

(g) — Le jury chargé d'examiner les
divers groupes du somptueux cortège de
la fête des vendanges qui a attiré di-
manche à Neuchâtel 78.000 spectateurs,
a décerné les récompenses suivantes :

Catégorie invités : Prix de l'amitié neu-
châteloise avec félicitations du jury :
«Allons danser sous les ormeaux», hom-
mage à J.-J. Rousseau, citoyen de Ge-
nève. Comité d'organisation des fêtes de
Genève. Réalisation : A. Salchli. décora-
teur. Décoration florale : Blanchard,
fleurs et Cie.

Prix de la fête des vendanges, avec fé-
licitations du jury : «Nice la belle». Co-
mité des fêtes, des arts et des sports de
la ville de Nice : décoration florale, Henri
Chariot , horticulteur , Colombier.

Catégorie très grands chars : Grand
prix de composition et de grâce, avec
très vives félicitations du jury : «Nos
belles sont en fête» , Chocolat Suchard
S.A., Serrières. Maquette et réalisation :
Eric Meier, horticulteur, Colombier.

Grand prix d'harmonie avec très vives
félicitations du jury . «Culbute», ma-
quette et réalisation : Francis Baudin,
horticulteur-paysagiste, Neuchâtel.

Catégorie grands chars : Grand prix de
présentation artistique avec très vives
félicitations du jury : «la belle Parisien-
ne» Manufacture de tabacs et cigarettes
Burrus et Cie, Boncourt. Maquette Louis
Tinturier , Neuchâtel. Décoration flora-
le : Robert Schoor, horticulteur, Neuchâ-
tel.

Catégorie chars moyens : Grand prix
d'expression d'un thème populaire avec
très vives félicitations du jury : «Séré-
nade à sa belle», groupement des socié-
tés d'accordéonistes du Vignoble neuchâ-
telois. Maquette, Louis Tinturier, gra-
phiste, Neuchâtel. Décoration florale Ar-
thur Monet , horticulteur, Colombier.

Catégorie petits chars : Grand prix
avec félicitations du jury : «Jeu d'om-
brelles», Fédération cantonale neuchâ-
teloise des sociétés d'accordéonistes. Ma-
quette Louis Tinturier , Neuchâtel . Déco-
ration florale Eugène Gaccon, horticul-
teur , Boudry. Costumes Marie-Claude
Osbeck, Genève.

Groupes humoristiques : Grand prix de
„figur,ation a=vec très vives félicitations :
"«la belle épôftueides petits et-des grands»,
Fanfare dé Boudry.

Le palmarès de
la Fête des Vendanges

FLEURIER

(fe) — C'est à la Maison de paroisse ,
samedi après-midi , que s'est déroulé le
Congrès •annuel du Cartel syndical neu-
châtelois, présidé par M. Pierre-Ray-
mond Sauvain, de Neuchâtel, qui remer-
cia les 80 délégués de tous les syndicats
de s'être déplacés. Puis M. René Grize,
conseiller communal, président de la
section du Val-de-Travers de la FOMH.
salua ses collègues et leur souhaita une
cordiale bienvenue à Fleurier.

Un ordre du jour important donna
l'occasion au président de présenter son
rapport annuel très applaudi. Tous les
rapports courants reçurent l'approbation
de l'assemblée. Par acclamations, le co-
mité a été confirmé dans ses fonctions,
â part M. Marcel Berberat, de La
Chaux-de-Fonds, qui a été obligé de se
démettre de ses fonctions, ayant assumé
la présidence du parti socialiste neuchâ-
telois.

Nominations statutaires. Présiden t :
M. Pierre-Raymond Sauvain, Neuchâtel,
de l'Union syndicale du chef-lieu; vice-
président : M. André Neier, FOMH ; se-
crétaire : M. Raymond Vurlod , Union
ouvrière La Chaux-de-Fonds ; caissier :
M. Emile Haesler, FOMH ; membres :
MM. Albert Calame, FOMH, Jules Ga-
gnebin, FOMH, René Jeanneret, FOBB,
Adolphe Hatt, FOMH, Fritz Koehli, per-
sonnel fédéral , Edouard Kustermann,
FOTF, Willy Malcotti , VPOD, Charles
Naine, FOMH, Albert Perrenoud , FCTA,
Fernand Porret , FOMH, Charles Rou-
let, FCTA, Segesmann Raymand, FOMH

et Kurz Willy, de la VPOD, qui remplace
M. Berberat.

Le rapport du président provoqua une
large discussion à laquelle prirent part
plusieurs délégués sur la situation éco-
nomique actuelle. Ce fut ensuite au tour
de M. Adolphe Graedel , conseiller natio-
nal et secrétaire de la Fédération Inter-
nationale des Métallurgistes, de se faire
applaudir pour un brillant exposé sur la
loi sur le travail.

La partie administrative terminée,
l'on se rendit en autocar au restaurant
du Chapeau-de-Napoléon (ou Rigi neu-
châtelois) jouir du coup d'œil sur le
vallon et apprécier l'apéritif aimable-
ment offert par les autorités du village.
Le soir à 19 h. 30, un excellent souper
était servi â la Maison du Peuple, qui
mit fin à cette journée bien remplie.

CONDAMNATIONS

Lundi, le Tribunal de police du Val-
de-Travers a condamné J . D. agriculteur
à Travers à 15 jours d'emprisonnement
sans sursis, deux ans d'interdiction de
fréquenter les auberges et 161 fr. de
frais pour ivresse au volant. Le conduc-
teur qui était en récidive avait 1,83%„
d'alcool dans le sang, le 3 août lorsqu'il
roula avec son tracteur agricole dans
une rue du village.

A la suite d'un léger aercochage sur la
route des Sagnettes V. R. de La Chaux-
de-Fonds qui ne s'était pas arrêté au
moment de l'accident fera 3 jours d'ar-
rêt , paiera 50 fr. d'amende, 100 fr. de
dépens et 47 fr. de frais.

Congrès annuel du Cartel syndical neuchâteloisDans sa séance du 28 septembre,
le Conseil d'Etat a autorisé M. An-
dré Porchet , originaire de Corcelles-
lc-Jorat (Vaud ) , domicilié à Neu-
châtel , à pratiquer dans le canton
en qualité de médecin.

Il a délivré le diplôme de techni-
cien-horloger à M. Jean-Claude
Theurillat , de La Chaux-de-Fonds,
où il est domicilié.

Autorisation et diplôme

COLOMBIER

fg) — Hier , peu après midi , une jeune
fille domiciliée à Bôle , Mlle L. G., âgée
de 17 ans, montait à pied la rue du
Château à Colombier. A ce moment
survint un scooter , piloté par M. E. K.,
de Colombier , qui la dépassa et l'accro-
cha au passage. La jeune fille fut  pro-
jetée sur la chaussée, le mollet droit
complètement arraché. Elle a été trans-
portée â l'hôjital des Cadolles en am-
bulance par les soins de la police locale
de Neuchâtel. 

UNE JEUNE FILLE BLESSEE

BOUDRY

(g) Un entant de 9 ans, qui traversait
la chaussée, a été atteint et renversé
par une voiture neuchâteloise.

Le malheureux petit , qui souffrait
d'une fracture d'une jambe, d'une frac-
ture d'un coude et de plaies au visa-
ge après avoir été projeté sur le sol ,
a dû être conduit à l'hôpital des Ca-
dolles.

UN ENFANT RENVERSÉ
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Imprimerie de Lausanne-Ouest
cherche

LINOTYPISTE
le langue maternelle française, connais-
sant l'allemand (au moins bonnes notions)
pour travail indépendant et varié. Semai-
ne de cinq jours , ambiance agréable. Sa-
laire au-dessus de la moyenne pour candi-
dat capable. Recherche d'un appartement
si nécessaire. Discrétion garantie.
Faire offres sous chiffre PB 43 064 L, à
Publicitas, Lausanne.
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Concierges
Couple dans la

cinquantaine, sé-
rieux, cherche place
de concierges. Dis-
ponible tout de sui-
te ou date à conve-
nir. — Offres sous
chiffre L J 19809, au
bureau de L'Impar-
tial.

LES MACHINES A LAVER ^Sk.100 % AUTOMATIQUES €sBp**
ou SEMI-AUTOMATIQUES ^^BPwfh

ASPIRATEURS CIREUSES Ififl Ék,

HOOVER ;-»)
sont en vente ! . m [ \ \

Â la Ménagère Moderne j i
Ronde 11 E. Jeanmaire Tél. (039) 2 97 41

Démonstrations sans engagement |̂  ,
Facilités de paiement m̂gmmfassaemm^̂

Remontage
de finissage
MECANISMES AUTOMATIQUES

On sortirait à domicile à personne
'capable des remontages et des me- ;
canismes automatiques.
Ecrire sous chiffre DB 19421 au
bureau de L'Impartial.

Achevages
On sortirait ache-

/ages à domicile. —
3'adresser au bureau
ie L'Impartial.

19423

Sommelière
Fille de
cuisine

sont demandées.
Très bons traite-
ments. Entrée à con-
venir. —¦ S'adresser
Hôtel de la Croix
d'Or, LE LOCLE.
Tél. (039) 5 42 45.

MAGULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

Machines à vendre
3 essoreuses Technochimie avec chauf-

fage et horloge
5 compresseurs montés sur réservoirs ,

force 10 à 15 kg.
15 machines à tailler sur socle, modèle à

2 arbres
6 laminoirs cylindres 60 à 100 mm., lar-

geur 80 mm.
1 presse hydraulique complète, force 10

tonnes
30 décolleteuses Petermann & Bechler ,

0 4-7 et 20 mm., à 3 et 4 burins
1 affuteuse SAFAG avec meules diaman-

tées, hydraulique et automatique
1 limeuse F. d'Horlogerie de St-Blaise,

modèle No 2 sur pied
1 sableuse automatique complète
1 fraiseuse verticale d'établi pour pince

W. 20
1 planeuse Brown & Sharp à cloche, ta-

ble 550 x 180 mm.
1 machine à injection pour pâte ou vernis

sont à vendre
ou à Irar

R. F E R N E R
Parc 89 Tél. (039) 22367

(r =Y\LA GLANEUSE

se rend à domicile
chercher les dons que

vous voudrez
bien lui fa ire

Rue du Rocher 7 Tél. 21513

 ̂ —Y
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Compagnie d'assurances S. A

POUR
TOUTES VOS ASSURANCES

adressez-vous en toute confiance à

H E N R I  C H O P A R D
AGENT GÉNÉRAL

Nouvelle adresse : Jaquet-Droz 32
Tél. (039) 2 94 55

, ____
a

Pendules
Neuchâteloises

ZENITH
LE CASTEL
AZURA
HELVECO

depuis Fr. 239.—
40 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 31

LA NOUVELLE

CUISINIÈRE
ELECTRIQUE

^#
SUISSE

Prix
et qualité suisse

QUINCAILLERIE

TOULEFER S.A.
Place Hôtel-de-Ville

A VENDRE
petit

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

Jeune
coiffeur

pour dames cherche
place dans salon de
la ville. Entrée im-
médiate ou à con-
venir . — Tél. (039)
2 82 88.

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

tre convenance
— Durée Jusq u 'à 3

ans
La maison
spécialisée

MEUBLES

(JUAôEG
A D Bûcheron
Tél. 2 65 33

73. av. Léop.-Kobert
La Chaux-de-Fonds



On peut (parfois) changer de nom ou de prénom
...mais pas si l'on s'appelle Rodrigue, Prudent, Fétronille ou Eusébie

(Suite et f in.)
Parfois, c'est une commerçante qui

demande à garder le nom de son
mari parce que, commercialement,
elle perdrait une bonne partie de sa
clientèle en reprenant son nom de
jeune fille. En ce cas-là, il faut que
son ex-mari soit d'accord. Mais, mê-
me l'acceptation de ce dernier ne
lie pas le gouvernement.

Attention aux fantaisies
Que dire , en revanche, des de-

mandes fantaisistes que, séduit par
tel personnage de l'histoire, de la
légende, du cinéma ou par quelque
chanson momentanément en vogue,
on adresse au Conseil d'Etat ?

Le gouvernement ne peut , en l'oc-
currence, que se rappeler les ins-
tructions que contient la brochure
« Prénoms en Suisse » publiée par
l'Association suisse des officiers de
l'état civil. En choisissant un pré-
nom, les parents doivent surtout
songer à éviter que leur enfant, de-
venu grand , se trouve obligé de por-
ter un prénom qui soit de nature
à le diminuer ou à le rendre ridicule
aux yeux de la société.

Le Conseil d'Etat qui, en règle gé-
nérale, n'autorise pas de change-
ment de prénom ni d'adjonction,
écarte toutes ces requêtes. C'est l'of-

ficier de l'état civil, même s'il doit
respecter le libre choix des prénoms,
qui est tenu de réagir contre toute
excentricité et toute fantaisie.

Cependant, il est déjà arrivé que
le gouvernement neuchâtelois déroge
à cette règle. Il a autorisé notam-
ment une bambine prénommée Fran-
ce à changer de prénom. Ses parents
adoptifs , qui l'avaient recueillie à la
suite d'un drame de famille survenu
en France précisément, tenaient à
rompre définitivement avec le pas-
sé. Or, un jour , le choix de ce pré-
nom, peu usuel chez nous, aurait pu
intriguer leur enfant d'adoption.

Le gouvernement avait jugé suffi-
sants les motifs invoqués par les re-
quérants.

Usités en Suisse romande
Mais ils ne le seraient pas si , par

exemple, un Neuchâtelois prénom-
mé Agénor, Ange, Gédéon , Irénée,
Prudent, Rodrigue, Simplice, Tobie
ou une Neuchâteloise baptisée Blan-
dine, Emérentienne, Eusébie, Hermé-
négilde, Herminie, Isaline, Fétronille,
Zénoble ou Zéphyrine, voulaient
changer de prénom.

Tous ces prénoms-là, précise le
guide auquel nous avons déjà fait
allusion, sont usités en Suisse ro-
mande.

J.-Cl. D. •

La Société des sentiers des gorges de la Poëta-Raisse a 20 ans !
FLEURIER

(fe) — Cette société , toujours bien
vivante , a tenu à marquer les 20 ans
de son existence, par une petite mais
combien pittoresque manifestation, dans
le cadre agreste et sauvage de ces gor-
ges, dont elle entretient les sentiers de-
puis 20 ans. Venant de Môtiers et de
Fleurier , une vingtaine de «montagnons»
se sont retrouvés près de la chute, mal-
heureusement à sec !

Là, le dévoué président qu 'est M.
Jean Schelling, de Fleurier, reçut ce
petit monde, un groupe de 39 person-
nes dont il cite les noms, s'est réuni a
l'Hôtel de la Poste de Fleurier pour
fonder , le 28 septembre 1942, la société
qui nous intéresse, qui , depuis, a donné
une belle preuve de vitalité.

M. William Junod , trésorier depuis
la fondation , annonce que dès lors l'en-
tretien des sentiers a coûté la somme
de plus de 20,000 francs, couverts en
majeure partie par les cotisations régu-
lières des membres et la subvention des
communes de Môtiers et Fleurier. M.
Eug. Favre, remercie et félicite le co-
mité de son dévouement durant les deux
décennies. Au nom du Club Alpin , sous-
section Chasseron , M. Chs Berthoud
apporte ses voeux sincères de prospé-
rité.

Président de la société du Musée. M.
J. J. Gauchat, dit que cette dernière
est la mère des sentiers, puisqu 'on 1871
et 1874 elle en a déjà entrepris la cons-
truction , mais que devant le désinté-
ressement du public , elle avait dû y
renoncer . M. J. J. Du Pasquier , archi-
tecte à Neuchâtel , propriétaire de fo-
rêts avoisinantes, remercie le comité
de l'avoir associé à cette gentille agape.
M. André Maumary, délégué du Con-
seil communal de Fleurier , adresse ses
félicitations à la jubilaire. Au nom du
Ski-Club de Môtiers , M. René Millier
remercie la société de cet entretien qui
permet à ses membres, très souvent, de
se rendre à son chalet en hiver . M.
Kurt Niederhauser apporte un hom-

En attendant la torée , on sirote un petit vin bienvenu.
(Photos Schelling, Fleurier.)

La plaque de bronze commémorant le vingtième anniversaire.

mage posthume à MM. James Cavin
et Louis Loup, professeurs à l'école se-
condaire, qui, en son temps ont fait
apprécier ces sites jurassiens à leurs
élèves, lors de courses d'école.

Pour marquer de façon tangible cet
événement, M. Jean Schelling découvre
une belle plaque commémorative en
bronze, due à M. J. Claude Reussner, de
Fleurier, scellée à même la roche et por-
tant l'inscription «Société des Gorges
de la Poëta-Raisse dès 1942», qui fai t
pendant avec celle de la Société du Mu-
sée, sculptée dans la roche «1871- 1874
- Société du Musée de Fleurier» .

Cette cérémonie terminée, les sau-
cissons sortent de la torrée et chacun
peut s'en régaler , avec le verre de l'a-
mitié gentiment offert par les auto-
rités de Fleurier et Môtiers. Belle ma-
nifestation , empreinte de la plus cor-
diale amitié, dans un cadre typique,
dans le silence de la forêt , qui laissera
à chacun une pensée durable.

Au Conseil général de Couvet
(br) — Le Conseil général de Cou-

vet a tenu séance , vendredi soir , sous
la présidence de M. J. Pianaro. 39 mem-
bres ont pris part aux délibérations.

LE NOUVEAU REGLEMENT
DE POLICE REFUSÉ

Se conformant aux directives de l'au-
torité cantonale, le Conseil général a
complété et adopté un nouveau règle-
ment de police en s'inspirant, dans la
mesure du possible des us et coutumes
de notre région.

Cependant , ce nouveau règlement de
police tel qu 'il a été présenté, ne sa-
tisfait guère les conseillers généraux
qui lui reprochent d'être trop calqué
sur le règîement-type. Le porte-parole
du groupe libéral le qualifie même de
«pure comédie». D'autre Par t , il semble
qu 'il possède de grandes lacunes.

A une forte majorité , le projet a été
renvoyé au Conseil communal afin qu 'il
soit complètement remanié.

NOUVELLE ORIENTATION
DE l'EMEC

En février dernier , le Conseil légis-
latif a pris la décision de principe de
modifier l'enseignement à l'Ecole de
Mécanique et d'Électricité. La formation
de mécaniciens de précision serait

abandonnée et remplacée par une nou-
velle classe de radio-électriciens prin-
cipalement orientés en mécanique élec-
tronique. Après discussion, l'arrêté con-
cernant cette réorganisation est adop-
té à l'unanimité.

Un crédit de Fr. 12,000.— est attribué
à la Commission de l'Ecole de Méca-
nique et d'Electricité pour l'élaboration
des plans et maquettes d'un projet dé-
finitif concernant la construction d'un
nouveau bâtiment de l'EMEC.

M. Jacopin (lib) demande qu'un ar-
ticle 2 bis soit inséré dans l'arrêté et
stipulant : «Le Conseil communal pren-
dra contact avec les Communes du Val-
lon en vue de reprendre les pourpar-
lers sur le principe de l'intercommuna-
lisation de l'Ecole de Mécanique et d'E-
lectricité de Couvet.» Ce qui est voté
à la majorité.

CREDITS POUR LE RESEAU
ELECTRIQUE

En vue d'uniformiser le reseau élec-
trique haute tension de 13,000 à 16,000
volts, ainsi que de renforcer sa capa-
cité par la construction d'une nouvelle
station aux Champs St-Pierre, le Con-
seil demande l'octroi d'un crédit extra-
budgétaire de 475,000 francs.

Les rapports techniques et l'arrêté y
relatif sont acceptés à l'unanimité.

DEROGATION AU PLAN
D'ALIGNEMENT

Dans le but d'utiliser le plus judi-
cieusement possible une parcelle de
terrain qui lui appartient , derrière la
rue du Progrès , la Direction du Service
du personnel des Usines Ed. Dubied &
Cie S. A. demande de supprimer un
tronçon de la rue parallèle à celle de
la Sauge, prévue au plan d'aligne-
ment et de prolonger en direction ouest
la rue du Progrès.

L'assemblée a accepté cette modifi-
cation du plan d'alignement. Dans les
divers, il est question de la sonnerie
des cloches qui sont maintenant sou-
mises à un code ! La population a été
très étonnée d'entendre, lors d'enter-
rements, seulement la petite cloche. Le
Conseil estime que les trois cloches doi-
vent sonner à l'unisson pour des mani-
festations où règne la joie.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm" HANSEN

— Ouh, j'ai mal au ventre, je ne peux
plus rire, oh ! ce que je me sens mal...
j e vais...

— Au secours, Petzi, je vais tomber...
arrête le bateau et viens m'aider. Mais'
alors, réponds-moi donc !

— C'est terrible comme je me sens

étourdi, et le bateau qui tourne tou-
jours... ouh ! ce que je suis malade ! Si
seulement il y avait un docteur ici tout
près.

PAYS NEUCHATELOIS » PAYS NEUCHATELOIS « PAYS NEUCHATE LOIS

(le) — Dimanche, a 1U heures, une
collision s'est produite à l'intersec-
tion des rues du Progrès et du Gre-
nier entre une voiture française , qui
n'a pas respecté la priorité , et une
auto fleurisane conduite par un res-
sortissant italien. Dégâts matériels
aux deux véhicules mais pas de
blessés.

Collision de deux autos

(fe) — En allant aux champ ignons ,
vendredi après-midi , M. G. L., de
Fleurier, qui roulait à vélo moteur, a
fait une chute et s'est fracturé l'épau-
le gauche. Le blessé a été conduit
à l'hôp ital de FleurierAaprès avoir
reçu les premiers soins d'un méde-
cin.

Une chute à vélo moteur

(fe) — A l'occasion du Comptoir du
Val-de-Travers à Fleurier, un lâcher
de 500 ballons avait été effectué. Us
avaient tous pris la direction est, en
longeant principalement le Jura, et at-
terrirent surtout en Allemagne du Sud.

Mais le record a été battu par celui
du peti t Jean-Claude Chabloz, fils de
notre jardinier , qui a été retrouvé à
Szechovice en Pologne, ayant ainsi par-
couru un millier de kilomètres, sans
encombre et bravant le rideau de fer !

UNE BELLE ENVOLEE...

(br) — Samedi soir, la police est
intervenue pour mettre à raison des
Iialiens auteurs d'une bagarre devant
le Cercle républicain , qui s'en étaient
pris à un ressortissant suisse. Rap-
port a été dressé.

Une bagarre

Les pompier s de Boveresse à l'exercice. (Photo Schelling.)

(br) — Samedi après-midi avait Heu
à Boveresse la réunion annuelle des dé-
légués des commissions du feu du Val-
de-Travers, des commandants des sa-
peurs-pompiers et de leurs adjoints. Les
trois ramoneurs du district étaient éga-
lement présents, de même que les re-
présentants de la Chambre cantonale
d'assurance et le président cantonal de
la Fédération des sapeurs-pompiers, soit
quelque 55 personnes en tout.

Avant l'assemblée, un exercice-dé-
monstration préparé par le major Zur-
brunnen de La Chaux-de-Fonds, et
commandé par le capitaine Albert Wyss
a été effectué par le corps des pompiers
du village. Cet exercice a donné entière
satisfaction et l'excellente tenue des sa-
peurs de Boveresse a été remarquée.

Assemblée administrative
L'assemblée administrative s'est tenue

sous la présidence de M. Fischer, direc-
teur de la Chambre cantonale d'assu-
rance qui, bientôt au bénéfice de la re-
traite, a pris congé des participants.

Le capitaine Constant Lebet, de But-
tes, a parlé des futurs centres de secours
qui seront probablement mis sur pied à
partir de l'année prochaine à Fleurier
et à Couvet, et qui nécessiteront une
réunion des commandants ainsi qu'un
accord des communes avec leur partici-
pation financière.

M. Bernasconi, inspecteur de la Cham-
bre cantonale a présenté son rapport
sur la collaboration de la Chambre et

des pompiers, puis le major Zurbrunnen
a insisté sur le danger que représente
l'emploi des masques à gaz qui ne se-
raient pas en parfait état. A ce pro-
pos, un cours sera du reste donné dans
un mois environ à Neuchâtel.

La prochaine assemblée de district a
été fixée au 28 septembre 1963 à Fleu-
rier. Avant que la séance ne soit levée,
M. M. Baehler, président de commune,
a souhaité la bienvenue aux délégués et
les a invités à prendre une collation au
Cercle « Egalité » tandis qu'une autre
collation était servie au Café Central
aux sapeurs de Boveresse dont 36 étaient
présents sur un effectif de 37.

Réunion annuelle à Boveresse des
Commissions du feu et des pompiers

(g) — Samedi matin, à 2 h. 30, un
automobiliste de Neuchâtel, M. Rudolf
Steiner — qui reconduisait son frère à
Yverdon après avoir passé la soirée avec
lui — a perdu la maîtrise de sa voi-
ture à la sortie d'Auvernier. L'auto sor-
tit de la route et heurta un poteau de
signalisation. Le conducteur a eu la
lèvre fendue. Quant à la machine, elle
a subi de très importants dégâts.

AUVERNIER
UNE VOITURE SORT DE LA ROUTE :

UN BLESSÉ

Neuchâtel

(g) — Deux accidents dont les vic-
times sont des enfants se sont produits
samedi à Neuchâtel. Le premier a été
enregistré le matin dans le quartier des
Portes-Rouges, où un enfant de 11 ans
a été renversé par une auto devant
le domicile de ses parents. Souffrant de
blessures au ventre, il a été transporté
à l'hôpital des Cadolles.

Le second accident s'est produit l'a-
près-midi à la rue des Parcs. Une fil-
lette de quatre ans, qui traversait im-
prudemment la chaussée, a été renver-
sée par un motocycliste de l'armée ve-
nu assurer la circulation pendant la
Fête des vendanges. Elle a été trans-
portée à l'hôpital des Cadolles souffrant
de blessures aux bras.

On s'abonne à «L'Impartial»
en tout temps I

DEUX ENFANTS RENVERSÉS
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COOPÉRATIVES RÉUNIES, La Chaux-de-Fonds, Le Locle et environs |
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VENTES
RÉPARATIONS

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

AUBRY
Numa-Droz 33

Tél. 2 33 71

Plus de 2 millions
d'exemplaires ont fait leur preuve
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Renault Dauphine
à partir de Frs. 6200.-

* , 1 1  ,

Genève, 7, bd de la Cluse
A tél.022/261340

AÊSS, Zurich, Ankerstrasse 3 ,
(rnim) tél.051/272721 „... ,, .._
N
^

/ Regensdorf , Riedthofstrasse 124 Ut lll AIV tél. 051/944851 lltlvnULl

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

Fleurier : Edmond GONRARD, 19, rue de l'Industrie, Tél. (038)
9 14 71 — Le Locle : Georges SAAS, 3, rue du Marais , Tél. (039)
5 12 30 — Les Ponts-de-Martel : Garage MONTANDON & Cie,
Grand-Rue, Tél. (039) 6 71 23 — Saignelégier : Raymond BROS-
SARD, Garage, Tél. (039) 4 52 09 — Tavannes : CHARPILLOZ
Sidney, Garage, Tél . (032) 9 10 80 — Travers : CARETTI Mau-
rice, Garage, Tél. (038) 9 63 08 — Les Verrières : CURRIT André,
Garage, Tél. (038) 9 33 53.
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Chasseuses de pierres

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

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

Faire offres à Précisai, avenue
Léopold-Robert 84.

s. >

pour son bureau des paies

aide de bureau
Jeune fille consciencieuse aimant les cal-
culs aurait la préférence. Connaissance
de la dactylographie désirée mais pas in-
dispensable.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Paire offres par écrit ou se présenter
RUE DU PARC 119, entre 11 h. et 12 h.

Bébés
On prend bébés en

tension. Bons soins
issurés. Belle situa-
;ion. — Tél. (039)
f 29 81. I

A VENDRE
;ause double emploi

Renault
4CV

sn parfait état. Tél.
(039) 2 60 24.

A LOUER à

Colombier
dans quartier popu-
leux , sans concur-
rence , grand local
pour coiffure dames
ou mixte. — Paire
offres écrites, sous
chiffre M D 19810,
au bureau de L'Im-
partial.

Week-end
A louer week -

end sur belle piste
de ski. Conviendrait
pour ski-club. Tél.
(039) 8 22 67.

Occasion

tapis
A vendre un lot

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

Je cherche

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

Salle
a

manger
A vendre magni-

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

LA COOPERATIVE DE TAVANNES

cherche pour entrée tout de suite

Boulanger-
Pâtissier
Salaire très intéressant.

Caisse de retraite.

Libre le dimanche.

Faire offres au Bureau de la Société.



C'est si simple
d'aider :
se priver du superflu pour marquer
la Journée de la Faim... et remplir
un bulletin de versement. Merci.
Compte de chèques postaux IVB 3945.

L'ex-général Walker transféré dans un hôpital
APRES LES EMEUTES D'OXFORD

OXFORD, 2. — UPI. — L' ex-géné-
ral Edwin Walker , arrêté hier en rai-
son de son attitude dans les émeutes
d'Oxford (Mississippi) a été transfé -
ré dans un hôpital fédéra l  du Missou-
ri n'ayant pas été en mesure de ver-
ser ies 100.000 dollars de caution exi-
gés pour sa mise en liberté provi-
soire.

Un porte-parole du département de
la justice s'est refusé à préciser les
motifs médicaux ayant motivé le
transfert de l'ex-général dans un hô-
pital , se contentant d'indiquer qu 'il
avait été admis au Centre hospitalier
pénitentiaire de Springfield.

Les nazis britanniques
saluent Barnett !

LONDRES, 2. — ATS-Reuter. —
Des partisans du «Mouvement natio-
nal-socialiste» britannique ont mani-
festé lundi soir devant le bâtiment de
l'ambassade des USA à Londres con-
tre l'intervention des troupes fédé-
rales à Oxford, dans le Mississippi .
Us portaient des pancartes avec l'ins-
cription «Kennedy doit partir» et «les
nazis britanniques saluent Barnett» .
Us remirent au gardien de l'ambassa-
de une lettre à l'intention de l'am-
bassadeur, M. David Bruce , puis se
dispersèrent.

Le problème délicat de l'avortement
Tribune libre

Nous avons reçu les lignes sui-
vantes que nous publions volontiers :

Monsieur le Directeur ,
Dans les « propos du samedi »

22 septembre dernier , L. C. prenait
position sur le sujet de l'avortement
et du cas particulier de Mme Sherri
Finkbine. Il y faisait allusion à la
doctrine de l'Eglise catholique ro-
maine en la matière. Or , à la lecture
de cet article, j'ai ressenti un réel
malaise. Car notre point de vue était
présenté d'une façon si sommaire,
qu 'il doit être bien difficile à un
lecteur non averti de savoir ce que
nous pensons exactement.

Je respecte les opinions de qui-
conque ne pense pas comme moi,
mais je crois que, puisque le sujet a
été abordé dans vos colonnes, vos
lecteurs auraient intérêt à être ren-
seignés d'une façon plus "directe et
plus complète.

Le jugement d'un lecteur du
« Monde » rapporté par L. C, qui
parle de contradictions dans la po-
sition de l'Eglise romaine à propos
d'eugénisme, manque de nuances.
On peut être d'accord ou non sur
les principes, que nous professons,
mais ces principes une fois admis,
il semble que toutes les conséquen-
ces, que nous en tirons 'dans la pra-
tique, soient logiques et cohérentes,

C'est pourquoi je me permets de
vous faire part de mes observa-
tions.

Le précepte « Tu ne tueras pas »
n'est pas une loi d'Eglise, élaborée
par des hommes, mais un comman-
dement inscrit au cœur même du
Décalogue promulgué par le Sei-
gneur lui-même. Et nous ne nous
reconnaissons pas le droit de chan-
ger quoi que ce soit aux « Dix com-
mandements ». Il s'agit donc pour
nous non pas seulement d'une ques-
tion morale (est-il permis de tuer ?) ,
mais d'une question de fidélité au
Seigneur. Avec saint Paul nous pen-
sons que personne n'est éprouvé au-
delà de ses forces (I Cor. 10, 13) et
qu'il doit être possible, avec l'aide
de Dieu, d'observer tous les com-
mandements.

Les vaisseaux sanguins d'un fœtus
se forment dès le 12e jour, la bou-
che dès le 18e, le cœur bat dès .le
2Ôè j our, les extrémités' se forméht
ctës"la 4e semaine, les doigts peu
après, et dès la 6e semaine on peut
reconnaître les détails de la face. U
s'agit donc bel et bien, dès le dé-
but, d'un être humain, et l'œuf fé-
condé ne peut pas produire autre
chose qu'un être humain. Sa sup-
pression est donc équivalente à la
suppression d'une vie humaine.

Voilà pourquoi Radio-Vatican a
déclaré à propos de l'avortement de
Stockholm : « Un crim e a été com-
mis... Il ne pouvait y avoir de dou-
te sur le fait que la victime serait
un être humain. On a simplement
constaté, dit-on, que l'enfant que
Mme Finkbine portait en son sein,

en naissant difforme, aurait grave-
ment menacé la vie mentale et phy-
sique de sa mère. On l'a tué com-
me s'il avait été un agresseur de-
vant lequel la légitime défense était
plus que justifiée. Mais le sein d'u-
ne mère est la maison naturelle de
l'enfant qui doit naître et qui se
contente simplement de vivre là où
la nature l'a placé. Il ne saurait
être considéré comme coupable d'at-
tentat à la vie d'autrui. »

De son côté le journal « Osserva-
tore romano » du 21 août reprenait
les mêmes thèmes et soulignait que
justifier la suppression d'un être
vivant par la volonté de ne mettre
au monde que des enfants sains —
comme l'avait fait le journal com-
muniste italien «.Unità » — équi-
vaut à adopter les thèses racistes
des nazis. En effet , il n'y a pas,
pour nous, de différence essentiel-
le entre la suppression d'un enfant
à naître difforme et l'extermination
d'êtres « improductifs » dans les
fours crématoires des camps de con-
centration.

Je comprends fort bien que les
Finkbine aient été désemparés de-
vant le cas de conscience qui s'est
posé à eux, encore que leur situa-
tion aisée leur eut permis d'accepter
et d'entourer de soins un enfant fût-
il difforme. Si objectivement l'avor-
tement de Stockholm est un crime,
personne ne peut savoir jusqu'à quel
point les Finkbine en sont subjecti-
vement responsables.

Le problème de la thalidomide
est un problème d'ordre social de-
vant lequel un individu isolé est
impuissant. C'est ce qu'ont très bien
compris certains catholiques hollan-
dais qui ont créé un fonds d'entrai-
de destiné à favoriser l'éducation
des enfants nés difformes. Il serait
triste que notre monde dit civilisé
n'ait plus la force ni le courage de
donner la joie de vivre à des infir -
mes. Nous connaissons tous des han-
dicapés qui sont plus heureux de
leur sort que des bien-portants qui
se meurent d'ennui ou de chagrin.

Quant au nombre des avorte-
ments, qui se commettent, je crois
que le chiffre cité de 60,000 en 20
ans, peut induire en erreur. D'a-
près- un communiqué contresigné par
le président central. =de != la-ïédéEa-
tion des médecins suisses, que je
viens de recevoir, il y aurait eu en
1951 dans le canton de Genève 2563
avortements légaux contre 2216 ac-
couchements et en 1960 dans le can-
ton de Berne 1527 avortements lé-
gaux. Le nombre global des avorte-
ments pratiqués par des médecins
en Suisse n'est pas connu et nous
n'avons aucune indication sur les
très nombreux avortements illégaux.
Les chiffres vérifiés pour les can-
tons de Genève et de Berne ne per-
mettent cependant pas d'affirmer
qu'il s'agit d'un petit nombre.

Et c'est bien à cause de ce grand
nombre d'avortements que nous
sommes inquiets. L'opinion publi-
que s'émeut, lorsqu'un seul homme
est assassiné ou meurt dans un acci-
dent. Ne nous serait-il pas permis
de nous émouvoir devant ces mil-
liers d'innocents assassinés par leurs
parents avant leur naissance ?

L'Eglise catholique romaine n'est
d'ailleurs pas seule dans l'affirma-
tion de ses principes. Au 4e siècle
avant Jésus-Christ le serment
d'Hippocrate, repris par la suite par
d'innombrables médecins, disait dé-
jà : « A aucune femme non plus je
ne donnerai de médicament abor-
tif » et l'association médicale mon-
diale promettait en 1948 dans le
« serment de Genève » : « Je garde-
rai le respect absolu de la vie hu-
maine dès la conception ».

U y aurait encore beaucoup à dire
sur ce problème très complexe , mais
je ne veux pas m'allonger inutile-
ment , ni soulever de polémique.
J'espère que les quelques indications
que j'ai données suffiront à faire
mieux comprendre la position de
l'Eglise romaine.

Vous remerciant de bien vouloir
m'accorder l'hospitalité de vos co-
lonnes, je vous prierais, Monsieur le
Directeur , d'agréer l'expression de
toute ma considération.

Pierre DORTAIL, curé.

On cimetière militaire allemand sur territoire français

Le plus grand cimetière allemand sur sol français , près de la ville de Tout,
contient les tombes de 33.000 soldats allemands. Notre photo montre une
délégation allemande avec f leurs  et couronnes lors des cérémonies d'inau-
guration qui se sont déroulées ce dernier week-end.

IDENTIFICATION
(dl) — Les policiers ont identifié

le jeune homme qui avait cambriolé
un chalet à Mettemberg où il avait
volé un pistolet et des cartouches.
U s'agit d'un domestique en place à
Movelier.

MOVELIER

(dl) — On aperçoit à nouveau
des chamois dans le Clos-du-
Doubs. Ceux qui connaissent
bien les forêts précisent qu 'il
s'agit d' un couple de chamois
qui hante la ré gion depuis deux

; ans mais qu 'on n 'a jamais vu
• avec des petits. Aura-t-on plus

de chance l'année prochaine ?

Un couple de chamois
dans le Clos-du-Doubs

ESTAVAYER-LE-LAC , 2. - ATS -
Sous l'effet de l'alcool , un domesti-
que de campagne a mis le feu hier,
à 19 h. 15 à une grange, qui contenait
six chars de foin , à Léchelles, ap-
partenant à M. Charles Bulliard , de
Lossy.

Les dégâts se montent à une ving-
taine de mille francs. L'auteur de cet
incendie a été appréhendé.

Incendie criminel
à Estavayer

Nos nouvelles de dernière heure

Le président de Chypre , Mgr Maka-
rios, est arrivé à Athènes pour une
visite of f ic ie l le , venant de Londres.
Il a été accueilli à l'aéroport de la
capitale grecque par le roi Paul per-
sonnellement (à droite) et s'est ren-
du dans la métropole en voiture ou-
verte.

Makarios à Athènes

L'aide américaine à
l'étranger

WASHINGTON, 2. — ATS-AFP. —
Le Sénat a approuvé lundi par 47
voix contre 28 la décision de sa com-
mission budgétaire de rétablir envi-
ron 800 millions de dollars sur les
1.100.000.000 dont la Chambre avait
amputé le montant de l'aide à l'é-
tranger pour l'année fiscale qui pren-
dra fin le 30 juin 1963.

Toutefois de nouvelles tentatives
auront probablement lieu pour ra-
mener les fonds à un total intérieur
aux 4.400.000.000 de dollars recom-
mandés par la commission sénatoria-
le budgétaire.

800 millions de dollars
rétablis

LISBONNE, 2. — UPI. — Un gar-
çonnet portugais de 10 ans, Eduardo
Brandao , vient de gagner 779 077 es-
cudos (150 000 francs) au concours
de pronostics sur le football (Toto-
hola) . U a été le seul à donner les
13 résultats justes.

Un gosse de 10 ans
gagne plus de 150.000 f r .

au « Sport-Toto »
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Menace sur le yp l cosmique
de Schirra :

CAP CANAVERAL, 2. — UPI. —
U n'y a ce matin que 50 pour cent
de chances pour que le cosmonaute
américain Walter Schirra puisse
être expédié dans l'espace comme
prévu demain mercredi.

Les techniciens de Cap Canaveral
soulignent que l'ouragan tropical
« Daisy » formé au milieu de l'Atlan-
tique, se déplace en direction d'une
des régions prévues pour la récupé-
ration du cosmonaute et de sa
capsule.

le mauvais temps

LA VIE JURASSI ENNE « LA VIE JU RASSIENNE-
DELÉMONT

(dl) — Samedi matin , en dépas-
sant un camion à Delémont , un bou-
langer de Courroux est entré en col-
lision avec une voiture bâloise.

Sous la violence du choc, sa pas-
sagère , Mlle L. B., sommelière à Ver-
nies, a été grièvement blessée à la
tète. Elle a aussitôt été conduite à
l'hôpital.

Les dégâts matériels s'élèvent à
quelque 6500 fr.

Une collision qui
se termine mal

DOUANNE

(ac) - Vers 1 h. 15, dans la nuit de
snmedi à dimanche, un motocycliste
de Bienne descendait de Lamboing
à Douanne avec , comme passager, un
habitant de cette dernière localité . Il
manqua le dernier virage , au-dessus
do Douanne . La moto fit alors un
bond d'une dizaine de mètres et s'é-
crasa contre une maisonnette. Les
deux occupants de la machine durent
être transportés en ambulance à l'hô-
pital de Bienne .

Par une chance extraordinaire , le
conducteur du véhicule n'a subi que
do légères contusions et a pu rega-
gner son domicile , après avoir reçu
les soins nécessaires. Son passager
est plus gravement atteint , avec une
plaie ouverte à la jambe gauche et
une commotion cérébrale. Nous lui
souhaitons un prompt rétablissement.

Deux motocyclistes
manquent un virage

MURIAUX

(yi — Dimanche , le convoi des CJ.
No 209, qui passe à Muriaux à 10 h. 42 ,
en direction de Saignelégier , a tamponné
une génisse qui se trouvait sur la voie
ferrée. L'animal , effrayé et certaine-
ment blessé, s'est enfui à travers champ.
Les recherches de la police n 'ont pas
encore permis de retrouver son proprié-
taire. L'automotrice n'a pas eu de dom-
mage. 

PORRENTRUY
UN FONCTIONNAIRE FIDELE

(dl) — On a fêté à Porrentruy, M.
Albert Voillat , qui a accompli 40 an-
nées au service de l'Etat. Nos félicita-
tions à ce fidèle fonctionnaire au bu-
reau du Registre foncier.

DU LILAS !
(dl] - On signnlo que du lilns a été

cueilli à la route de Aile à Porrentrui/
Est-ce un effet de la sécheresse persis-
tante ?

UNE GENISSE DISPARAIT
APRES AVOIR ETE TAMPONNEE

PAR LE TRAIN

VALLON DE SAINT-IMIER
UNIVERSITÉ POPULAIRE

(ni ) — Le comité de la section «Er-
guel» de l'Université populaire juras-
sienne a arrêté le programme des cours
qui seront donnés durant l'hiver qui
vient.

Ces cours sont au nombre de quatre
et intéresseront certainement de nom-
breux auditeurs. L'un sera consacré 'à
la période romantique de l'histoire de
la musique (Mlle Lily Merminod , de
Lausanne) , tandis que M. Durupty, de
Neuchâtel , parlera du cinéma. «Proba-
bilités et statistiques» donnera l'occa-
sion à M. Edgar Neusel , ingénieur et
sous-directeur du Technicum cantonal ,
à St-Imier, d'entretenir ses auditeurs
d'un sujet bien de notre époque. Enfin ,
M. Bruno Kehrli , professeur au gym-
nase de Bienne , initiera les participants
aux oeuvres du théâtre moderne fran-
çais.

choeur auquel prendront part toutes
les sociétés mettra fin à cette festivitè
par le chant de Pantillon, «Hymne à
la terre natale» .

Les débats, dirigés avec compétence
par Mlle Miiller firent bien ressortir les
liens d'amitié qui unissent tous les
chanteurs qui se réjouissent de se ren-
dre à Bienne le 28 avril prochain.

QUAND LA COLONNE S'ARRETE...
(ac) — Dimanche, à 14 h. 30, toute une

colonne de véhicules dut stopper subi-
tement à Rondchâtel. Un motocycliste ,
M. J.-M. M., facteur aux Reussilles, qui
se trouvait en arrière, fut surpris par ce
brusque arrêt. U chercha à éviter la voi-
ture qui le précédait , mais il en heurta
le pare-chocs avec la jambe gauche.
C'est avec la jambe cassée qu'il fut
transporté par des connaissances à l'hô-
pital de Saint-Imier.

RONDCHATEL

BRAS CASSÉ
(dl) — En se rendant à son travail ,

Mlle S. M., 18 ans, a fait une chute et
s'est fracturé le bras. Nos meilleurs
voeux de rétablissement.

BONCOURTFESTIVAL DE CHANT
(rr ) — Les délégués des sociétés de

chant du Bas-Vallon , y compris Tra-
melan et trois sociétés de Bienne se
sont rencontrés samedi, pour arrêter
dans ses grandes lignes le prochain
festival qui aura lieu dans la «ville de
l'avenir» .

C'est le choeur de dames romand qui
assurera l'organisation de cette festi -
vitè qui a été fixée au 28 avril 1963.

Un jury, composé de MM. Devain et
Haller , éventuellement J. P. Môkli juge -
ra les productions de la première par-
tie du programme, et , contrairement à
ce qui s'est fait jusqu'à maintenant,
la deuxième partie sera faite de
choeurs d'ensemble, soit Chorale de
Cortébert. Union chorale de Sonceboz.
Choeur d'hommes de Tramelan et Per-
sévérante d'Orvin et d'autre part les
sociétés de Bienne, c'est-à-dire La Lyre
et L'Espérance. Pour finir, un grand

CORTEBERT
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VOUMARD MACHINES CO. S.A.

La Chaux-de-Fonds
cherche

jeune
employée

présentant bien et connaissant la dactylographie
pour s'occuper de la réception et de divers tra-
vaux de bureau

employée
de bureau

connaissant la sténodactylographie pour son dé-
partement français.

Faire offres détaillées à nos bureaux
J A R D I N I E R E  158

V , J

Chambre
a

coucher
A vendre superbe

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

>
^Etes-vous

la régleuse?
que nous cherchons pour compléter
notre équipe de collaboratrices
dynamiques et capables
(réglage soigné avec point d'atta-
che)

la remonteuse de finissage ?
que nous engageons pour s'occu-
per de divers travaux de remon-
tage délicats
SI OUI, présentez-vous sans tarder
au bureau de notre entreprise.

Téléphone (039) 523 42 .

V . J

Dessinateur
technique serait engagé pour tra-
vail intéressant et varié dans la
branche BOITES de MONTRES. La
préférence sera donnée à candidat
désirant se créer une situation
stable.

Bonne rétribution. Climat de travail
agréable.

Faire offres de services à la
Fabrique LA CENTRALE S.A.
Route de Boujean 31, Bienne.

A vendre
caméra Paillard Bo-
lex B 8, projecteur
Eumig Impérial P 8.
Ensemble 700 fr. —
Tél. (039) 2 24 22.

abac doux et racé...

otiLet ;J5 j  me convient
Y <yy  ̂ ï m Agréablement légère,
ï? VA -̂ t î ff Stella Filtra offre en 

plus ce bouquet Maryland
t . = =j ">* M à la fois doux et racé qui la caractérise.
"- iJms$®mK$mmJÊ 20 ci9arettes Fr- '•""

i

le brouillard et le froid | BL â Ê̂ÊÊ \)
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Wr avec humidificateur de l'air

Ses principaux avantages sont :
•*• L'air aspiré se réchauffe rapidement sur la grande '"surface ou 'tissu

chauffant.

* L'humidificateur incorporé dégage en 24 heures d'exploitation Jusqu'à
un litre d'eau en cas de chauffage maximum. II assure ainsi une teneur
en humidité saine de l'atmosphère.

+ On peut améliorer ou désodoriser l'atmosphère d'une pièce en ajou-
tant à l'eau quelques gouttes de parfum ou de désodorisant.

* La tonstruction de l'appareil en forme de cheminée dilate fortement
l'air enrichi de vapeur d'eau sous l'effet de la chaleur et le chasse
par le haut. Le courant qui se produit de ce fait brasse l'air de la
pièce rapidement et sans bruit.

* L'appareil crée deux zones de chaleur, grâce à ses deux grandes sur-
faces chauffantes. r\e*

Art. No. 450.11, 1200 watts , seulement Fr. 9©.-

Vous obtenez des appareils de chauffage jura
à partir de Fr. 33.50 déjà.
Faites-vous montrer et expliquer nos modèles dans les magasins spé-
cialisés. Demandez-y aussi, ou directement chez nous, le prospectus
et la brochure gratuite: «Le choix et l'emploi judicieux des appareils
électriques.»

Fabriques d'appareils électriques L. Henzirohs S. A.Niederbuchsiten-Olten
By Am WBM K̂ÊÊmmA mmmmmmmmmnmmmm f̂ s ^sKÊKOM ^^Bm



Fabrique d'horlogerie offre place stable à

metteuse d'inertie
On sortirait aussi à domicile.

Faire offres sous chiffre FC 19718 au bureau de
L'Impartial.

P R O  M U S 1 C A  H E L V E T I C A
SALLE DE MUSIQUE
La Chaux-de-Fonds

Mercredi 3 octobre 1962, à 20 h. 15

RECITAL DE PIANO

HARRY DATYNER
Oeuvres de :

Bach, Chopin, Honegger, Mathey, Ravel
Location :

à partir du jeudi 27 septembre au Bureau du théâtre

L'Association suisse des Fabri- |
cants de boîtes de montres , cherche
pour entrée immédiate ou à con-
venir, une

employée
de bureau

pour son service de statistiques et
de cartes perforées. Débutante se-
rait formée. — Faire offres ma-
nuscrites avec renseignements d'u- ,
sage, à Case postale 26937, i.
Bienne I.

tous les combustibles
dépoussiérés

135, avenue Léopold-Robert

<£> 34345

Si vous songez à changer

§

/ v o s  p n e u s  ou à faire

Çtïitinn-Çpn/ippOldllUII "OcI VIbC

Les Ponts -de-Martel

P N E U S  D E  T O U T E S  M A R Q U E S
P R I X  T R È S  I N T É R E S S A N T S

FABRIQUE D'HORLOGERIE
de BIENNE, engagerait

visiteur
d'échappements
consciencieux

. <  y ¦ M> < ¦
pour pièces soignées. — Faire of-
fres sous chiffre D L 19757, au bu-
reau de L'Impartial.

TABLES DE CUIS INE
dessus vert, rouge , jaune ou bleu

Sans rallonge Avec 2 rallonges
Fr. 85.- Fr. 135.-
Chaise assortie Tabouret
Fr. 37.- Fr. 19.-

KURTH
Tél. (021 ) 24 66 66 Av. Morges 9

LAUSANNE
i i

f \
SILHOUETT E SVELT E SUCCES GARANTI

par traitement d'AEROMASSAGE CLIMATISE

MM %
j Madame A. MILLET M fl

Institut d'esthétique ) l
76 Av. Léopold-Robert **̂  \

La Chaux-de-Fonds ( \ A
mÉP~\ 9- étage (lift) A ) JWY m\ Tél. 26610 / I \ j I
'WT~  ̂OICM 27034 V \ 1 / /JJP[

Une série d'aéromassages
ASSOUPLIT • AFFINE • RAFFERMIT

et AMINCIT
INDOLORE et AGREABLE

ainsi que
MASSAGE DU VISAGE et du DOUBLE MENTON

Traitement remplaçant les massages manuels

<. J

Nouvelle baisse sur les p âtes alimentaires
Grâce à une calculation très serrée, nous avons toujours SpagïlGttiS <Car3 lïïia> paquet de 550 g. -.90 uO™llBS Sll[J . ¦ •"

maintenu bas le prix de nos pâtes alimentaires. Maintenant, A tn  Monofnni Cilll „ „., J. yon „ 1 lll
Nouilles aux œufs frais ?o  ̂de 48o g. 

1.40 Macaroni SUp. ™»« de 790 * i. i U
il nous est possible de baisser le prix de toutes les sortes, les

SnHHHH |pHHBBBIHin |̂ V ŜS Nous n' emp loyons que de la semoule de ble dur pour nos
matières premières pouvant à nouveau être obtenues à meil- B '. FV1 

9jVT
^
l paies al imentaires , et non de la semoule ordinaire.

leur compte. I 1 L W I IB \ W _^^  ̂ La 
baisse 

de nos 

prix 

n'est pas due à une baisse de qualité.

LE
RETOUR
DU
PRINCE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 33
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' traduit de l'anglais par CLAIRE SEGU IN

Le colonel hocha la tête , comme s'il se sen-
tait incapable de parler , et Rollison demanda
encore :

— Le nom de ce bateau ?
— Je l'ignore , gémit Merlin. Je vous jure que

c'est vrai , Rollison ! Le Rump ne me dit pas
tout.

— Ce ne serait pas un bateau à vous , par
hasard ? Car si je me trompe , vous dirigez une
compagnie de navigation ?

— Oh ! une petite compagnie, oui. Et je dois
même ajouter qu 'elle fait l'Afrique du Sud !
Mais ce n'est pourtant pas un de mes bateaux
qui a servi à Rumpelmann. A moins qu 'il n 'ait
manigancé cela à mon insu...

Rollison enregistra cette dernière petite
phrase , sans toutefois la relever : elle laissait
entendre que Merlin n 'était pas le seul complice
du Rump. Ce qui n 'étonna pas outre mesure
Richard : malgré son physique impressionnant

de père noble, le beau colonel ne faisait pas
le poids.

Rollison rempocha donc le 7,65 qui avait
joué un rôle muet , mais non négligeable , dans
cette scène, et se dirigea vers la porte , non
sans avoir jeté un dernire regard à l'« Enchan-
teur » qui , accablé, lamentable, faisait piètre
figure et semblait bien avoir perdu sa ba-
guette magique. -

* • »

Richard referma la porte de son apparte-
ment, il la claqua même, tant était gi-ande son
impatience, vit surgir Jolly et s'écria tout
aussitôt :

— Vous avez des nouvelles de Southamp-
ton ?

— Oui. monsieur.Lady Hurst n 'est pas encore
arrivée à l'hôpital , mais sa venue est annon-
cée. Et miss Draycott ne va pas plus mal...

— Mais pas mieux non plus ? soupira Rol-
lison.

— Eh non , monsieur ! Le chirurgien ne peut
pas encore se prononcer.

— Comme si c'était à lui de se prononcer !
dit Richard , amer. C'est la mort qui va parler ,
ou la vie , mais certainement pas ce brave chi-
rurgien.

Il secoua la tète et reprit sur un ton moins
désabusé :

— Voyons un peu ce que j ' ai ramené de ma

chasse aux documents, Jolly.
Il ouvrit la première des trois enveloppes

de papier Manille subtilisées dans le coffre-
fort du colonel Merlin. Elle ne contenait qu 'un
seul document, une épaisse feuille de papier
tapée à la machine. C'était une liste détaillée
et extrêmement précise des mouvements et
transports de lingots d'or à travers le monde.
Une liste que l'on aurait pu trouver à la ban-
que d'Angleterre ou à la banque fédérale de
New^York, ou encore dans de très grandes
banques européennes ; mais certainement pas
dans le coffre d'un particulier... La liste était
déjà vieille de six mois, et n'avait donc plus
grande importance. N'importe : elle en disait
long sur les activités de Rumpelmann, Merlin
et Compagnie.

Le second pli , assez volumineux , renfermait
cinq enveloppes plus petites , portant chacune ,
dans le coin supérieur droit , un simple nom.
Il y avait une enveloppe « Garnett » , une autre
« Anderson », une troisième « Ross », une qua-
trième « Draycott »...

Dédaignant les autres, Rollison décacheta
cette dernière et la vida de son contenu :
quelques notes manuscrites, une photo carte
postale , et son négatif. La photo montrait une
femme en robe du soir , debout , contemplant
avec horreur un homme en smoking qui gisait
à terre , les yeux révulsés, bouche grande
ouverte, visage tordu dans un rictus de dou-
leur .Clelia était plus jeune , telle que l'on pou-

vait se la représenter quelques années plus
tôt , mais son identité ne faisait aucun doute.
Quelques coupures de journaux , jointes aux
notes manuscrites, relataient la mystérieuse
disparition d'un certain Michael Cooper.

Rollison remit tous les documents dans l'en-
veloppe, et ouvrit le troisième pli, qui contenait
en tout et pour tout cinq billets d'une livre
flambant neufs. Richard en prit un , le regarda
en transparence, puis le tendit à Jolly en
démandant :

— Qu'en pensez-vous , Jolly ? Je sais que vous
vous y connaissez.

— Je possède quelque compétence en la
matière , en effet , convint modestement le valet
de chambre. Et ce billet est faux , monsieur.
Bien imité , d'ailleurs... mais faux.

— On peut dire qu 'ils ont plusieurs cordes à
leur arc ! murmura Rollison. Trafic d'or, chan-
tage , fausse monnaie... Je comprends que
Mr. Rumpelmann puisse entretenir un yacht
somptueux et le faire couler sans hésiter pour
assurer sa sécurité.

Richard remit les billets dans leur enve-
loppe, alla ouvrir le cabinet Louis XIII , glissa
les trois plis dans le tiroir du milieu , puis se
retourna vers Jolly :

— Et maintenant , si je rendais à ce brave
colonel la monnaie de sa pièce ? A la différence
que je n 'emploie pas de tueur , moi. Je me
contente d'un inspecteur du Yard.

(A  suivre) .

i

. ...il faut toujours avoir des
oeufs à la cuisine. Les oeufs
nourrissent sans engraisser !

Quelques pîats vite préparés et savoureux î
oeufs brouillés auxtomates
oeufs mollets avec salade
oeufs à la coque
oeufs farcis
salade aux oeufs
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Exigez toujours l'oeuf suisse I " ,
L®s oeufs aiment la fraîcheur, c'est
au frigo qu'ils se gardent le mieux i

i "

A VENDRE
prix très modique

A G R A N D I S S E U R
P H O T O - 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.
Paire offres sous chiffre GV 19868
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE au Val-de-Ruz

immeuble
bien situé, comprenant 6 chambres sur 2
étages, salle de bains, buanderie , petit
jardin , 2 balcons au sud.
Paire offres écrites sous chiffre GL 19772
au bureau de L'Impartial.
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dans les affaires il faut du Neher!
Puisque les articles de bureau sont indispensables, mieux vaut choisir ceux qui, étudiés pour une organisation
moderne et fonctionnelle, offrent le meilleur quant à la qualité et au prix! Les produits NEHER sont conçus et
fabriqués pour la pratique par des praticiens qui ne laissent rien au hasard. Les 9 articles ci-dessus ne sont
qu'une petite partie de notre programme de fabrication très étendu. Quels que soient vos problèmes, songez que:
Dans les affaires il faut du NEHER! Les produits NEHER sont en vente dans les magasins d'articles de bureau
et les papeteries.
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CET APPAREIL PEUT PROCÉDER AUX
ESSAIS D'UNE VOITURE OUI N'EXISTE PAS

Un nouveau succès de l'électronique

Comment réagiront les pièces
essentielles d'une voiture, en
particulier d'un camion, sur cer-
taines routes médiocres , sur des che-
mins de montagnes, et quelle sera
la meilleure catégorie de camions à
construire ? Telle est la question à
laquelle des ingénieurs de la Répu-
blique fédérale ont donné une ori-
ginale réponse.

Ils ont mesuré la tenue de route ,
la résistance des axes et les réac-
tions d'un camion... avant que la
première pièce en ait été construite.
Ce camion imaginaire a été soumis
à toute une série de tests de rou-
lage dans les conditions les plus
variées.

Absurde, direz-vous ? Non point ,
et ces essais, qui semblent du do-
maine du rêve , ne sont révisables
qu 'en utilisant les possibilités éton-
nantes d'un calculateur électroni-
que appelé l'Analogon.

Cet Analogon jongle moins avec
des chiffres qu 'avec des rendements
et des performances techniques.
Grâce à lui , les ingénieurs ont réussi
pour la première fois à reproduire
le comportement d'appareils tech-
niques tels que. des voitures par de
simples contacts électroniques.

Dans le domaine
de l'abstrait

Cette possibilité donna une idée
aux constructeurs automobiles de
la firme Krupp : pourquoi ne pas
imaginer leur comportement sur
route , sans qu 'un seul de ces véhi-
cules existe ?

Les firmes Krupp et Telefunken
procédèrent à l'application de cette
idée et '• sont auj ourd'hui en mesure
de construire des véhicules et de les
expérimenter dans l'abstrait grâce
à une calculatrice électronique.

Comment procèdent ces ingé-
nieurs ? Un magnétophone placé
dans une voiture spéciale de me-
sure parcourant autostrades, routes
secondaires et chemins de campa-
gne, enregistre les vibrations pro-
voquées par les cahots, et les irré-
gularités de la route. Un appareilla-
ge compliqué teste ainsi toute la sur-
face de la route. Le résultat est
communiqué aux robots électroni-
ques qui ont « ingurgité » aupara-
vant , sous forme d'un modèle élec-
tronique, toutes les caractéristiques
du véhicule qui reste à construire.
Les cerveaux électroniques calcu-
lent alors par eux-mêmes le com-
portement de cet hypothétique vé-
hicule sur les routes « enregistrées ».
Les chocs sont portés sur une bande
de papier , ce qui permet aux cons-

tructeurs de se rendre compte des
vibrations auxquelles les passagers
et les marchandises sont soumis et
du comportement de la suspension
et des amortisseurs.

Si l'automobile projetée avait des
défauts de construction, les calcu-
lateurs Analagon les découvriraient.
Les ingénieurs peuvent donc déjà
améliorer leur création ou les points
essentiels, avant même que le pre-
mier modèle d'essai ne prenne la
route.

Ports de cette expérience, les spé-
cialistes pensent déjà simuler le
comportement d'avions soumis à dif-
férentes conditions de vols ou mê-
me déterminer à l'avance le com-
portement d'un réacteur nucléaire à
l'occasion d'expériences particuliè-
rement délicates.

Votre sécurité sur Sa route en dépend

' Ln grande compagne lancée par l'ACS est pincée sous le titre le« Rétroviseur
d' o r » . Choque propriétaire d' f lutomobile  receoro pnr In poste une pe t i te
m g n e f t e  (notre photo) .  Il est demandé à chacun de la coller sur le pare-
brise, afin qu 'il seroe de rappel el qu 'il inci te  a regarder dans le rétrouiseur
au ont  de tourner  ou de stopper. Chaque oignette  est numérotée et participera

à un tirage au sort , trois ooitures et bien d' aut .tres prix étant a t t r ibués.

L'évolution et l'accroissement du
trafic routier confèrent sans cesse
plus de valeur à cet indispensable
accessoire de l'automobile qu'est le
rétroviseur. Savoir en prendre soin
et l'utiliser à bon escient est un art
en même temps qu 'un atout essen-
tiel de la conduite avisée d'un véhi-
cule. Toutefois , le rétroviseur inté-
rieur des voitures ne garantit pas
une surveillance absolue vers l'ar-
rière du fait de l'angle mort plus
ou moins grand créé par sa disposi-
tion et par l'aménagement de la car-
rosserie. Tout changement de direc-
tion ou manœuvre notable doit donc
être précédé , non seulement d'un
coup d'œil jeté au miroir , mais éga-
lement d'un bref contrôle direct , tête
tournée derrière soi .

Par ailleurs , la nécessité impéra-
tive d'une bonne couverture de ses
arrières, requise notamment par la
circulation sur les autoroutes et les
voies à grand débit, assure une im-
portance prépondérante à l' exis-
tence d'un rétroviseur extérieur des-
tiné à pallier les insuffisances du
dispositif interne. Ce second rétrovi-
seur doit répondre aux conditions
prescrites par la loi. En conséquence ,
il ne comportera aucune partie poin-
tue ou tranchante et. s'il déborde
de la carrosserie, sera fixé sur un
axe articulable ou flexible à portée
de main afin de pouvoir facilement
être réglé.

Appel aux piétons
et aux enfants

A ce propos, il est instamment
recommandé aux piétons et aux en-
fants de ne pas « jouer » avec ce
rétroviseur extérieur en passant près
des véhicules en stationnement. Cette

prati que, apparemment innocente , est
en réalité puérile et de nature , sinon
à décourager les automobilistes d'en
faire l'acquisition, du moins à anni-
hiler l'efficacité de ce précieux
élément de sécurité routière.

Le plus gros bulldozer du monde

Le plus gros bulldozer du monde, capable de soulever trois mille tonnes par heure, vient d'être expéri-
menté sur les chantiers de Shevchenko en U. R. S. S. où U a été construit. Un deuxième engin de ce
genre est actuellement en fabrication. Ce bulldozer géant sera particulièrement apprécié dans le domaine

des travaux publics.

Le coin de l'automobiliste
La - clôture de sécurité > a été mise au point en Grande-Bretagne

Pour prévenir les accidents , ou plutôt pour réduire leurs e f f e t s  les
Britanni ques ont mis au point un f i le t , qui peut être tendu au bord
de certains endroits critiques d'une route importante, ou sur la bande
verte de séparation des autoroutes. Ce f i l e t , en métal treillage , est
renforcé par deux cordes tressées en f e r  inoxydable destinées à ren-
forcer  le « point d'impact ». Une voiture quitte-t-elle la route pour une
raisc.-i ou une autre , elle se prend dans le treillis et le conducteur s'en
tire avec des dégâts matériels minimes. — Notre photo : une voiture
roulant, à plus de 60 km. à l'heure a dérapé intentionnellement et s'est
trouvée retenue par le treillis qu 'elle a arraché sur une soixantaine de
mètres. Le cciducteur est sorti indemne de sa machine et les dégâts

ont été limités à quelque 500 f r . suisses.

Pour qu 'une batterie ait une lon-
gévité normale , il faut  certaines
précautions , certains soins. Les
causes qui provoquent la fin avant
terme d'une batterie se divisent en
deux catégories :

1} Les causes mécani ques

Les vibrations et les chocs aux-
quels , la batterie . est .soumise . 'peu-
vent entraîner des fractures de pla-
ques, la casse de la soudure aux
connexions ou piliers , la désagréga-
tion des séparateurs , les fuites dans
le brai de fermeture, les bris ou fê-
lures du bac ou du couvercle. Cer-
taines de ces dégradations sont ré-
parables et , d'autre part, des fabri-
cants ont déjà apporté des amélio-
rations importantes. L'automobiliste
désireux de prolonger la vie de sa
batterie fera vérifier régulièrement
le serrage des attaches, ce qui ré-
duira les vibrations dues aux inéga-
lités de la route ou au ballottement
du moteur.

2) Les causes électro-r.himiques
Elles résident dans la charge et

la décharge anormales. Pour y re-
médier, il convient de faire vérifier
régulièrement l'état de charge de
sa batterie , ainsi que tous les élé-
ments pouvant influencer sa vie :
génératrice , niveau d'électrolyte , ré-
gulateur  de tension , état des con-
nexions, etc.

Encore une batterie
qui meurt trop tôt...

Les Editions Hallwag. à Berne , qui
ont cinquante ans d'existence , sont
liées de très près à l'évolution du
tourisme automobile. La première
édition du CH-Touring a paru avant
la première guerre mondiale , déjà.
Il est donc le plus ancien des guides
automobiles de Suisse. Il a surtout
gagné la confiance des automobi-
listes en joignant un texte détaillé
à des cartes routières très soigneu-
sement présentées. Il contient 23 car-
tes pour la Suisse et 7 cartes pour
les régions frontières. 18 plans de
villes avec indication des curiosités
complètent cette partie des cartes.

Le texte a aussi été revisé entière-
ment. Dans cette partie , on trouve
des notes sur la circulation routière
et sur les transports par voie ferrée
des automobiles et les bacs à auto-
mobiles, les plus importantes fêtes
et coutumes populaires de notre
pays, une description des cols des
Alpes et de chaque région du pays,
un chapitre spécial sur les musées
suisses, des buts d'excursions et des
curiosités de la Suisse.

Le registre des hôtels forme un
chapitre spécial du livre.

Un nouveau guide
CH-Touring

Depuis trois ans qu'il est minis-
tre des transports, M. Ernest Mar-
ples a imposé en Grande-Bretagne
plusieurs mesures destinées à ac-
croître la sécurité du trafic rou-
tier. Il institua notamment un con-
trôle obligatoire , par des garages
concessionnés de l'Etat , de tous les
véhicules vieux de six ans au
moins. Il envisage maintenant de
faire examiner tous les véhicules
chaque année. Ce projet a soulevé
des tempêtes de protestations chez
les fabricants d'automobiles, chez
les associations d'automobiles, chez
les garagistes et dans la presse.

Les garagistes relèvent que le
surcroît de travail que cette me-
sure entraînerait nuirait à leur ac-
tivité normale, la réparation et
l'entretien des véhicules. Le «Dai-
ly Herald» , socialiste, accuse le mi-
nistre de perdre tout sens des
réalités, et le «Daily Mail» , con-
servateur, s'en prend vivement à
M. Marplcs «qui veut installer dans
le pays une armée d'inspecteurs
et de fonctionnaires» .

La réaction est si vive que le
projet devra probablement être
abandonné.

La sécurité routière
en Angleterre

Il n'est plus rare de rencontrer des
signaux de ce genre dans certaines
localités , et c'est heureux. Il se peut ,
jue ce signal , placé dans une rue des
Brenets, ne soit, pas absolument ré-
glementaire, mais parions qu'il doit
être ef f icace , et que les automobi-
listes fon t  bien attention de ne pas
le serrer de trop près . Les innova-
tions de ce genre — nous en avons
bien des exemples dans la région
— sont très agréables et il fau t
remercier les autorités d' avoir su

parfois f leur ir  la loi.

La loi fleurie

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

constant
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La salie tle bain "
est occupée ?

i __________

Devant chaque glace...
dans chaque pièce...

rasage parfait... sans cordon... ni prise de courant I
Où que vous soyez et n'importe quand,
rasez-vous vite, rasez-vous net avec le ra-
soir électrique indépendant REMINGTON
LEKTRONIC. Le matin, quand tout le monde
accapare la salle de bain... au bureau, pour
être toujours impeccable... en voyage
ou aux sports, un miroir suffit — et
votre LEKTRONIC vous apporte le mer-
veilleux confort du rasage REMINGTON
— sans prise de courant, sans cordon...
et sans pilnj 

^
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Nouveaux couteaux obliques et rouleaux-
supports réglables vous permettant un ra-
sage encore plus doux, plus précis, plus
agréable. Et la grande surface de coupe
des trois têtes jumelées vous garantit le
rasage le plus rapide et le plus parfait du
monde.

REMINGTON LEKTRONIC, Fr. 135.-
En vente seulement chez les spécialistes.cw-~
I 
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REMINGTON Lektronic
Remington Stations-Service: Lausanne, Galerie St-François B, tél. 021'22 53 64 . Bienne, 18, rue de Morat, tél. 03213 80 50. Genève, 5, rue Céard, tél. 022/25 23 13

A nouveau :

SAUCISSE AU FOIE

PIANOS
A C C O R D A G E S

R É P A R A T I O N S

ROGER LINDER
Accordeur-technicien

Paix 45 Tél. (039) 2 07 93
V J

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 1 tour de lits

LE oui Fr. 2000.-
Facilités de paiements - Livraison franco domicile

Pour visiter, auto à disposition

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

Mécanicien
trouverait champ d'activité intéressant et varié
dans la petite mécanique de précision.

Aide-
mécanicien
est cherché également pour travaux sur métal
dur. Serait éventuellement mis au courant.

Faire offre à Fabrique H. Girod S. A., Court/JB

Horloger
complet

! Acheveur
connaissant la qualité soignée, sont
cherchés pour entrée immédiate
ou à convenir. — Se présenter ou
adresser offres à Montres Musette
S. A., av. Léopold-Robert 24, tél.
(039) 3 26 65.

V J

COIFFEUSE
i CAPABLE i

I
cherche place dans bon salon de la
ville.

Entrée : date à convenir.

Ecrire sous chiffre HN 19443 au bu-
reau de L'Impartial.

v : ;

Nous cherchons, à La Chaux-de-Fonds, pour
construction d'un immeuble locatif

TERRAIN
éventuellement immeuble à démolir.
Faire offres sous chiffre GA 19655 au bureau de
L'Impartial.

Demoiselle allemande sachant l'espagno
et l'anglais, bonnes connaissances di
français et sténographie y relatives

cherche place
intéressante.

Paire offres sous chiffre AL 19450 an bu>
_ reau de L'Impartial.



Explosion mortelle
SAAS-FEE , 2. - ATS - Dans des

circonstances non encore établies , une
violente exp losion s'est produite lundi
dans une forge de Mattmark , dans
la vallée de Saas.

Un saisonnier italien , M. Giovanni
Testa , 30 ans , célibataire , de la pro-
vince de Bergame , a été tué sur le
coup. L'un de ses camarades , égale-
ment italien a été hospitalisé dans
un état grave.

Le conseiller fédéral Roger Bonvin
dirigera les finances et les douanes
ET FERA LES VOYAGES SION-BERNE EN AVION
(De notre correspondant de Berne)

C'est hier matin lundi , que le nou-
veau conseiller fédéral Bonvin a fait
sa première apparition à une séan-
ce du gouvernement. Malgré cer-
tains bruits qui couraient , on lui a
attribué le département des finan-
ces et des douanes , ce qui signifie
qu 'aucun des six anciens magistrats
n 'a envisagé une autre répartition
des charges. M. Bonvin reprend donc
directement le ministère occupé par
M. Bourgknecht et , comme son pré-
décesseur , il assumera l'intérim au
département de justice et police.

Le magistrat valaisan prendra la
direction de son département dans
environ trois semaines, mais dès à
présent il participera à toutes les
séances du Conseil fédéral.

Il est très probable que M. Bpn-
vin pourra se familiariser rapide-
ment avec ses nouvelles fonctions fi-
nancières, car il a l'étoffe d'un ma-
gistrat complet. Pourtant, ainsi que
nous le disons en première page , on
ne peut s'empêcher de penser que la
place de cet ingénieur eût été plutôt
au département des postes et che-
mins de fer , qui s'appellera dans l'a-
venir département des communica-
tions , des transports et de l'énergie ,
et que l'économiste Spuhler aurait
bien pu passer au département des
finances et des douanes. Espérons
qu 'il sera possible un jour de procé-
der à une nouvelle répartition des
postes, en tenant mieux compte des
compétences particulières de chaque
conseiller fédéral.

Ajoutons que. comme MM. Petit-
pierre et Chaudet , le conseiller fédé-
ral Bonvin ne quittera pas son can-
ton ; du moins pour le moment, il
ne s'établira pas dans la ville fédé-
rale et sa famille restera en Valais.
M. Bonvin fera les déplacements en-
tre Sion et Berne en avion, ainsi
qu 'il le fit déjà à l'occasion, alors
qu 'il n 'était que conseiller national ,
et il résidera chez un beau-frère ,
dans la banlieue de Berne , pendant
les sessions parlementaires.

Chs M.

Le nouveau règlement
du Conseil national

BERNE , 2. — ATS. — La troisiè-
me semaine de la session d'automne
a débuté , hier soir , par la discus-
sion du nouveau règlement du Con-
seil national , qui doit remplacer ce-'
lui de 1946.

MM. Bringolf (soc. Schaffhouse) ,
président du Conseil , et Rosset (rad.
Neuchâtel) rapportèrent.

Parmi quelques modifications pro-
posées par la commission et accep-
tées par le Conseil , il convient de
mentionner la suppression de l'heu-
re des questions et son remplace-
ment par des petites questions ur-
gentes. D'autre part , il a été décidé
que la dernière séance de la semaine
pourra être avancée du vendredi ma-
tin au jeudi après-midi.

M. Reverdin (lib. Genève) a sug-
géré de faire l'essai durant la pro-
chaine législature d'une commission
permanente de la , recherche scienti-
fique et des questions culturelles. En-
fin , sur proposition de M. Duft (cons.
chr. social , Zurich) il a été décidé de
porter de 4 à 6 ans la durée des fonc-
tions des membres de la commission
des douanes et des accords commer-
ciaux.

La discussion continuera ce matin.
Séance levée.

Loi sur la protection
civile : 1er janvier

Dans 'a même séance , le Conseil
fédéral a fixé au ler janvier l'entrée
en vigueur de la loi fédérale du 23
mars 1962 sur la protection civile.

Le Conseil fédéral a pris connais-
sance de l'organisation prévue pour
l'Office fédéral de la protection ci-
vile. Le nouvel office se composera
de quatre sections principales , soit
l'organisation de la protection , l'ins-
truction , les constructions et l'admi-
nistration. Des services particuliers
auront à s'occuper de la planification

et des recherches, du service juridi-
que , du service des renseignements
et de l'information. (

Des visites au Palais
Son Excellence le comte Fritz

Stackelberg a été reçu en audience
au Palais fédéral par M. Paul Chau-
det , président le la Confédération ,
et M. F. T. Wahlen , chef du départe-
ment politique fédéral , pour la re-
mise des lettres l'accréditant auprès
du Conseil fédéral comme ambas-
sadeur extraordinaire et plénipoten-
tiaire de Suède en Suisse.

D'autre part, Son Excellence M.
Waldo Arracha Graell a également
été reçu en audience au Palais fé-
déral pour les mêmes motifs.

Réception chinoise
L'ambassadeur de Chine et Mme

Li Ching-Chuan ont offert lundi soir
en leur résidence, une grande récep-
tion à l'occasion du 13ème anniver-
saire de la fondation de la Républi-
que populaire chinoise.

Le Conseil fédéral s'était fait re-
présenter par son vice-président, M.
Willy Spuehler. De nombreux diplo-
mates et hauts fonctionnaires de
l'administration fédérale étaient
également présents.

Projets pour la création
d'une peinture murale

La direction des constructions fé-
dérales, d'entente avec la division
des bâtiments de la direction géné-
rale des PTT et le secrétariat du dé-
partement fédéral de l'intérieur, a
ouvert un concours général de projets
pour la création d'une peinture mu-
rale dans le réfectoire des nouveaux
bâtiments des PTT à Berne-Oster-
mundigen. Réuni les 25 et 26 septem-
bre, le j ury a examiné les 55 projets
reçus et décerné des prix. Le ler
rang, proposé à l'exécution , revient
à Samuel Buri , artiste peintre, de
Bâle.

Le jury recommande à la direction
des constructions fédérales de con-
fier l'exécution de la peinture murale
à l'artiste..classé au premier rang.

— C est quand même bizarre , dit
la vieille dame ; autrefois , il y avait
des tas de sujets dont on ne parlait
pas. Aujourd'hui, on ne parle plus
que de ces sujets-là I:

Tabous

KREUZLINGEN, 2. — ATS. —
Quelque 200 participants de Suisse
et d'Allemagne ont pris part samedi
et dimanche à Kreuzlingen à une
réunion internationale du personnel
des PTT. La Suisse était représentée
notamment par des délégués de l'ad-
ministration des PTT et du comité
central de l'union PTT. La délégation
autrichienne n'avait pu venir , des
négociations pour l'augmentation des
salaires étant en cours.

Congrès international
du personnel des P. T. T.

Ge qu'on dit
A TRAVERS L'OPINION

et ce qu 'on ne dit pas...

La Chaux-de-Fonds ,
le 2 octobre 1962.

L'épreuve de force qui se déroule
actuellement à Oxford , dans le Mis-
sissippi , entre les ségrégationnistes
et le gouvernement de M. Kennedy
a pris hier un tour tragique. En ef -
f e t , des fanatiques ont jeté un cock-
tail Molotov sur la troupe, tenté de
brûler un camion et tué deux per-
sonnes dont un journaliste français
qui représentait l'agence France-
Presse et Paris-Match. Ainsi , les pré-
jugés raciaux ont une fois  de plus
poussé les foules sudistes au crime.
On comprend que le président Ken-
nedy ne paraisse pas disposé à céder
à la violence et qu'il ait fa i t  occuper
la ville d'Oxford par la troupe. Mais
que penser de ce gouverneur d'Etat
qui , après le jugement de la Cour su-
prême lui enjoignant d'inscrire un
étudiant noir sans délai ni tergiver-
sation, a déclaré : «Je préfère aller
en prison qu'ouvrir les portes de
l'université à un nègre.» Ce langage
insultant mérite une sanction. Mais
on comprend que si les gouverneurs
parlent ainsi dans la patrie de Faul-
kner , les habitants se conduisent
comme des brutes et des assassins.
Si M . Kennedy tient bon il aura la
grande majorité des USA avec lui et
en tous les cas l'approbation de tous
les honnêtes gens.

La tension aux USA à propos de
Cuba est loin de s'apaiser. On y ap-
prouve M. Dean Rusk d'avoir convo-
qué pour aujourd'hui une conférence
des ministres occidentaux et des
Etats de l'Amérique latine af in  de
boycotter commercialement Cuba,
devenu base militaire de l'URSS. La
seule chose t. d , semble-t-il, exclut
une action militaire des USA est le
fa i t  que Moscou en profiterait pour
occuper Berlin.

• * m

Quelque chose doit cependant ren-
dre M.  Krouchtchev prudent : à sa-
voir l'attitude de Pékin. En e f f e t, se-
lori "des déclarations de M.  Chou En
Lai, la Chine populaire adoptera une
attitude hostile aussi bien à l'égard
des «impérialistes» que des «révi-
sionnistes». Et elle n'a abdiqué d' au-
cun de ses trois buts : la construc-
tion socialiste, le «grand bon en
avant» et les «communes populai-
res» . Ainsi, une guerre mondiale dé-
clenchée par l'URSS ou les USA ne
pourrait que prof i ter  à Pékin, troi-
sième larron.

Le très pacif iste et neutraliste M.
Nehru en est sans doute convaincu
lui-même puisque dès son retour
dans la capitale indienne il a con-
voqué son ministre de la guerre ain-
si que les chefs  d'état-major des ar-
mées de terre , de l'air , et de la ma-
rine : «Je serai toujours prêt , a-t-il
déclaré , à parler avec les Chinois
pourvu qu 'Us se montrent corrects.»
Mais M.  Nehru ne veut plus enten-
dra parler pour le moment d'une
nouvelle conférence de Bandoeng. Et ,
à nouveau, 200 Chinois viennent d'ê-
tre expulsés de l'Inde...

A • •
On signale la réouverture de cinq

pharmacies et de plusieurs magasins
à Alger. Ainsi de légers signes de dé-
tente et de reprise d'une vie écono-
mique normale se manifestent depuis
la formation du gouvernement Ben
Bella. Malheureusement , on signale
aussi de nouveaux assassinats d'Eu-
ropéens. Les corps de cinq d'entre
eux, dont celui d'un enfant , viennent
d'être découverts dans la région d'Or-
léanville.

M.  Krouchtchev aurait manifesté
l'intention de recevoir M.  Kennedy
en URSS. Mais l'invitation n'était
hier pas encore of f ic ie l le .

* * •
Il y a bien des chances que l'Argen-

tine devienne , comme le souhaitait
Krouchtchev en 1960 , le premier pays
communiste d'Amérique du Sud. En
e f f e t , les dissensions entre militaires
de ce pays font  tout pour favoriser
le retour au péronisme qui s'e f f e c -
tuerait , au moyen «d'élections libres»
sous les auspices du président Fron-
dizi , qui reviendra très prochaine-
ment de captivité.

m. m •

A signaler l'initiative sensation-
nelle de deux des plus importantes
f irmes américaines de fabrication de
boîtes de conserves, qui possèdent des
usines dans 33 villes des Etats-Unis
et du Canada. En e f f e t , ces f irmes
auraient signé avec les syndicats
américains de nouveaux contrats ne
comportant pas d'augmentation de
salaire mais prévoyant une clause
selon laquelle les employés des deux
maisons ayant 15 ans et plus d'an-
cienneté bénéficieront... de trois mois
entiers de vacances tous les cinq ans.
On peut bien dire que cette innova-
tion est révolutionnaire et sensation-
nelle. Mais elle risque de se limiter
aux USA.

P. B.

BERNE , 2. - ATS - Durant les huit
premiers mois de 1962, la Suisse a
exporté pour 2565 ,6 millions dans les
pays rie la C.E.E. et 109.1,9 millions
chez sns partnnaires de l'A.E.L.E.

Le volume des importat ions atteint
cette même période 5444,1 millions
pour celles en provenance de la C.E.E.
et 1136,5 millions pour celles de l'A.E.
I..E.

Le commerce
Suisse - Europe

ERMATTINGEN , 2. - ATS - Un
chasseur remarqua que des piè ges
avaient été tendus aux oiseaux , dans
une forêt  au-dessus du stand de tir
d'Ermattingen.

La police cantonale , aussitôt aler-
tée , prit sur le fait le même jour les
braconniers. Ceux-ci avaient l 'inten-
tion de rentrer chez eux avec un cer-
tain nombre d'oiseaux chanteurs dans
leurs poches.

Les deux braconniers étaient des
Italiens de 29 ans. Ils ont tous deux
été incarcérés , puis punis d'amende
et expulsés manu militari en Italie.

Des braconniers
italiens pris sur le fait

BERNE , 2. — ATS. — L'indice des
prix de gros calculé par l'Office fé-
déral de l'industrie , des arts et mé-
tiers et du travail , qui reproduit l'é-
volution des prix des principaux pro-
duits alimentaires non travaillés ain-
si que des principales matières pre-
mières et auxiliaires non transfor-
mées, s'établissait à 221,2 points à
la fin de septembre (base 100 en
août 1939). On note ainsi un recul
de 0,8% sur le mois précédent
(= 222 ,8) , mais encore une avance
de 2,5%sur la période correspondante
de 1961 (= 215,9) .

L'indice des prix de gros
à fin septembre

Accidents mortels et incendies
THUSIS, 2. — ATS. — Alors que

l'équipe de nuit avait pris son tra-
vail sur le côté nord du tunnel rou-
tier du San-Bernardino, un mineur
de 27 ans, ressortissant italien, fut
mortellement blessé par la chute
d'un bloc de rocher. Il venait de
Grosio, dans la province de Sondrio.

Bagarre au couteau
BERNE , 2. — ATS. — Une bagarre

au couteau a éclaté dans un bara-
quement de la Ziegelackerstrasse, à
Berne, entre un ouvrier italien et
un ouvrier espagnol.

L'Italien, grièvement blessé , a été
aussitôt hospitalisé . L'Espagnol est
en fuite.

Un ouvrier tué, un blessé
SAAS-ALMAGELL, 2. — UPI. —

Lundi matin un ouvrier italien a
été tué et un autre grièvement bles-
sé sur le chantier du barrage de
Mattmark , à Saas-Almagell, par
l'explosion d'une bombonne d'oxy-
gène.

Une ferme incendiée
KWATTWIL, 2. — ATS. — Des

passants avertirent les pompiers
qu'une épaisse fumée se dégageait

d'une ferme à Bunt, dans le canton
de Saint-Gall. Mais à l'arrivée des
pompiers, le rural n'était plus qu 'un
immense brasier. Le bâtiment est
détruit , avec les fourrages, et c'est
avec beaucoup de peine qu'on put
sauver les quatorze têtes de gros
bétail. .

Un tué sur la route
KREUZLINGEN, 2. — ATS. —

Entre Muellheim et Pfyn , une auto-
mobile a capoté dans un tournant
parce que son conducteur — en
possession d'un permis de conduire
depuis un mois seulement — roulait
trop vite. Il s'agit de M. Rudolf
Ruegg, 18 ans, de Kreuzlingen, qui
fut  grièvement blessé et succomba
dimanche à l'hôpital. Ses quatre
passagers — trois jeunes gens et
une jeune fille — sont légèrement
blessés.

Tué en France
METTENDORF (Thurgovie) , 2. —

ATS. — Alors qu 'il passait des va-
cances en France, un habitant de
Mettendorf , M. Jakob Salzmann, 23
ans, a été tué le 27 septembre dans
un accident de motocyclette, à Va-
lence.

SAN BERNARDINO , 2. - ATS - Un
Incendie d'une rare violence s'est
déclaré dans le restaurant du lac
Dosso , en aval du village de San
Bernardino (Grisons). Malgré l'inter-
vention des pompiers de Mesocco et
d' une compagnie d'une école de re-
crues, la construction , partiellement
en bois , a été entièrement détruite.

Les dé gâts sont considérables.

Le feu dans un restaurant

GENEVE , 2. - ATS - M. Alan
Green, secrétaire d'Etat au ministère
du commerce , est arrivé lundi à l'aé-
roport de Genève-Cointrin , pour la
« Quinzaine  bri tanni que » de Genève.

Le ministre a été accueilli à sa des-
cente d' nvion par M. Paul-Francis
Grey, ambassadeur à Berne , M. J.-S.
Rook e , conseiller commercial , et pour
les autorités genevoises par M. Paul
Gottret , chef du protocole.

Arrivée du secrétaire d'Etat
britannique au commerce

à Genève

BERNE, 2. — ATS. — Le Conseil
fédéral a accordé lundi une somme
de Fr. 100 000.— à la Croix-Rouge
suisse, en faveur des victimes des
inondations en Catalogne.

La Suisse donne
100.000 fr. à la Catalogne

A Zurich

ZURICH, 2. — UPI. — Un réfugié
hongrois a provoqué hier après-midi ,
devant l'Hôtel-de-Ville de Zurich, un
attroupement considérable de pas-
sants attirés par un spectacle plutôt
insolite. En e f f e t , notre réfugié , qui
avait dû quitter son appartement ,
avait déposé tous ses meubles devant
le respectable édifice. Un majestueux
arbre-caoutchouc se dressait au mi-
lieu des objets les plus hétéroclites.
L'infortuné avait placé , bien en évi-
dence, une pancarte sur laquelle il
avait écrit, d'une écriture tremblan-
te : <De juin à octobre, je  n'ai trouvé

aucun autre logement. Je ne suis pas
Suisse, mais un réfugié.  J .  Mazlo. »

Une heure plus tard , la police de la
ville faisait son apparition avec un
camion, qui emporta tous ces ef f e t s .
L 'Of f ice  de logement de la ville de
Zurich va s'occuper du cas de ce ré-
fugié , dont les meubles et autres e f -
f e t s , sont entreposés , provisoirement ,
dans un entrepôt.

Un réfugié sans
logement dépose

ses meubles devant
l'Hôtel-de-Ville

¦ ROLLE , 2. - ATS - La confrérie
des médecins amis du bon vin a tenu
samedi à Rolle , sous la présidence
du Dr Paul Anex , d'Aigle , son 10e
chapitre consacré , comme les précé-
dents, à l'étude de la viticulture et
à l'oenologie.

L'un des buts de la confrérie , qui
fut fondée à Berne en 1953, est d' en-
courager les producteurs et les inter-
médiaires à la présentation de quali-
tés saines et honnêtes , en proscri-
vant des procédés reconnus nuisibles.

Avec les médecins amis
du bon vin

MILAN , 2. - ATS - Une exposition
de livres et affiches suisses primés
par le Dé partement fédéral de l'in-
térieur en 1961 a été inaugurée lundi
soir au Cercle suisse de Milan.

Cette exposition a été présentée
au public par le consul général Guidi
Lepori , tandi s que M. Luigi Rusconi ,
secrétaire de la section tessinoise des
maîtres typograp hes , parlait  des ca-
ractéristiques de la production gra-
phi que suisse.

Exposition suisse à Milan
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La machine à calculer Facit. Petite
par ses dimensions. Grande par ses ;
performances. Simple dans son em-
ploi. Multiple dansses applications.
Multiplier et diviser automatique-
ment et naturellement aussi addi-
tionner et soustraire deviennent un
jeu facile, rapide et rationnel !
Pour le routinier et pour le débu-
tant, pour la petite comme pour la
grande entreprise. En un mot: pour
tous ceux qui quotidiennement,
voire en permanence, pensent chif-
fres et jonglent avec des chiffres.
Rien ne vaut un essai: Demandez
le nouveau prospectus Facit ainsi
qu'une machine de démonstration
(sans engagement).
Pour un rendement parfait dans vos
bureaux:

m*"" machines de bureau

Berne Kapellenstrasse 22
Tél. 031/2 55 33
Bienne rue de la Gare 4
Tél. 032/3 77 91 %

m I |a •

LA CIE DES MONTRES SULTANA S. A.

Avenue Léopold-Robert 96

LA CHAUX-DE-FONDS

désire engager

une sténodactylo
si possible au courant des expéditions

et .

une employée de fabrication
connaissant la fourniture d'horlogerie:

Places stables. Semaine de 5 jours.

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

PRETS m
sans aucune formalité sur toutes
valeurs, assurances-vie, titres, bi-
joux , appareils ménagers, radios,
appareils photo, articles de sport ,
tableaux , antiquités, etc.

CAISSE NEUCHATELOISE
DE PRÊTS SUR GAGES S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, Rue des Granges

derrière l'Hôtel-de-Ville
Renseignements : tél (039) 2 24 74

/ \

Belle maculature
à vendre

au bureau de l'Impartial

REMONTEUR
REMONTEUSE

de finissages seraient engagés tout
de suite. Places stables. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

19736
i

On offre à vendre
une

machine
STAMPFLI

à mettre d'hauteur
quelques machines à arrondir les
bouts de pivots de marque HAUSER
avec feutres.
S'adresser à

A. JUVET & Cie S.A.
La Côtes-aux-Fées

/

[ JHM 24o.-
BUREAU D'APPARTEMENT

face et dessus noyer, 3 tiroirs et tirette,
plumier intérieur, Fr. 240.—.
D'autres modèles à Fr. 120.—, 180.—,
195.—, 300.— à 440.—.

MEUBLES — TAPIS — RIDEAUX

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. (039) 3 30 47

Visitez notre exposition,
elle en vaut la peine

GRENIER 14

( : \

Nous engageons

un mécanicien d'essais
pour prototypes et

développement de fabrication

un mécanicien-outilleur
pour exécution

d'outillages variés et précis

Faire offres à
FABRIQUE MARET, BOLE
pierres et pièces détachées

pour horlogerie et instruments
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GARAGE
Je cherche à louei
garage proximité
gare, pour les mois
d'hiver. — Tél. (039)
2 22 41.

GARAGE
est cherché pour
scooter , si possible
centre ville. — Tél
(039) 2 78 24, pen-
dant les heures de
repas.

CHAT
On donnerait ur
chat. — Téléphonei
aux heures des re-
pas au (039) 2 83 59

TDÎLËS
A vendre d'occasion
tuiles à emboîte-
ment. — S'adresseï
Général-Dufour 4. —
Tél. (039) 2 23 45.

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

PERSONNE d'expé-
rience et dans la
force de l'âge cher-
che place dans ur.
ménage soigné. Ecri-
re sous chiffre M W
19808, au bureau de
L'Impartial.

DAME de confiance
demande remplace-
ment dans magasir
de tabac ou teintu-
rerie. — Ecrire sous
chiffre S B 19812, aï
bureau de L'Impar-
tial.

SOMMELIERE est
demandée dans bon
petit café. — S'a-

' dresser au bureau
de L'Impartial.

i 19715

ON DEMANDE
pour tout de suite
une employée de
maison honnête et
travailleuse. Bon sa-
laire. Congés régu-

' liers. — S'adresser
• Boucherie Grunder,

Balance 12.

ECHANGE apparte-
, ment de 2 pièces,
• cuisine, vestibule,

sans confort, contre
un 3 pièces confort ,

' ou mi-confort. Of-
fres sous chiffre
G N 19843, au bu-
reau de L'Impartial.

t , /U-I'ABIEMISNT 1¦ ou 2 chambres, cui-
. sine, demandé à

louer. Payement d'a-
, vance. S'adr. Mlle

Dreossi Antonietta ,
Charrière 5.

i APPARTEMENT à¦ louer meublé, meu-
bles à vendre sur
place , à La Perrière
(J . b.) , 10 min. gare
Pleine campagne.¦ Accès voiture. Con-

• viendrait pour week-
end. — Offres sous

1 chiffre M D 19575,
; au bureau de L'Im-

partial.

i MONSIEUR cherche¦ chambre meublée
i pour tout de suite.
i — M. Lino Spillari,
• Bournot 15, Le Lo-

cle.

CHAMBRE On
cherche chambre in-
dépendante avec
confort. — Tél. (039)
3 12 64. 
ON CHERCHE
chambre m e u b l é e
avec chauffage. —
Téléphoner le matin
au (039) 2 82 39.

A LOUER dans
maison d'ordre,
quartier Bel . Air ,
chambre indépen-
dante, eau courante.
— Tél. (039) 2 53 52.

CHAMBRE à louer
avec eau courante,
non meublée, tour
de la Gare. — S'a-
dresser chez M. Gri-
rard , J.-Droz 58.

A LOUER pour tout
de suite une belle
chambre à demoi-
selle Suissesse alle-
mande. Eventuelle-
ment avec pension.
— S'adresser Banne-
ret 4, rez-de-chaus-
sée à droite.

A VENDRE man-
teaux, costumes, ro-
bes, taille 42. Occa-
sion , bas prix. S'a-
dresser David-Pier-
re - Bourquin 15,
ler étage à gauche.

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

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

A VENDRE vélo
d'homme d'occasion ,
en .bon état. S'a-
dresser Prévoyance
102, au ler étage.

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)
2 19 59.

A VENDRE grand
canapé peluche, 2
m. X 80 cm. (con-
viendrait pour cha-
let société) , 1 lit
usagé noyer poli ,
complet, beau secré-
taire, 1 vieux buffet
sapin, réchaud gaz,
2 feux , granité , vieux
lavabo-commode,
petites tables. Le
tout en bon état , bon
marché. — S'adres-
ser Paix 43, 2e gau-
che , entre 12 h. %
et 13 h. li: ou same-
di. Revendeurs ex-
clus.

A VENDRE jolis
manteaux, jaquettes ,
costumes, pullover ,
blouses, 1 pèlerine
loden , lingerie, sou-
liers modernes No
35. Le tout très peu
porté, en bon état.
ConvieneLraient pour
dame dans les 40-55
ans, de 1 m. 45 de
haut env., taille No
38. S'adresser Paix
43, 2e gauche, le
soir entre 18 h. -
19 h . 30.

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

ON CHERCHE à
acheter une chaise
d'enfant. Tél. (039)
2 01 36.



0 Avec les pet its clubs
La Coupe et ses surprises...

Le premier tour de la Coupe suisse
a vu l'entrée en lice des clubs de pre-
mière ligue ; huit d'entre eux se sont
fait éliminés, ce sont : Monthey par
Fully, Sierre par Assens, Renens par
Chênois, Solduno par Armonia de Lu-
gano. Police-Zurich par Uster , Blue
Star par Wil , Nordstern par Pratteln ,
Old Boys par Black Star de Bâle.

Après prolongations Montreux a tenu
Rarogne en échec, Fétigny a fait match
nul 1 à 1 à Martigny, oe qui est un ma-
gnifique exploit.

Rapide de Lugano n 'est pas parvenu à
battre- Mendrisio et la revanche à Men-
drisio promet d'être palpitante !

Longeau sur son terrain n 'a pas pu
éliminer lnterlaken qui aura son mot
à dire lors de la revanche dans l'Ober-
land.

D'autres clubs de série inférieure
n 'ont capitulé qu 'après s'être vailla-
ment défndus. St-Imier , après prolon-
gations n 'a été battu que par 2 à 1 par
Breite. Avec un peu de chance le club
de troisième ligue aurait même dû en-
lever la décision , c'est en effet les gars
de l'Erguel qui furent le plus souvent
à l'attaque et qui donnèrent du fil à
retordre à leur adversaire de première
ligue ! Ce n 'est qu 'après le temps ré-
glementaire et encore avec beaucoup de
chances que les Bâlois sauvèrent leur
qualification , longtemps compromise.

Boujean 34 ne capitula que par 1 à 0
face à Berthoud qui lui rendait visite.

Parmi les clubs de première ligue
également éliminés relevons Forward
de Morges battu par Etoile de Caoruge,
Le Locle qui après avoir fait longtemps
figure de vainqueur s'est fait surpren-
dre par Stade Lausanne, Delémont qui
trouva un solide adversaire en Soleure.

Comme chaque année la Coupe a
donc apporté son cortège de surprises
et certains petits clubs ont fait des
prouesses pour faire parler d'eux. C'est
bien là le but de cette compétition qui
permet aux sans grade de se mesurer
officiellement à des équipes qui n 'ont
souvent de supérieur que la classifica-
tion !

Deuxième ligue
Xamax II-Hauterive 1-5.
Ticino Fontainemelon 2-3.
Le Locle Il-Couvet 1-1.
Fleurier-Chaux-de-Fonds II 6-1.
Comète-Etoile 1-0.
Hauterive continue la série de ses

succès et c'est Xamax II qui a fait
les frais de la belle tenue des hommes
d'Erni qui sont seuls en tête du classe-
ment.

Fontainemelon qui gagnait 3 à 0 con-
tre Ticino, au Locle, a connu une se-
conde mi-temps difficile et le partage
des points n'aurait étonné personne,
puisque les .'Loclois -marquèrent à leur
¦\WH ¦par .̂ Qâns eJ^Maggiotto.

Le Locle II et Couvet , les deux nou-
veaux promus de la deuxième ligue,
n 'ont pas réussi à se départager. Les
Loclois ont mieux joué que ces der-
niers dimanches et si les avants avaient
été plus opportunistes, ils auraient ob-
tenu leur première victoire.

Chaux-de-Fonds II a tenu une mi-
temps à Fleurier . Le score était de 2 à 1
en faveur des Fleurisans, au repos. En
seconde partie les « Meuqueux » n'ont
rien pu contre l'allant des locaux qui
marquèrent quatre nouveaux buts.

En déplacement à Peseux , Etoile a
été surpris par la fougue de Comète
et n 'a rien fait de bon pour mériter
au moins un point. Le seul but du
match fut marqué par un défenseur
stellien.

Matches Points
Hauterive 5 10
Couvet 5 7
Fleurier 5 7
Colombier 4 6
Fontainemelon 4 5
Etoile 5 4
Ticino 5 4
Chaux-de-Fonds II 4 2
Le Locle II 4 2
Comète 5 2
Xamax II 4 1

Dimanche prochain le programme
sera le suivant : Ticino-Colombier, Le
Locle II-Fleurier , Couvet - Fontaineme-
lon, Etoile-Xamax II, La Chaux-de-
Fonds II-Comète.

Dans le Jura
USBB - Tramelan 1-1
Aegerten - Tavannes 3-2
Bassecourt - Reconvilier 1-2
Madretsch - Delémont II, 0-1
En déplacement à Bienne, Tramelan

a mieux fait que de se défendre, et si
le point acquis est un demi-succès, il
fallait peu de chose à l'équipe juras-
sienne pour faire pencher la balance
en sa faveur. Bravo donc aux Trame-
lots qui en tête du classement rejoi-
gnent Aegerten qui a péniblement bat-
tu Tavannes.

Personne, après la belle partie de
Bassecourt contre USBB dimanche der-
nier , n'aurait donné une chance à Re-
convilier qui jouait sur le terrain des
Vadais. Contre toute attente Basse-
court , après avoir ouvert la marque par
Schaffner à la 10e minute, fut stoppé
par son adversaire qui égalisa avant
la mi-temps. Après une lutte indécise,
Reconvilier arracha la victoire 15 mi-
nutes avant la fin, en marquant un
but que certains ont vu à la limite de
l'offside ! Delémont, qui pour sa pre-
mière saison en deuxième ligue se
comporte fort bien , s'est payé le luxe
d'aller battre Madretsch au Seeland.

Le classement :
Matches Points

Tramelan 5 7
Aegerten 5 7
Delémont 5 7
Bassecourt 5 6
USBB 5 6
Tavannes 5 5
Reconvilier 5 5
Mâche 3 4
Boujean 34 4 4
Madretsch 5 2
Courtemaiche 3 1
Moutier II 4 0 ,

Troisième ligue
Floria-Cantonal 1-8.
La Sagne-Etoile II 4-3.
Courtelary-Le Parc 2-5.
Travers-Saint-Biaise 2-7.
Blue Star-Audax 1-2.
Buttes-Boudry 1-5.
De ces résultats relevons les nouvelles

défaites du Floria et d'Etoile II tandis
que le Parc a acquis deux bons points
à Courtelary.

Dans le Bas, Audax et Boudry luttent
toujours pour la première place. Si
Boudry a gagné nettement à Buttes,
Audax a eu du mal à s'imposer contre
l'équipe des Verrières.

Autres résultats
Quatrième ligue : Auvernier II-Cor-

taillod II, 1-7 ; Comète H-Serrières II,
2-2 ; Béroche-Gorgier, 3-2 ; Châtelard-
Corcellles la, 2-9 ; Boudry II-Colombier
Ha, 1-12 ; Colombier Ilb-Audax Ha ,
2-4 ; Cressier-Dombresson, 0-9 ; Hau-
terive II-Saint-Blaise II, 5-0 ; Fontai-
nemelon III-Corcelles Ib, 2-2 ; Les Ge-
neveys-sur-Coffrane-Le Landeron, 4-1 ;
Audax Hb-Le Locle IHb, 6-0 ; Travers
Il-Couvet II, 2-7 ; Le Locle IIIa-Etoile
III, 2-4 ; Floria II-La Sagne II, 4-3 ;
Ticino II-Le Parc II, 9-1 ; Sonvilier -
Courtelary II, 16-0.

Juniors interrégionaux : Bienne-Etoi-
le, 4-0 ; Young-Boys-Granges, 10-3 ;
Berne-La Chaux-de-Fonds, 3-1 ; Le Lo-
cle-Gerlafingen , 2-1.

Juniors A : Floria-La Chaux-de-Fonds,
0-18 ; Etoile-Le Parc, 3-0, forfait.

Juniors B : La Chaux-de-Fonds Ib-La
Chaux-de-Fonds la, 2-3 ; Saint-Imier-
Le Locle, 6-0 ; La Sagne-Courtelary, 1-8.
Juniors C : Boudry-Etoile Ib, 0-6 ; Saint-
Imier-Etoile la, 10-0 ; Floria-La Chaux-
de-Fonds, 0-4.

L'ailier droit.

Comète bat Etoile 1 à 0

Après le bon match des Stelliens di-
manche dernier contre Ticino , l'on pen-
sait que les hommes de Kernen s'impo-
seraient facilement à Peseux , contre
l'équipe de Comète qui n'avait pas en-
core un seul point à son actif.

Cette rencontre qui s'est déroulée,
samedi après-midi sur le terrain de
Chantemerle a vu l'équipe du lieu, qui
compte de nombreux points faibles ga-
gner ses deux premiers points à l'arra-
ché, et sans réussir un seul but !

En effet , après cinq ou six minutes de
jeu , Diacon marqua malencontreuse-
ment contre son propre camp, laissant
le gardien Corsini tout pantois.

Ce but inattendu et inespéré donna
un mordant peu ordinaire aux joueurs
de Peseux, qui dès lors se défendirent
comme de beaux diables.

Alors que les Stelliens s'efforçaient
d'attaquer à outrance pour rattraper
leur retard , les locaux massés à 7 ou
8 joueurs devant leur- gardien Durini
se montraient intraitables, tandis que
ce dernier en belle forme arrêtait avec
une belle assurance toutes les balles
qui lui étaient destinées.

Pendant de longues minutes, les
avants stelliens se cassaient les dentî
sur une défense qui ne s'en voulait pas
laisser compter, et lorsque l'entraineui
Kernen était en possession de la balle
ils étalent toujours deux ou trois con-
tre lui pour l'empêcher de construire
ou de tenter sa chance. A ce petit jeu
les minutes passaient, et au repos Etoi-
le avait toujours un but de retard.

On pensait , que pendant les 45 minu-
tes de la seconde partie, les Stelliens
réussiraient à franchir le mur qui s'é-
tai t formé devant la cage de Durini et
qu 'ils trouveraient bien une faille dans
cette défense bien organisée par le vé-
téran Schlichtlg et le véloce Albisetti.

Rien n 'y fit , voyant leurs attaques
stoppées à tout coup, certains joueurs
baissèrent pied avant la limite, et Etoi-
le n 'eut pas la volonté nécessaire pour
renverser la situation.

Plus d'une fois l'on crut au but , mais
il manquait toujours aux avants stel-
liens cette décision et ce cran qui per-
mettent souvent de forcer la victoire.

Etoile : Corsini - Guillet - Diacon -
Schmid - Giger - Schlichtlg II -
Matthey - Jacot - Kernen - Emme-
negger - Calame.

Comète : Durini - Jaccoud - Sanson-
nens II - Kâhr - Albisetti - Schlichtig I.
Zumsteg - Rognon - Hurni . Fehlbaum
- Sansonnens I.

F. M.

Les tireurs helvétiques pour leCaire

A l'issue des d i f f é r e n t s  entraînements, nos équipes nationales ont été f e l  ées pour les championnats du mon-
de qui se dérouleront au Caire du 12 au 21 octobre. En haut , de gauche à aroite, l'équipe de tir au petit calibre:
Spillmann, Kohler, Signoret, Lang, Seuret , Stûssi, le chef de groupe , majoi Huber, le professeur Geiger, Schô-
nenberger, Muller et Vogt. En bas, debout de gauche à droite, l'équipe du pistolet , Klinger, Michel , Schneider,
Hdnggi , Buser, Henauer et Albrecht puis , au premier rang, Ruess, Stoll et Spàni.

Ç TENNIS J

Orlando Sirola et Nicola Pietrangeli
ont , pour la septième fois, remporté le
championnat d'Italie dé double , en bat-
tant en finale Maurizio Drisaldr - An-
tonio Maggi par 7-5, 6-4, 10-12, 6-4, sur
le court central du Sporting-Club de
Turin. D'autre part, la finale du double
dames est revenue à Lea Pericoli - Sil-
vana Lazzarino qui se sont imposées aux
dépens de Maria Teresa Riedl . Lucia
Bassi par 6-4, 6-2.

Toujours les mêmes
en Italie

Lausanne-Sports proteste contre un journal
suisse-alémanique qui l'accuse de doping

T ,-, t ,' 'A1 A A' Le « Sport », dans un article de
"ion rédacteur en chef , Walter Lutz ,
fait état d'un nouveau scandale du
doping qui touche cette fois le foot-
ball helvétique. Selon cet article, des
ampoules ayant servi à des piqûres
intraveineuses auraient été décou-
vertes dans les vestiaires du Lau-
sanne-Sports, au Wankdorf , immé-
diatement après la finale de Coupe
contre Bellinzone, le 23 avril der-
nier.

Dans le courant du mois de mal ,
l'ANEP aurait envoyé une lettre à
l'Association suisse de football , afin
de l'orienter sur cette affaire et de
lui donner ainsi la possibilité de
prendre les mesures qui s'imposent.
A ce jour , aucun accusé de réception
de l'ASF ne serait parvenu à l'ANEP.

Mise au point lausannoise
A la suite de l'article publié dans

le « Sport » de Zurich du ler octobre
sous le titre « War Lausanne im
Cupfinal gedopt ? », le Lausanne-
Sports communique :

1. Le Lausanne-Sports proteste
énergiquement contre l'accusation
elc l'article sus-mentionné, d'avoir
dopé ses joueurs lors de la finale de
la Coupe de Suisse, à Berne ;

2. Le Lausanne-Sports -sa décidé!
de charger l'ASF de procédër"ii une?'
enquête immédiate et rapide, à la
suite de cette accusation dénuée de
tout fondement, et d'en publier en-
suite les résultats.

3. Le Lausanne-Sports réserve
tant au point de vue civil que pénal,
tous ses droits aussi bien envers le
« Sport » qu'à l'égard des autres
journaux qui publieraient, sans la
présente déclaration , l'article du
« Sport » du ler octobre, ou un résu-
mé de celui-ci.

Souhaitons que la lumière soit fa i t e
sur cette a f f a i r e  qui discrédite un
club romand. On nous permettra de
nous étonner de l'attitude du «Sport»
de Zurich si les fa i t s  reprochés aux
Vaudois n'ont pas été véri f iés , le
foo tba l l  helvétique n'ayant rien à
gagner dans cette sorte de publicité.

C P O I D S  ET HALTERE S 
~

^
Les bonnes perf ormances
A Budapest , le Hongrois Arpad Nemes-

sanyi a établi trois nouveaux records
du . monde «juniors» catégorie mi-
moyens : à l'arraché : 130 kg. (précédent
record 125 kg.) ; à l'épaulé : 165 kg.
(155 kg.). — Total olympique : 417 kg.
500 (406 kg.). ,

Ç HIPPISME J

Il se disputera dimanche prochain à
Aarau , et a réuni 20 inscriptions. Poul-
ies autres épreuves, on note : 13 concur-
rents pour les trotteurs, 19 pour le stee-
ple, 19 pour le Prix d'octobre des trot-
teurs, 29 pour la course plate. 34 pour
la course des petits trotteurs et 17 pour
la course plate des amateurs.

Le Grand Prix de Suisse

C DIVERS J

Voici les résultats du challenge
« Les Trois Flèches d'Or » qui s'est
disputé dimanche à Genève.

Ce challenge, offert par le club
de notre ville , se dispute par équipes
de trois tireurs. Il s'est déroulé sur
le terrain de la SOGETA, par un
temps beau et chaud.

Résultats par équipes : 1. Genève
I (G. Trepper , L. Trepper , Stucki)
2604 points ; 2. La Chaux-de-Fonds
(Wenger , Erard , Dupanloup) 2497
points ; puis viennent: Lausanne I,
Genève II , Lausanne II, etc.

Résultats individuels. Hommes :
1. H. Wenger , La Chaux-de-Fonds,
951 points. Les autres tireurs de no-
tre équipe sont classés : 4. F. Erard,
849 points ; 8. R. Dupanloup, 680 pts.

Résultats individuels. Dames : 1.
Mme Millier, Lausanne, 951 points.

Victoire d'un archer
Chaux-de-Fonnier

à Genève

Le sport fait son entrée au Conseil fédéral !
Grâce à la nomination tle M. Roger
Bonvin , les sportifs auront désormais un
grand ami parmi les membres du Con-
seil fédéral. Cet extraordinaire comman-
dant des cours alpins a eu, de tous temps,
une passion : la montagne, dont il
connaissait toutes les joies et les peines.
Tous les soldats de la fameuse brigade
10 seront particulièrement heureux de
la nomination du colonel Bonvin.
Les skieurs helvétiques avaient eux aussi
reconnu unanimement les qualités de
ce sportif , de ce chef aux connaissances
exceptionnelles, lorsqu 'ils l'avaient appe-
lé, voici deux ans, à la tête de la Fédé-
ration suisse de ski. M. Bonvin est en
outre le promoteur des Jeux Olympiques
en Valais, entreprise qui lui tenait par-
ticulièrement à coeur.

Mais ce n 'est pas seulement en temps
que skieur que le nouveau conseiller fé- M - R - Bonoin.
déral s'était fait connaître, il pratiqua
de nombreux autres sports, en particulier il était un pilote d'avion émé-
rite.

Pas de doute, les sportifs auront bien un des leurs à Berne ! Souhai-
tons longue carrière au nouveau conseiller fédéral tout en formant le
voeu que ses multiples tâches ne privent pas les sportifs de son appui.

PIC.

53 gagnants à 13 pts , Fr. 3.328 ,1(1
1.283 gagnants à 12 pts , Fr. 137,45

12.651 gagnants à 11 pts , Fr. 13,90
70.696 gagnants à 10 pts, Fr. 2,45

Répartition des gains
du Sport-Toto

Stirling Moss a annoncé son intention
de retitrer sa candidature au rectorat
de l'Université de Glasgow en faveur
du leader nationaliste Sud-Africain ,
Prix Nobel de la paix , Albert Lathuli.

« M. Moss estime que la jeunesse doit
céder le pas à la sagesse » a déclaré le
manager du célèbre coureur automo-
bile.

f

Stirling Moss :
place à la sagesse

Ç CYCLISME J

La course des moins de vingt ans orga-
nisée à Genève par l'Association des
clubs du Léman, s'est terminée par une
triple victoire genevoise. Voici les ré-
sultats :

1. Jean-Claude Maggi (Genève), les
118 km. en 3 h. 22'55" ; 2. Cléments (Ge-
nève) ; 3. Vifian (Genève) , même temps ;
4. Toldo (Sallanches), 3 h. 24'56" ; 5.
Baumgartner (Sierre) . 3 h. 25'06" ; 6.
Canzy (Annecy) ; 7. Guer (Sallanches) ;
8. Recordon (Yverdon ) ; 9. Wolf (Genè-
ve) ; 10. Laubel (Genève) , même temps.

Maggi le plus rapide
à Genève
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Fabrique de cadrans de la place engagerait :

chef décalqueur
et

décalqueur (ses)
ainsi que

facetteurs
expérimentés pour sa succursale de la région

de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffre P 11 498 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

; VERRES DE MONTEES INCASSABLES
à La Chaux-de-Fonds

A vendre •

i

atelier bien équipa
i i

pour la fabrication des verres incassables, i
Entreprise conventionnelle. Eventuelle- .
ment locaux à disposition.

Paire offres sous chiffre HR 19708 au
bureau de L'Impartial.

Je cherche
i acheter d'occa-
sion armoire 3 por -
:es pour habits et
inge, ainsi qu'un
piano brun. — Of-
fres avec prix, sous
chiffre P 11494 N, à
Publicitas, La Chx -
îe-Fonds.

Hor !oger-com piet
est demandé pour entrée tout de suite ou à
convenir.
Nous offrons un emploi stable, un travail varié
avec salaire intéressant au mois, des conditions
de travail agréables pour :
UN HORLOGER pouvant justifier d'un appren-
tissage au Technicum ou dans l'industrie privée
avec obtention du certificat fédéral de capacité.
Conscience professionnelle absolue.
S'adresser à
Sellita Watch Co. S. A., 158, rue Numa-Droz
La Chaux-de-Fonds

On s'abonne en tout temps à < L'IMPARTIAL >

Sommelière
GARÇON

ou
FILLE DE CUISINE

sont demandés. En-
trée ler novembre ou

" tout de suite. _ Café
du Lion , tél. (039)
2 25 17, La Chaux-
de-Fonds.

Jardiniers-
manœuvres

sont cherchés pour
tout de suite. S'adr.
Charles Vurlod, rue
Jaquet-Droz 7.

Monsieur cherche

travail
à domicile

emboîtages, mécanismes et finissages. Li-
vraisons régulières assurées.
Faire offres sous chiffre TK 19805 au bu-
reau de L'Impartial.

Employée
de bureau

de confiance, connaissant la dactylogra-
phie et pouvant faire divers travaux de
bureau, cherche emploi.
Ecrire sous chiffre GL 19825 au bureau de
L'Impartial.

Appartement
à louer

[ 4 pièces, tout confort , libre tout de suite.
I Ecrire sous chiffre RR 19891 au bureau de
j L'Impartial.
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S Dans toutes les pharmacies et drogueries de La Chaux d e Fonds

« L'IMPARTIAL » est quotidiennement diffusé à 22 000 exemplaires.
En ayant recours à ses colonnes, vous assurez le succès de votre publicité

\ VENDRE

Points SILVA
et TOBLER, à 11 fr
les 500 points. Pts
NESTLÉ à 8 fr. les
30 séries (300 pts)
J. P. Bolomey, GI-
VRINS (VD).
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85.000 DOCKERS
EN GREVE

aux Etats-Unis
NEW-YORK , 2. - ATS - Reuter -

Environ 85.000 dockers se sont mis
en grève dans la nuit de dimanche à
lundi dans les ports de l'est des
Etats-Unis. Ces ports sont paral ysés.
Dimanche, une fébrile activité avait
régné du fai* que les armateurs vou-
laient faire décharger leurs navires
avant le début de la grève. C'est ainsi
qu 'à New-York le nombre des dockers
faisant des heures supplémentaires
était huit fois plus grand que d'ha-
bitude.

Cette grève a débuté au moment
où prenait fin !e contrat collectif de
travail. Le principal point d'accrocha-
ge pour la conclusion d'une nouvelle
convention est l'exigence des compa-
gnies de navigation de réduire l'ef-
fectif des équipes de dockers de 20
à 16, et même 8.

Oxford: on n'aura rien épargné
à l'étudiant noir Meredith

Des membres de la police féd érale américaine, armés de pistolets à gaz
lacrymogènes, après leur arrivée à Oxford.

(Suite de la dernière page )

OXFORD, 2. — ATS-AFP. — Après
une matinée lourde d'événements et
de désordres , le gouverneur du Mis-
sissippi , M. Ross Barnett , a lancé un
appel au calme à ses concitoyens : il
a demandé à ceux-ci de se déplacer
le moins possible et aux étrangers de
rentrer chez eux.

Lundi matin , après les émeutes de
la nuit dernière , James Meredith a
été enfin admis à s'inscrire à l'Uni-
versité d'Etat , rompant une tradition
vieille de 114 ans : jamais un noir
n'avait été admis a «Ole Miss». Tout
de suite après, , l'étudiant noir . se
mettait en quête d'e là salle où "devait

avoir lieu le premier cours qu 'il de-
vait suivre.

Après des recherches qui semblent
avoir été vaines, Meredith , toujours
suivi de ses gardes du corps fédéraux
a quitté l'Université, poursuivi par
les huées des étudiants.

Coups de leu... en l'air
Pendant ce temps, à Oxford même,

des bagarres qui auraient pu être
sanglantes se terminèrent sans vic-
times : des coups de feu tirés dans
une rue des environs de la principale
place publique de la ville avaient
amené la troupe, chargeant au pas
de course. Les soldats, appartenant à

^f îîi iiii ii u ¦i imiuiiui iiiîumii oiuuinu iii III miin iiiiiniii K 
m. 

iuiiiiiii:j iiiimiiBiiHffiaiiiRiniiii:i! ^
I ¦

Qui était
| Paul-Leslie Guihard ? j

PARIS, 2. — ATS-AFP. — Paul j
g Leslie Guihard , l'envoyé spécial g
g de l'AFP, tué d'une balle dans le I
1 ios au cours des bagarres qui ont g
g iclaté hier soir à Oxford , était né g
{j à Londres le 26 novembre 1931 de g
1 père français et de mère anglai- g
1 ie. Il jouissait de la double natio- g
1 nalité anglaise et française et m
m avait fa i t  son service militaire g
1 dans l'armée britannique.
§f Après ses études en France, à g
g l'institut français de Londres, g
jj puis à l'Université de Londres, jj
g Guihard était revenu en 1953 à g
g l'agence France-Presse. J
jj Parfaitement bilingue, il par- jj
I lait et écrivait français et an- g
g glais avec la même aisance.
g II était plus particulièrement 1
1 charg é du reportage au bureau 1
1 de l'AFP de New York .
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un régiment du Mississippi qui ve-
nait d'être tout juste «fédéralisé» ti-
rèrent au-dessus de la foule et ra-
menèrent immédiatement le calme
dans les esprits.

176 arrestations ont été effectuées,
dont celle de l'ex-général Edwin Wal-
ker, considéré comme le meneur
principal des désordres de dimanche
et accusé par le département de la
justice fédérale d'incitation à la ré-
bellion.

Cuba : une épine dans la chaire des Américains

r cri fl <¦ « * *« '"Le soutien puissant que l'URSS accorde au dictateur barbu de Cuba pose
des problèmes militaires et politiques de plus en plus di f f ic i les  pour les
USA. Notre photo montre le cargo russe «Gruzny» dans le port de La Ha- ™
vane après le débarquement de troupes et de techniciens soviétiques. Cette
photo a été prise il y a plusieurs jours et a été publiée par des Cubains en
exil à New York. Les gens que l'on voit au premier plan agitent des dra-
peaux cubains.

par des champignons
en Moselle

METZ , 2. — UPI. — Les pension-
naires d'une maison de repos située
à Charleville-sous-Bois (Moselle)
avaient décidé de fêter dignement la
Saint-Michel, patronyme du direc-
teur de l'établissement. Us ajoutè-
rent au menu un plat de champi-
gnons cueillis dans la forêt voisine.

Hélas ! Dans la nuit , dix-sept des
convives furent pris de violentes
douleurs abdominales. Il fallut l'in-
tervention de plusieurs médecins de
la région pour les sauver.

Dix-sept personnes
intoxiquées

Un général arrêté
TEHERAN, 2. — ATS. - AFP. —

Le Tribunal militaire de Téhéran a
condamné dimanche soir le géné-
ral Ali Khazai à cinq ans de prison
et à une amende de 2 200 000 riais.
H a été reconnu coupable dans une
affaire de corruption : le général
était chef du service d'achats de ma-
tériel de l'armée iranienne. Trois de
ses complices, dont un fonctionnaire
contrôleur du service financier , ont
été condamnés à la même peine ;
quatre autres, dont trois colonels et
un capitaine, faisant partie des ca-
dres du service d'achats, ont été
condamnés à six mois de prison.

Le procès qui a duré vingt jours,
était public. Les condamnations
prononcées sont les premières dans
le cadre de la lutte engagée par le
shah pour l'assainissement de l'ar-
mée.

La corruption en Iran

( fx )  — Les électeurs des Genevez cnt ratifié l'achat effectué par les autorités
lors d' une vente aux enchères publiques de la vieille ferme en ruines qui déparait
le hameau du Prédame depuis de nombreuses années.
Il  a fa l lu  toute une procédure pour arriver à faire disparaître cet ancien immeu-
ble grevé d 'hypothèques. Le paysage va retrouver toute sa beauté , mais il en coû-
tera 3600 f r .  à la communauté. Le lendemain de l'achat , les décombres de la
maison furent  brûlés et les ruines que nous voyons seront prochainement dé-
blayées dans le cadre des travaux des corvées communales,

Disp arition d'une f erme en ruines

C O U P  l'IE I l  % W M IE M O N D E

Walker , récemment démissionnaire
et qui avait incité un grand nombre
d'agitateurs à venir de très loin à
Oxford pour manifester, serait passi-
ble de 20 ans de prison et 20.000 dol-
lars d'amende s'il est reconnu cou-
pable.

On a constaté que panni les 176
personnes arrêtées jusqu 'à présent ,
un tiers d'entre elles seulement
étaient des étudiants, et les deux au-
tres tiers des personnes n'ayant rien
à voir avec l'université, .. certaines
d'entre .. ejles venues dé ' 800 " km.*, de
distance.

La police n'a encore trouvé aucun
indice sur les circonstances entou-
rant la mort du correspondant de
l'agence France-Presse, Paul Gui-
hard et d'un habitant d'Oxford Wal-
ter Ray Gunter, tous deux tué d'une
balle de revolver.

20 ans de prison pour
le général Walker ?

OXFORD (Mississippi), 2. — ATS-
AFP. — Hier, les parachutistes trans-
portés dans des avions C-130 ont dé-
barqué des effectifs estimés à ceux
d'un régiment. Une tour de contrôle
mobile avait été établie spécialement
par l'armée de l'air sur une piste, et
les avions atterrissaient sans arrêt ,
les uns derrière les autres, à quelques
secondes d'intervalle.

Les pcarcschytssîes
débarquent

LA VIE JURASSIENNE
LE CERNEUX-VEUSIL

Une blessée grave
(y) — Lundi vers 13 heures, un

grave accident s'est produit sur la
route Les Breuleux - La Chaux-de-
Fonds, à une cinquantaine de mè-
tres du restaurant du Sapin, au
Cerneux-Veusil, à un endroit où la
route est surélevée d'environ trois
mètres.

Une automobiliste circulait en di-
rection de La Chaux-de-Fonds ; elle
n'aperçut pas à temps un cheval qui
escaladait le talus pour traverser
la chaussée.

Une violente collision se produisit.
La voiture fut déportée sur la gau-
che, toucha une borne, dévala le ta-
lus et se renversa fon d sur fond. La
conductrice, Mlle Y. D., coiffeuse,
âgée de 20 ans, domiciliée à Lutry,
fut très gravement blessée. Souf-

frant probablement d'une fracture
de la colonne vertébrale, elle a été
transportée à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds.

Le cheval, propriété de M. Gott-
fried Oppliger, agriculteur au Cer-
neux-Veusil, est mort quelques ins-
tants plus tard. Il était estimé à
Fr. 2000. —. Comme la voiture est
démolie, c'est une perte de Fr. 4000.-.

Une auto contre
un cheval

BIENNE

(ac) — Lundi matin vers 11 heures,
l'essieu d'un camion qui circulait avec
une remorque à la rue Lienhard, s'est
subitement rompu. U en est résulté un
trafic gravement entravé jusqu'après 17
heures. 

UN ESSIEU SE ROMPT

LA NEUVEVILLE

(dl ) — M. E. S., vigneron neuvillois, est
tombé si malencontreusement dans sa re-
mise qu'il s'est brisé le fémur. Nous lui
présentons nos meilleurs voeux de réta-
blissement.

UNE CHUTE MALENCONTREUSE

On s'abonne à «L'Impartial»
en tout temps !

COVENTRY.2. — ATS-Reuter. —
5000 ouvriers de la fabrique d'auto-
mobiles Jaguar , à Coventry, se sont
mis en grève lundi , ce qui paralyse
toute la production de l'entreprise.
Ils ont pris cette décision parce que
la société avait licencié un ouvrier
accusé d'avoir frappé un contremaî-
tre. En outre , le personnel n'est pas
d'accord avec l'accélération de la
chaîne de travail.

Grève dans une f abrique
anglaise d'automobiles

La montagne qui s'est
écroulée dans l'Himalaya :

LA NOUVELLE-DELHI , 2. - ATS -
Reuter. - Un hélicoptère de l'armée
de l'air indienne a lancé hier des vi-
vres et des médicaments aux quelque
2500 hommes isolés depuis près d'une
semaine dans une vallée de l'Hima-
laya , par une avalanche de glace et
c'e rochers.

Une cinquantaine peur le moins
ont déjà péri , selon les rapports
parvenus à La Nouvelle Dehli , de la
région où se trouve la vallée de
Spiti. Les parachutages de lundi
furent les premiers secours à at-

teindre les pauvres gens coupés du
monde extérieur.

Ceux-ci faisaient partie d'une
unité de travailleurs qui construi-
saient une route et se trouvaient
sur le chemin du retour d'un ter-
ritoire d'importance stratégique à la
frontière indo-tibétaine.

L'hélicoptère de l'armée a emme-
né ensuite un technicien indien de
la vallée, qui avait pu échapper à
l'avalanche, mais que l'éclat de la
neige avait frappé de cécité.

Déjà 50 morts

NEW YORK, 2. — UPI. — Un qua-
driréacteur «Boeing-707 » de la
TWA s'est envolé hier après-midi à
14 h. 15 GMT de New York à desti-
nation de Londres sans navigateur
à bord.

Pour la première fois au cours
d'un vol transatlantique commercial
le navigateur a été remplacé par un
équipement «Doppler» nouveau sys-
tème de navigation composé essen-
tiellement d'un radar à plusieurs
faisceaux et d'un calculateur élec-
tronique capable de déterminer la
position exacte de l'appareil en cinq
secondes, alors qu'il en faut 15 à un
navigateur entraîné.

Ce nouveau système est mis en
action soit par le pilote soit par le
co-pilote.

Premier vol
transatlantique avec

navigateur-robot

PARIS, 2. - ATS - AFP - M. Raoul
Nordling, ancien consul général de
Suède à Paris , que les Parisiens con-
sidèrent comme le sauveur de leur
ville , est mort lundi matin des suites
d'une crise cardiaque.

Ayan t appris, en 1944, que Hitler
avait décidé de détruire Paris, il prit
contact avec le général von Cholchitz ,
commandant de la garnison alleman-
de , et après de délicates négociations ,
ce dernier accepta de considérer Pa-
ris comme une ville ouverte.

M. Nordling était grand-croix de la
Légion d'honneur.

Mort de Raoul Nordling,
« le sauveur de Paris »
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VFALx mlK JL/ U U  LICl-IX • Convair 990 Coronado de Swissair ?

Aucune différence ! Du moins pas pour Swissair qui Adressez-vous à votre agent de voyages ou à nos
traite toute chose, importante ou insignifiante, avec services, ils vous conseilleront utilement. Pour vos
la même perfection. C'est à cet esprit méticuleux envois de marchandises, n 'oubliez pas que la flotte
qu'elle doit sa réputation, aujourd'hui mondialement Jet ultra-moderne de Swissair est également à votre
connue, de précision, de confiance et d'hospitalité, service. Consultez votre transitaire.

Pourriez-vous trouver meilleure raison d' effectuer ^\k__^ ^E^JWttaCS.CS À^m. REâvotre prochain voyage en Extrême-Orient à bord du BEJ£B"* SSSft W W ff ^5^ WT3.̂ ^^ L1 M %i' ¦. . - ¦ . . * : .
¦ m ¦- ¦ ' 1 - - . ' . - .¦ . = ¦ ¦ ' • : ; ' - - ¦ ¦-- ¦ ¦ ¦- .  y y y -: - . .m L„..,„>, ;,
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A vendre
irmoires à glace,
irmoires modernes,
its et lits turcs, sal-
es à manger, charn-
ues à coucher, ta-
ris de milieu, biblio-
hèques, commodes,
jlaces, cuisinières à
;az, tables de cui-
iine, berceaux, chai-
;es d'enfants, piano,
livan-couches, buf-
ets de service, tables
1 rallonges, fau-
euils, etc., etc. —
"adresser Progrès
3 a, C. Gentil.

f 1
Frappeurs
Découpeurs
sont demandés tout de suite . — i
S'adresser Fabrique Jeanrenaud
S. A., A.-M. Piaget 72.

\ )

Termineur
désire entrer en relations avec

fabricants pour grandes séries

6 V*'" - 8'" et 11 Vi ".

Faire offres sous chiffre FC 19814

au bureau de L'Impartial.

On engagerait

mécanicien
connaissant toutes les parties, pouvant s'occuper
de fabrication de petites machines, outillage,
appareils de précision, travailler de manière indé-
pendante et assumer des responsabilités. Place
d'avenir pour personne capable.
Faire offres sous chiffre TS 19883 au bureau de
L'Impartial.
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Vous ne serez plus OPRESSÉS, mais rapidement ¦ ']
SOULAGÉS, grâce à notre

( ceinture herniaire m
qui convient à chaque cas, car elle épouse parfaitement i :
la forme de votre organe. A partir de Fr. 47.—.

I 
Venez l'essayer sans engagement chez le spécialiste
qui vous conseillera judicieusement. f ,  !

1 IlUnU BA N DAG ISTE - J
i ISIriw 0RTHOP ÉD!STE
i ^|̂  ̂ DIPLOME i
J-J (à proximité du cinéma Scala) J \
S RUE DE LA SERRE 47 Téléphone (039) 3 2610 "

L

SUR DEMANDE SE REND A DOMICILE

mm, mm BBê HB B— mm BBH mm BKHB

t.

/ ACHEVEURS \M avec mise en marches ^»
• sur calibres 11 W a
E qualité courante H
& sont cherchés m
8 à l'atelier ou à domicile. S
% S'adresser M
% au bureau de L'Impartial Jr

r \

Fabrique de la place engagerait
tout de suite

JEUNE HOMME
et

HOMME
d'un certain âge pour différents
travaux d'atelier. Travail facile et
bien rétribué.
Paire offres sous chiffre PN 19564
au bureau de L'Impartial.
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Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou le plus vite possible

ouvrier-argenteur
ou galvaniseur de nationalité suisse J
ayant déjà travaillé d-ans cette
branche. Situation stable ; caisse
de retraite et de maladie.
Adresser offres ou se présenter à 1' 1
Orfèvrerie CHRISTOFLE, SICO- 1
DOR S. A., à Peseux/Neuchâtel. l

!
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MONTRES C O N S U L  S. A.

engage

1 horloger complet
pour décottages et rhabillages.

S'adresser au bureau de fabrication
RUE NUMA-DROZ 141

Manufacture d'horlogerie de Bienne
cherche

Aïde-
compfable
1 personne ayant l'habitude des
chiffres serait éventuellement mise
au courant.
Entrée : 15 novembre ou à convenir.

Employée
de bureau
de langue française ou connaissant
bien cette langue. De préférence
au courant de l'horlogerie.
Entrée : ler décembre.

Adresser les offres manuscrites sous
chiffre AS 16 219 J, aux Annonces
Suisses S.A., « ASSA », Bienne.

r ' A

Française
baccalauréats allemand , anglais,
cherche situation à La Chaux-de-
Ponds. — Tél. entre 14 et 16 h„
(039) 2 93 78.

V . J

f . \

Médecin engagerait jeune fille
intelligente comme

demoiselle
de réception

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

I
V __^

SOCIETE DES FABRIQUES DE SPIRAUX REUNIES
BUREAU CENTRAL
15, rue de la Serre

LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate ou époque à
convenir

employée-
téléphoniste

au courant de tous les travaux de bureau. La
personne choisie sera affectée au service exté-
rieur de notre bureau central. Elle devra par
conséquent posséder une certaine expérience
dans les relations avec la clientèle. Connaissance
de la sténodactylographie indispensable, celle de
l'allemand souhaitable.
Les personnes de caractère agréable, désirant
participer au travail d'équipe de collaborateurs
dynamiques, sont priées de faire leurs offres ma-
nuscrites, accompagnées des pièces d'usage, à
la Direction. \
Caisse de retraite, semaine de 5 jours, rétribu-
tion selon capacités.



Restaurant

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

r ~ Ŝ

Salon UGO
Léopold-Robert 76 Tél. 3 45 45

DEMANDE

APPRENTI (E)
COIFFEUR (SE)
pour tout de suite ou date à con-
venir.
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< ¦ ¦{ Vaisseliers

IlfSIl iS Buffets de¦ IMfcœwJi serviCBS
ll̂ H M^

,6s
de

en bouleau , en noyer de fil et pyramide
avec bar et secrétaire.
Fr. 420.—, 450.—, 540.—, 645.— à 1750.—.
Buffets de services plats avec argentier en
noyer pyramide et en palissandre.
Tables à rallonges et chaises assorties.
MEUBLES — TAPIS — RIDEAUX

L E I T E N B E R G
Visitez notre exposition ,

elle en vaut la peine
GRENIER 14

Ouvert pendant les vacances

Horloger
complet

à domicile par cause d'accident ,
cherche momentanément des re-
montages de finissages petites piè-
ces, ex-termineur ' et visiteur de
premières Maisons. — Faire offres
sous chiffre S S 19680, au bureau
de L'Impartial.

MANUFACTURE
D'HORLOGERIE
de la région
de Neuchâtel
cherche

DIRECTEUR
TECHNIQUE

Faire offres délaiIlées et préten-
tions à
Case postale 31 946, Neuchâtel.
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Régleuses
sont cherchées

pour réglages

plats et breguet.

MONTRES CORTEBERT

Parc 25

Télép hone (039) 2 34 61

LA CHAUX-DE-FONDS

LE MAÎTRE
de Glenkeit

Grand feuilleton de « L'Impartial » 4

Jean S. Macleod
traduit par René d'Aguy

Quand ses yeux se sont habitués à cette faible
lumière , Tessa peut reconnaître qu 'elle se trouve dans
une vaste pièce dallée , sol de pierre polie par le temps
et dans lequel les pas de générations de Meldrum ont
imprégné des sentiers plus clairs. Au fond s'élève,
étroit et raide , un escalier de bois et, à mi-hauteur
des marches, dans la lumière parcimonieuse d' une
fenêtre basse, une femme se dresse, immobile et qui
les regarde durement , longue créature sèche aux
cheveux gris de fer strictement tirés en arrière en un
chignon sans grâce sur la nuque mince. Par-dessus
la tète de la nouvelle venue, qu 'elle ne veut pas voir ,
elle appuie le regard glacé de ses prunelles étrange-
ment claires sur le visage d'Andrew qui s'est arrête
et attend.

Puis, la bouche aux lèvres pincées qui remuent à
peine s'entrouve, et lance au jeune homme :

— Te voilà enfin! Margaret t 'a-t-elle dit ce qui
s'est passé en ton absence ?

Rien, dans la voix sèche, n 'atténue la brutalité
de l'accueil; rien ne témoigne de la moindre joie.
Aucune parole de bienvenue pour Andrew ; et pour
Tessa, une indifférence méprisante et hostile qui la
glace.

Quand Andrew leva les yeux vers sa tête, la clarté
diffuse de la fenêtre le frappa en plein visage et
Tessa l'observa passionnément pendant qu 'il répon-
dait:

— Nous n 'avons pas eu beaucoup l'occasion de
parler. Est-ce quelque chose de très grave ?

Hester descendit lentement les quelques marches
qui la séparaient du petit groupe et se plaça bien en
face de son neveu. Ses sourcils barraient d'une ligne
foncée le haut de son visage et au-dessous de son
nez étroit , la bouche était presque imperceptible.
Les yeux étincelants , sans nul ménagement et
semblait-il avec un accent voilé de joie sinistre dans
sa voix qui siffle , elle lui cria:

— Tu as de la chance, si tu peux encore savoir ce
qui est important et ce qui ne l'est pas, dans cette
maison. Pendant ton absence, ton grand-père a eu
une attaque. Le Docteur Coutts est à son chevet ,
avec un spécialiste d'Aberdeen.

CHAPITRE TI

Les mots si rudement lancés à la face du jeune
homme sont tombés dans un silence épouvanté , qui
se referme sur eux , paralysant les esprits et les corps.
Puis, sans une seule parole, Andrew écarte sa tante
et bondit dans l'escalier , escaladant les marches deux
par deux.

Tessa a lu , sur ses traits dévastés, la force des
liens qui unissent le petit-fils au grand-père si
cruellement frappé; elle sent le désespoir s'emparer
de son cœur , se répandre dans la maison désolée,
étreindre Glenkeit comme un suaire glacé. Anxieuse
d'un réconfort , elle cherche le regard de Margaret ,
mais la jeune fille a silencieusement disparu. Pour-
tant , elle n 'est pas montée auprès du malade , elle
n 'est pas aux côtés d'Andrew si atrocement éprouvé.

Cela pourrait sembler un abandon , mais Tessa
sentait , à n 'en pouvoir douter que, se sachant
impuissante à consoler son cousin , la jeune fille n 'a
pas eu la force d'assister à sa douleur. Elle n 'a pas
trouvé non plus, dans son âme pleine de tendresse,
assez de courage pour l'accueillir à son retour par
l' annonce du malheur qui le frappait. Elle s'était
efforcée de lui accorder quelques instants de paix
avant le terrible choc.

Mais peut-être avait-elle eu tort de se dérober à
cette mission cruelle. N'aurai t-il pas mieux valu ,
pour Andrew, apprendre la catastrophe d'une voix
douce et d'un cœur affectueux, plutôt que d'en

recevoir l' annonce brutale de cette femme impi-
toyable? Elle pensa: «Je crois que je commence à
mieux comprendre cette race fière et farouchement
jalouse de ses émotions » et, se tournant vers la
vieille femme aux cheveux gris, toujours immobile
et muette et qui semblait attendre, elle lui dit avec
sincérité :

— Je suis vraiment peinée... Je comprends com-
bien vous devez être inquiets, vous, Andrew et
Margaret. Je ne voudrais pas vous déranger, surtout
dans un pareil moment. Mais n 'y a-t-il rien que je
puisse faire pour aider ?

Avant même qu 'Hester ait entrouvert ses lèvres
farouchement pincées, la jeune fille a compris qu 'elle
ne peut attendre de cette femme qu 'une froide indif-
férence, et peut-être même de l'hostilité. Mais elle
n 'avait pas préparé son âme à cette réponse haineuse,
ni à ces mots accusateurs :

— Vous avez apporté le malheur avec vous. Votre
mère, déjà , l'avait fait... Des femmes comme vous
peuvent anéantir la vie d'un homme, aussi facilement
que d' autres peuvent la remplir de joie.

Sous la violence de l'attaque, Tessa recule, anéantie.
Ainsi , dès la première minute, Hester Mac Donald
est son irréductible ennemie.

Certaine d'être la plus forte , elle ne se soucie
même pas de dissimuler ses sentiments. Elle n 'accep-
tera pas la présence d'une étrangère ; aussi longtemps
que Tessa séjournera à Glenkeit , elle la considérera
comme une intruse et un élément de trouble...

Le premier regard de la jeune fille est déconcerté
et implorant , mais elle se ressaisit et , drapée dans
une dignité surprenante, réplique :

— Je ne suis pas ici parce que je l'ai demandé.
Je ne me suis pas imposée. M. Meldrum m'a priée
de venir et il a envoyé son petit-fils me chercher en
Italie. Il m'a écrit que je devais prendre ma place
à son foyer.

Elle réussit à dire cette phrase d'une voix qui
dissimule son désarroi. Mais c'est au prix d'un
terrible effort contre les larmes qui commencent à
serrer sa gorge. D'un ton passionné, Hester répond:

— Daniel Meldrum peut vous installer dans sa
maison et il peut vous y garder, puisqu 'il est le
maître. Il ne peut vous introduire dans la famille:

vous n 'êtes pas une Meldrum... De quel droit nous
contraindrait-il à vous considérer comme des nôtres ?
Vous ne le serez jamais !

Tessa n'eut que la force de balbutier :
— Pourtant , je l'avais espéré! C'est ce que j'avais

cru comprendre en lisant la lettre, puis quand
Andrew est arrivé... Je pensais que je serais reçue
comme un membre de la famille, sans cela, je ne
serais naturellement pas venue !

Hester ricane et réplique, d'un ton sardonique :
— Si vous avez été assez folle pour espérer cela,

vous serez complètement déçue... Vous n 'êtes que le
caprice d'un vieillard. Son plus spectaculaire sans
doute et probablement son dernier caprice. Personne
d'autre, ici , n 'a désiré votre venue. Le contraire ne
serait pas naturel , et vous devriez le comprendre...
Vous êtres la fille de Véronique!

Tessa s'était rendu compte que toutes ses protes-
tations se briseraient contre la muraille de haine
derrière laquelle était retranchée la vieille femme.
Mais devait-elle la croire ? Andrew pouvait-il ne pas
désirer sa venue ? « Mais pourquoi ? » se demandâ-
t-elle désespérément, tandis que, dans son âme
bouleversée, se mêlaient en un tourbillon hallucinant
d'étranges sentiments: révolte, bravade, humilia-
tion , regrets ? Elle ne voyait plus clair en elle-même.

L'entrée silencieuse de Margaret lui rendit un peu
de calme. Tandis que la douce jeune fille s'approchait
d'elle, la voix d'Hester lui parvint encore:

— Enfin , pour le moment, vous êtes à Glenkeit...
Margaret vous conduira à votre chambre.

La main de la jeune Ecossaise, en se posant
afectueusement sur le bras de Tessa, lui donna un
peu de courage. Toutes deux montèrent l'escalier,
sous le regard glacé d'Hester. Quand elles furent
hors de portée, Margaret resserra la pression de ses
doigts et murmura d'un ton réconfortant :

— Essayez de ne pas trop faire attention à ce
qu 'elle dit. Ma mère a toujours été ainsi : sceptique,
amère et révoltée... Ce n 'est pas très agréable, mais
vous verrez, on s'y habitue.

Sentant son cœur éclater, Tessa, des sanglots dans
la gorge, demanda en regardant désespérément sa
compagne :

— Pourquoi m'a-t-on amenée ici, puisqu'on ne

Progrès 13a
achète

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

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat, vente et
échange. — Librairie
Place du Marche.
Téléphone (039)
2 33 72.
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de 5 chambres , avec jardin.
Faire offres sous chiffre BS 19626 au bureau de
L'Impartial.

PRÊTS
de 500 à 5000 fr. et pour véhicules
de tous genres. Discrétion abso-
lue. Facilités de remboursements.
— Offres sous chiffre M T 19719,
au bureau de L'Impartial.
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Diplômée du Dr N. G. Payot, Paris
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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.

désire pas ma présence ? Et pourquoi suis-je venue!
Margaret ne répondit pas immédiatement mais,

quand elles furent entrées dans la chambre, elle
s'adossa à la porte refermée et dit avec décision :

— C'est grand-père qui a voulu que vous viviez
à Glenkeit, et Glenkeit lui appartient. Ma mère ne
peut rien contre vous...

— Ah c'est vrai, M. Meldrum est aussi votre
grand-père! Je voudrais qu 'il fût le mien. Je sais
qu'il est bon.

Ses yeux se posèrent amicalement sur Margaret.
Puis elle interrogea, soudain anxieuse:

— Est-il bien malade ?
— Il a été très mal, après l'attaque, et le Docteur

Coutts craignait le pire. Maintenant, il a repris des
fprces et le spécialiste dit qu 'il vivra.

Tessa joignit les mains, murmurant avec ferveur:
— Oh! Il faut qu 'il se rétablisse...
Puis elle demanda :
— Suis-je trop égoïste, en pensant aussi à moi?

Mais, s'il mourait , que deviendrais-je , ici ?
Margaret affirma :
— Votre arrivée lui fera du bien. Il se réjouissait

tant de vous connaître.
Elles étaient debout l'une en face de l'autre, dans

la chambre à coucher tendue d'une claire , étoffe à
ramages, de chaque côté de la vaste cheminée sur
laquelle des fleurs des champs fraîchement coupées
débordaient joyeusement d'un énorme vase de
faïence. Les deux jeunes filles offraient un parfait
contraste : mince, presque frêle, l'allure enfantine
avec son visage fin sous les cheveux soyeux qui
retombaient en frange légère sur le front mutin ,
Tessa paraissait iréelle. La robuste fille d'Ecosse, au
calme visage arrondi , la dominait du haut de sa
taille, qui approchait de six pieds ; son éclatante
vitalité appartenait entièrement à cette terre, géné-
reuse à qui sait lutter et la vaincre. C'était l'heure de
la confrontation , qui ferait d'elles deux amies ou
deux adversaires...

Les doux yeux bruns, plongés dans les yeux noirs
encore voilés d'amertume, s'éclairent d'un sourire
conquis. Rassurée, Tessa à son tour regarde avec
reconnaissance celle qui , seule encore dans la famille
où elle débarque le cœur troublé, l'accepte.

— C'est vous qui avez préparé ma chambre,
n 'est-ce pas ? C'est si gentil d'y avoir placé toutes
ces fleurs... Je ne les connais pas. Comment les
appelle-t-on?

En rougissant un peu , elle explique:
— Ce sont des « margarets »; elles poussent par-

tout dans la région... Je trouve qu 'elles ressemblent
aux étoiles de nos nuits si pures, et j'ai voulu qu 'elles
vous souhaitent la bienvenue dans la maison où
vous allez vivre.

Parce qu 'elle s'en veut de laisser transparaître son
émotion , Margaret s'avance vers la fenêtre, soulève
les rideaux et regarde au dehors. Puis elle demande :

— Voulez-vous du feu ? Il commence à faire
froid.

Bien qu 'elle se sente glacée, Tessa refuse. Margaret
continue:

— Il vous faudra des vêtements plus chauds... ce
n 'est pas le climat italien ici... Voici que vient
septembre. C'est sans doute le mois le plus beau en
Ecosse, mais il est souvent très frais.

Elle a jeté un rapide regard au léger manteau, à la
robe de coton. Une femme, d'un coup d'œil , juge
de telles choses, et son esprit pratique sait ce qu 'il
faut faire.

Tessa avoue :
— J'ai très peu de vêtements qui puissent convenir

à ce climat. Je n 'en aurais pas trouvé à Rome et il
m'a paru plus sage d'acheter ici ce qui me manque...
J'ai de l'argent... J'ai réussi à vendre les toiles que
mon père m'a laissées. C'était inespéré, car de nos
jours, on n 'achète guère de peinture.

Ouvrant sa valise, elle a étalé sur le lit quelques
jupes courtes aux vives couleurs, des chemisiers, des
fichus , et les examine d'un œil critique , puis elle se
retourne vers Margaret :

— Pourrons-nous aller dans une ville? J'aurais
besoin d'un costume de laine et d'un gros manteau.

— Naturellement. Nous allons à Braemer pour le
marché, mais il vous faut immédiatement quelque
chose de chaud. Andrew vous conduira certainement
à la ville dès demain. Vous ne pouvez rester ainsi
vêtue un seul jour... à moins de ne pas bouger du
coin du feu dès que le soleil cessera de briller !

Tessa proteste vivement!

— Oh non ! Je ne veux pas lui faire perdre encore
plus de temps. Il ne manque pas de travail, et il ne
peut laisser son grand-père en ce moment... Je ne
sortirai pas beaucoup. Je pense que je trouverai, au
village, de la laine pour me tricoter un pull-over.

— Vous aurez besoin, aussi, de véritables chaus-
sures, reprit Margaret , en regardant avec une sur-
prise amusée les sandalettes de la jeune fille. Je ne
puis vous en prêter , mes pieds sont bien plus grands
que les vôtres, constate-t-elle en riant , mais je puis
trouver quelque chose dans mes vestes et mes chan-
dails. Vous n 'aurez qu 'à mettre une ceinture et
retrousser les manches.

Elle revient bientôt , les bras chargés de vêtements.
— Avez-vous toujours habité Glenkeit ? demande

Tessa, en s'enveloppant dans une veste beaucoup
trop large et beaucoup trop grande, qui la fait
paraître encore plus menue.

—¦ Presque depuis ma naissance. Mon père mou-
rut lorsque nous étions enfants, mon frère et moi, et
ma mère revint à la maison paternelle après que son
frère Fergus fut devenu veuf. Andrew et moi sommes
à peu près du même âge et avons été élevés ensemble.

— C'était donc peu de temps avant que votre
oncle épousât maman, murmure Tessa d'un air
pensif . L'avez-vous connue, Margaret ?

Elle répond , visiblement gênée:
— C'est si loin, et j'étais si jeune! Je l'ai ,vue,

forcément, mais aujourd'hui je ne saurais dire si je
me souviens vraiment d'elle, ou si je me l'imagine,
parce qu 'on m'en a parlé depuis.

Regardant Margaret bien en face, Tessa rassemble
son courage et lui pose une question qui , pour elle,
a une extrême importance :

— Pouvez-vous repondre a ce que je vais vous
demander ? Quand maman est venue à Glenkeit, votre
mère y était rentrée depuis plusieurs années. Etait-
elle opposée au mariage de votre oncle ? L'arrivée de
maman lui fut-elle désagréable?

Margaret hésita, parut réfléchir , puis se décida à
parler , et sa voix avait l'accent de la sincérité :

— Je suis incapable de répondre avec certitude,
bien que je me sois forcémen t posé souvent cette
question... Ma mère n'a été mariée que quelques

années... Elle a donc vécu à Glenkeit presque toute
sa vie et n'a jamais cessé de considérer cette maison
comme la sienne... Mais peut-être n 'a-t-elle pas été
très contente d'y revenir après l'échec de sa vie
conjugale... Vous voyez que je suis absolument
franche avec vous, et que je n 'essaye pas de vous
cacher que le mariage de ma mère n 'a pas été heu-
reux. C'est sans doute ce qui l'a tant aigrie.

» Mais le domaine appartiendra à Andrew, qui se
mariera forcément. Ce qui est arrivé lorsque Fergus
s'est remarié se produira encore une fois... Ma mère
sait bien qu 'elle ne pourra garder toujours la direc-
tion du ménage, qu 'elle assume depuis si longtemps.
Nous ne parlons jamais de l'avenir... et je ne la
comprends pas toujours très bien; mon opinion ne
vaut sans doute pas grand-chose... »

Tessa réfléchit en silence, puis elle fit remarquer:
— Maman est restée bien peu de temps à Glen-

keit... et elle ne m'a jamais rien dit de sa vie en
Ecosse. Quand son mari mourut , elle revint en
France, épousa mon père, et tous deux allèrent
s'établir en Italie, où je suis née. Ils furent très heu-
reux. Elle aimait beaucoup Rome, mais je suis sûre
qu 'elle se plaisait en Ecosse... le pays est si beau...
Moi aussi, je m'y plairai!

Elle regarde avec des yeux émerveillés les im-
menses pâturages qui roulent ju squ 'au pied des
collines , et la mer des moutons blancs paissant
l'herbe grasse. Son cœur reconnaissant est plus léger.
L'amabilité et la confiance que lui témoigne Margare t
ont presque effacé la rudesse de sa mère...

« J'ai trouvé une amie... Je ne serai pas complè-
tement isolée! »

* * *
Il y a tant à voir à Glenkei t, dans ce domaine où,

pour cette citadine , tout est nouveau ! Poussée par
son jeune enthousiasme, Tessa décide de commencer
immédiatement à explorer la maison et les dépen-
dances. Elle veut prendre part à la vie commune ,
participer aux travaux et demande à Margaret:

— Vous avez naturellement des tâches précises.
Par exemple, à présent, qu 'allez-vous faire ? Ne
puis-je vous aider ? (A suivre).
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1 divan-lit 90 X
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francs ; 1 salon très
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d'un grand canap é,
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tissu laine rouge et
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lever pour 550 fr. ;
1 armoire à 2 por-
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et penderie, 145 fr. ;
1 superbe table de
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sus noyer, 2 rallon-
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Jésus dit : « Je suis la résurrection et in
nie. Celui qui croit en moi m'ora quand
même il serait mort , et quiconque oit et
croit en moi ne mourra jamais ».

Jean 11, o. 25-26.

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

Madame René Lovis :
Monsieur et Madame Roland Leibundgut et

leurs enfants ;
Monsieur Emile Lovis ;
Monsieur et Madame Frédéric Bùrren-Lovis, à

Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Monsieur

René LOVIS
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin , parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, subitement, lundi

I

dans sa 56ème année.
La Chaux-de-Fonds, le 1er octobre 1962.
La cérémonie funèbre aura lieu jeudi 4 cou-
rant à 14 heures au Crématoire.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire :
RUE DE LA PLACE D'ARMES 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.

I S i  

pénible que soient les sacrifices, on
ne discute pas l'appel de Dieu .

Déchargez-vous sur Lui de tous vos soucis ,
car II prend soin de vous. Pierre 5, v. 7.

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

et leurs enfants Philippe, Geneviève et
Christine, à Neuchâtel ;

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

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

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

Madame

Eugène HOURIET
I née Berthe SIEBER

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

B 
Cortaillod, le 30 septembre 1962.
(Route d'Areuse 23)
L'incinération, sans suite, aura Ueu mercredi

3 octobre.
Culte à la chapelle du Crématoire de Neuchâtel,

à 15 heures.
Selon le désir de la défunte, la famille ne

portera pas le deuil.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de

penser au Foyer de La Sagne.
Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

J'ai combatt u le bon combat ,
J' ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

Il Tim. IV, v. 7

Monsieur Henri Borel ;
Madame et Monsieur Walther Beyeler-Borel et

leur fille Anne-Marie, à Yverdon ;

I

Les enfants et petits-enfants de feu Madame Bluet-
te Flotron, à Corcelles et Peseux ;

Madame Vve William Borel, à Minneapolls (USA) ;
Madame Vve Charles Borel, ses enfants et petits-

enfants, au Locle, Uzwil, Genève, Les Brenets
et Coffrane ;

Mademoiselle Marguerite Brodbeck ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la très
grande douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère et regrettée épouse,
maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
nièce, tante, cousine, parente et amie

Madame

Henri BOREL
née Eva Jacot-Descombes

B que Dieu a enlevée à leur tendre affection, aujour-
d'hui lundi, dans sa 76e année, après une longue et
douloureuse maladie, supportée avec grand courage.

La Chaux-de-Fonds, le ler octobre 1962.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mer-

credi 3 octobre 1962 à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :
RUE DE L'EST 28.

Le présent avis tient Ueu de lettre de faire-part.

Nous
cherchons:

un contrôleur

aléseurs

fraiseurs

mécaniciens
.. .. ....-, t („  .-. - . . - . 4 -. .  ¦ - - • - - , -, • . . . . . . - v O i 'i i-.ji.iY- .A ;, .. .

aides-mécaniciens
Entrée tout de suite ou à convenir

Prière de s'adresser :

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

r

Pour
vos
achats:

en cigarettes, cigares, journaux et
chocolats, la bonne adresse :

Mme Ida Desvoignes-Casaro
Serre 28
(Ouverture dès 6 h. 30.)

V 

Car j'ai l'assurance que ni
la mort ni la vie, ni aucune
créature ne pourra nous
séparer de l'amour de Dieu
manifesté en Jésus-Christ
notre Seigneur.

Rom. Vlll, v. 38 et 39

Que son repos soit doux
comme son cœur fut bon.

Madame Jeanne Sommer Pi-
cault ;

Monsieur Louis Meyer ;
Madame Vve Emile Meyer, au

Locle, et son fils ;
Madame Vve Ida Droz-Sommer,

ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Armand

Hammcrli et leur fille, à Lau-
sanne ;

Madame Suzanne Bourgeois, à
Besançon, et son fils, à Paris ;

Monsieur et Madame Adolphe
WalchU, à Pully ;

MademoiseUe Flore Ramseyer,
leur amie dévouée,

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

Monsieur

Fritz SOMMER
leur cher et regretté époux, beau-
frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui,
dimanche, dans sa 82e année,
après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30
septembre 1962.

L'incinération aura lieu mer-
credi 3 octobre 1962.

Culte au Crématoire à 11 h.
Le corps repose au Pavillon du

cimetière.
Une urne funéraire sera dé-

posée devant le domicUe mor-
I tuaire :

RUE NUMA-DROZ 98.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

La famille de

Mademoiselle
Claire EGGIMANN

profondément touchée par les
témoignages reçus lors de son
grand deuil, exprime sa recon-

. naissance à toutes les persan-,
nés qui, par leur présence, leur
message ou envoi de fleurs lui
ont manifesté leur sympathie.

Dieu est amour.
Repose en paix cher papa et grand-papa.

Madame Ruth Jacot-Sigrist, au Torneret, ses en-
fants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Gottlieb Hauri-Sigrist, à
Tramelan, et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Jean Wàfler-Sigrist et leurs
enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Monsieur

Jean-Louis SIGRIST
leur cher et regrette père , beau-père, grand-père,
;irrièrc-grand-père, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui lundi , dans
sa SOème année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 1er octobre 1962.
L'Incinération, sans suite, aura lieu mercredi
3 courant, à 16 heures.
Culte au domicile à 15 h. 20.
Domicile mortuaire : LES FOULETS 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Dieu est amour

Nous avons la profonde douleur
de faire part de l'a perte cruelle
que nous venons d'éprouver en
la personne de

Monsieur

Arthur MICHEL
Maître-cordonnier

notre cher et regretté époux,
père, beau-père, grand-père, frè-
re, beau-frère, oncle et parent,
décédé subitement le 29 septem-
bre 1962, après une longue mala-
die, dans sa 74e année.

L'incinération, dans la plus
stricte intimité, aura lieu le mar-
di 2 octobre 1962, à 11 heures, à
La Chaux-de-Ponds.

Moutier, le 29 septembre 1962.

Les familles du défunt .

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.
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Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

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

PRIX MODERES

Pour une belle couronne, croix, I
gerbe, etc.

PIERREFLEURS - Tél. 3 49 80
I

DOCTEUR

SECRÉTAN
reprendra visites et
consultations, le

JEUDI 4 OCTOBRE

Sommelière
est demandée tout
de suite ou à con-
venir. — Offres sous
chiffre G C 19894,
au bureau de L'Im-
partial.

Lise? L'Impartial

Perdu
samedi après-midi ,
par garçon, une ser-
viette contenant col-
lection de timbres -
poste. _ Tél. (039)
5 34 79. Récompense.



LE SANG A COULE DANS LE MISSISSIPI
2 morts, 75 blessés et 176 arrestations: le bilan des
émeutes raciales d'Oxford n'est-il que provisoire ?

OXFORD, 2. — ATS. - AFP. — LA CRISE RACIALE DU
MISSISSIPI A ATTEINT SON PAROXYSME TARD DANS LA
SOIREE DE DIMANCHE, APRES L'APPEL DU PRESIDENT KEN-
NEDY A LA-NATION, ET ALORS QUE LE CHEF DE L'EXECUTIF
ANNONÇAIT DANS SON ALLOCUTION TELEVISEE OUE LES
ORDRES DU TRIBUNAL FEDERAL DANS L'AFFAIRE MEREDITH
COMMENÇAIENT A ETRE EXECUTES.

ON CONSERVAIT UN FAIBLE ESPOIR QUE L'USAGE DE LA
FORCE NE SERAIT PEUT-ETRE PAS NECESSAIRE ET QUE LES
MANIFESTANTS SE RENDRAIENT FINALEMENT A LA RAISON
ET N'ENTRAVERAIENT PAS L'INSCRIPTION SYMBOLIQUE DU
NOIR JAMES MEREDITH A L'UNIVERSITE DU MISSISSIPI!

IL ALLAIT MALHEUREUSEMENT EN ETRE AUTREMENT :
RIEN NE POUVAIT ENDIGUER LA FURIE DES SUDISTES DECI-
DES A NE RECULER DEVANT RIEN.

Dans l'ordre chronologique des évé-
nements qui ont engendré les bagar-
res, il faut tout d'abord citer l'entrée
par surprise d'un contingent de trou-
pes fédérales dans l'Université. Dès
l'annonce de cette nouvelle les ma-
nifestants, composés en majeure par-
tie d'étudiants on* eu recours à tou-
tes sortes de moyens pour assiéger
les nouveaux occupants de l'Univer-
sité.

Une enquête difficile
Les enquêteurs auront certainement

du mal à identifier l'origine des pre-
miers coups de feu. Au cours de leur
première intervention, les agents fé-
déraux avaient fait usage de grena-
des lacrymogènes. Les manifestants
so replièrent tout en restant groupés,
et s'en prirent alors aux journalistes
qui se trouvaient en première ligne.

Des coups de feu éclatèrent de
nouveau. Touché mortellement dans
Je dos, l'envoyé spécial de l'Agence
France Presse, Paul Guihard, devait
mourir dès son arrivée à l'hôpital.
Peu après , un jeune homme de 23
ans , Ray Gunter , était également tué.
On compte en outre 75 blessés. 176
arrestations ont été opérées.

Coupée de brèves accalmies, la ma-
nifestation continuait : face aux trou-
pes fédérales baïonnette au canon, ies
manifestants lançaient toutes sortes
d'objets et même des « cocktails Mo-
lotov » rudimentairés.

Chronologie
des événements

WASHINGTON , 2. — ATS. - AFP.
— Malgré les engagements verbaux
auxquels avait souscrit le gouver-
neur Ross Barnett , la police de
l'Etat du Mississipi n 'était pas dé-
ployée à Oxford au moment où les
bagarres les plus sérieuses ont écla-
té durant Ja nuit de dimanche à
lundi. C'est ce qui ressort d'une pre-
mière enquête officielle qui a permis
de reconstituer les événements san-
glants qui ont marqué l'admission
de l'étudiant Noir James Meredith
à l'Université de Mississipi.

Voici, d'après les milieux officiels ,
la chronologie de ces événements :

Le gouverneur Barnett s'est en-
tretenu durant la journée de di-
manche — et à sa demande — avec
l'attorney général , Robert Kenne-
dy. Le président des Etats-Unis
ayant cherché à obtenir l'assurance
que la police d'Etat maintiendrait
l'ordre. Le gouverneur a répondu
par l'affirmative. Ce dernier a éga-
lement suggéré que James Meredith
soit officiellement admis dans la
journée de dimanche dans le bâti-
ment de l'Université. C'est ainsi que ,
sur ses ordres, un groupe de 100
agents fédéraux prenaient place
autour de l'Université à 22 h. 30.

La police de Barnett
s'éclipse...

Un deuxième groupe également de
100 agents devait être déployé peu

après dans Oxford. Pendant ce
temps, Meredith était acheminé
par avion de Memphis à Oxford et ,
toujours à la suggestion du gouver-
neur , prenait place à bord d'une voi-
ture de police escortée qui devait le
conduire à l'Université.

Le président Kennedy qui s'était
entretenu par téléphone avec le
gouverneur avait reçu de la bouche
de celui-ci de nouvelles assurances
que le nécessaire serait fait pour
protéger Meredith .

Or , à 21 h. 30 locales (1 h. 30
lundi gmt) , la police d'Etat , à en
croire ces mêmes milieux officiels ,
se retirait purement et simplement
de l'Université sans avertissement
préalable.

Le président Kennedy et son frère
Robert protestèrent immédiatement
en téléphonant au gouverneur. Vingt
minutes plus tard les policiers repre-
naient leurs positions pour se retirer
une fois de plus, toujours sans pré-
venir , à 22 h. 30 locale (02 h. 30 lun-
di gmt) c'est alors que les bagarres
se déclenchèrent. Malgré un nouveau
coup de téléphone du président Ken-
nedy la police d'Etat ne devait appa-
raître de nouveau sur les lieux qu 'à
01 h. 45 locales (05 h. 45 gmt) .

Deux morts mystérieuses
Selon les indications parvenues

d'Oxford , les circonstances de la mort
de l'envoyé spécial de l'agence Fran-
ce-Presse Paul Guihard , et de Wal-
ter Ray Gunter , habitant Oxford ,
restent mystérieuses. U est possible

Notre belino : après la retraite du go iverneur Barnett , l'étudiant noir Me-
redith (avec serviette) est arrivé à l'Université pour prendre possession

de sa chambre .

que les deux hommes aient été atta-
qués alors que la sécurité n 'était plus
assurée par personne à l'intérieur de
l'Université. Les corps de Paul Gui-
hard a été retrouvé à proximité d'un
dortoir à quelque distance de l'en-
droit où s'est produit le principal
choc entre la police fédérale et les
étudiants. Ray Gunter qui est mort
d'une blessure à la tête a également
été mortellement atteint à proximité
de l'endroit où le journaliste fran-
çais est mort.

Les deux hommes ont été blessés
par des balles de revolver de calibre
32. La police locale a fait extraire les
balles afin de les comparer et de se
rendre compte si elles proviennent de
la même arme à feu.

(Voir suite en p ap e 19.)

Ventdefrondeauparlementfrançaîs
Le projet de réforme constitutionnelle

Aujourd 'hui, message du général de Gaulle,
jeudi allocution radiodiffusée du Chef de l'Etat

Paris, le 2 octobre.

Le Parlement français rentre au-
jourd 'hui et sa rentrée risque d'êtr e
mouvementée. Déjà hier soir, de nom-
breux députés et sénateurs s'entre-
tenaient vivement du message que le
général de Gaulle fera lire cet après-
midi devant les deux Chambres , au
sujet du projet de réforme constitu-
tionnelle et qu 'il complétera jeudi par
une allocution radiodiffusée à l'in-
tention du pays.

, 1 ,

De notre correspondant de Pari*,
par téléphone

H J

Le vent est à l'orage. Le projet du
général de procéder à un référendum
— sans doute le 4 novembre — pour
faire accepter l'élection au suffrage
universel du Président de la Républi-
que, a été fort mal vu dans tous les
milieux politi ques, à l'exception , bien
entendu , des gaullistes. La plupart
des juristes déclarent que le Parle-
ment aurait dû être consulté en tout
premier lieu.

L'opposition fourbit
ses armes

Le second personnage de l'Etat , M.
Monnerville , qui devrait assurer l'in-
térim du Président de la République
en cas de vacances, accusait l'autre
jour le général de « forfaiture ». L'an-
cien président Coty qui avait appelé

de Gaulle à l'Elysée en 1958, a fa i t
dire par l'un de ses collaborateurs
que le projet de revision équivalait
à un « coup d'Etat constitutionnel ».
M. Edgar Faure, ancien Président du
Conseil et sénateur du Jura , n 'est pas
loin de partager cette opinion.

Les leaders des partis politiques
sont en train d'arrêter leur tactique
pour répondre à l'initiative du Prési-
dent. On sait que deux contre-projets
sont envisagés : l'un d'un député
M. R. P., M. Coste-Floret, accepte l'é-
lection du chef de l'Etat au suffrage
universel, mais prévoit un système
présidentiel, avec des contre-poids
sérieux ; l'autre, d'un groupe d'hom-
mes politiques — MM. Reynaud (ind.),
Mollet (soc.) auxquels se sont joints
les radicaux et quel ques républicains
populaires - s'opposent à l'élection
du premier magistrat au suffrage uni-
versel, mais propose le gouvernement
de législature et la dissolution quasi-
automatique dans le cas où le cabi-
net serait renversé.

Contre-projets
et motion tle censure

A vrai dire, ces contre-projets ont
peu de chance d'être adoptés. L'op-
position dispose d'une autre arme :
le dépôt d'une motion de censure
contre le gouvernement. D'aucuns y
songent, bien qu 'ils sachent que lo
général de Gaulle pourrait dissoudre
l'Assemblée si celle-ci mettait le ca-
binet en minorité. Mais, là encore ,
il y a peu de chance qu'il en soit
ainsi, les gaullistes constituant au
Palais-Bourbon , une masse imposante.
Les républicains populaires n 'ont
d'ailleurs pas pris jusqu 'à présent
position.

L'essentiel, pour l'opposition , c'est
de montrer son existence et de tâ-
cher d'influencer les Français pour
le référendum. Le Conseil constitu-
tionnel pourrait bien dire son mot,
mais il est simplement charg é de
veiller à la régularité des op érations
et à en proclamer les résultats. Cela
n'empêche pas plusieurs de ses mem-
bres — M. Coty, notamment - d'ex-
primer leur opposition au projet de
l'Elysée. Il y a bien encore le Con-
seil d'Etat, qui sera consulté et qui
dira sans doute « non ». Mais le Pré-
sident de la Ré publi que n 'est pas te-
nu de suivre ses conseils. Il a déjà
passé outre à plusieurs reprises.

Une fois de plus, de Gaulle «e
trouve isolé dans les milieux politi-
ques. Mais il compte sur le pays
pour lui donner raison. ,

J. D.

La livraison de fusées à

Israël et ses conséquences.

Depuis le début des hostilités ara-
bo-israéliennes, les Etats-Unis se
sont toujours refusés à livrer des
armes aux pays du Proche-Orient.
La décision du président Kennedy
de livrer des fusées  à Israël est donc
d'autant plus importante , qu'elle
constituera un précéd ent. Malgré les
ef f o r t s ' de Washington pour ne pas
encourager la course aux arme-
ments dans le Proche-Orient , il ne
lui était , paraît-il , plus possible de
rejeter les demandes des Isr aéliens ,
désireux que l'on donnât à leur
pays , pour se défendre , les mêmes
armes que l'URSS livrait aux pays
du Proche-Orient. Le gouvernement
des Etats-Unis just i f ie  sa décision
en rappelant que, ces dernières an-
nées, l'URSS a procédé à des livrai-
sons massives d'armes, au Proche
et au Moyen-Orient.

Israël va donc être le premier
pays , en dehors de l'Otan, à rece-
voir des USA des fusées  supersoni-
ques. Washington n'a pris cette gra-
ve décision qu'après examen appro-
fondi  de la situation. Il est arrivé à
la conclusion que, à la suite des li-
vraisons d'armes russes et tchéco-
slovaques aux Etats arabes , l'équi-
libre des forces était rompu grave-

ment en faveur  de ces derniers. Les
USA craignent donc , soit une atta-
que des Etats arabes contre Israël ,
soit le déclenchement par Israël
d'une guerre préventive contre les
Arabes.

On est parfaitement conscient , à
Washington , que l'armement d'Is-
raël par les USA va de nouveau ag-
graver les relations entre les USA
et la RAU , alors qu'elles venaient
de s'améliorer quelque peu. Cela ne
manquera pas d'avoir des répercus-
sions sur les e f f o r t s  déployés par
Washington pour obtenir la colla-
boration d'Israël avec les Etats ara-
bes, afin de trouver une solution au
problème des réfugiés palestiniens.

La révolution yéménite

s'étend.
Le cheikh Abdallah Ben Hussein,

chef des tribus du nord du Yemen.
notamment celles de Hached , Ba-
kel et de Hamdan , " 'est rallié pu-
bliquement à la revoit-tion , annonce
radio Sanaa, citée pa , l'agence du

Moyen-Orient. Le cheikh Abdallah
est le leader des tribus que les diri-
geants yéménites en exil a f f i r -
maient être «en marche sur la ca-
pitale», ajoute la radio.

On apprend d'autre part , que
l'iman Abdullah Al Hasan est re-
venu dans son pays pour entrepren-
dre la lutte contre ceux qu'il quali-
f i e  de «militaires dénués de sens
patriotique». Hier matin l'iman
avait gagné Djedda où il aurait
tenté d'obtenir l'appui du roi Séoud.
Les chefs  coutumiers, déclare radio
Amman, «rassemblent leurs sujets ,
par milliers, pour marcher sur Sa-
naa et venger l'iman martyr.»

Le moins qu 'on puisse dire , c'est
que la situation demeure décidé-
ment bien confuse.

L'enlèvement du vice-consul

d'Espagne à Milan.

M. Isu Elias, vice-consul d'Espa-
gne à Milan , était enlevé le 28 sep-
tembre par des inconnus. Il appa-
raît aujourd'hui que cet enlèvement
politique est l'oeuvre d'Espagnols
'¦éfugiés en Italie , qui ont voulu ain-
si protester et prendre un otage.

L'intention des ravisseurs du vi-
ce-consul serait d'échanger celui-ci
contre la vie de trois grévistes espa-
gnols détenus actuellement après les
grèves qui ont eu lieu dans la pro-
vince des Asturies. Intérim.
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; WASHINGTON, 2. — ATS- !

ft.FP. — L'ex-général Edwin Wal- |
! ker a été arrêté par les forces fé-
; dérales qui se trouvent actuelle-
ment à Oxford, Mississippi.

; , Walker a été dimanche soir !
l'instigateur principal des émeu- |

, tes qui se sont produites devant '
| les bâtiments de l'Université du ]

Mississippi à la suite de l'admis- ¦ '
, sion de l'étudiant noir James !
; Meredith. ] [
| Ironie du sort , Walker , qui a

récemment démissionné de l'ar-
' axée, était le commandant des
i 1 troupes fédérales qui , il y a cinq

ans , avaient été envoyées en Ar- i
kansas, pour assurer l'intégra- [

! tion raciale au Lycée de Little '
'[  Rock. '

Hier matin , deux sénateurs ;
avaient déclaré qu 'il leur sem- >

[ blait que l'ex-général devait être
^mentalement malade».

n
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• :  :
L'ex-général

Edwin Walker est arrêté
i

Violent séisme

FAENZA, 2. - UPI - L'observatoire
Bendandi a détecté à 12 h. 12 Gmt un
« violent tremblemen t de terre » qui
aurait sévi à 3500 km. environ de la
botte italienne, probablement dans
les parages de la mer Caspienne en
Iran ou en Union soviétique.

dans la région de
la mer Caspienne ?

TUNIS , 2. — ATS-Reuter. — S idi
Mohamed Lamine Pacha , dernier bey
de Tunis , est décédé la nuit de di-
manche à l 'âge de SI ans, apprend-
on dans les milieux proches de sa f a -
mille. Le bey fu t  déposé en 1957,

Mort du dernier bey
de Tunis §§ En pages :

==g m
g 13 La page de l' automobile. |
g 15 Le conseiller fédéral Bonvin S
§f aux finances.
= 17 Un club romand accuse de |
g doping.
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Aujourd'hui...

A Marsei l le  :

MARSEILLE , 2. - ATS - AFP - Un
important stock d'armes, comprenant
notamment 47 mitraillettes et cinq fu-
sils-mitrailleurs, a été découvert di-
manche dans un garage particul ier
de Marseille.

Découverte
d'un important stock

d'armes

NEW-YORK , -2. - ATS - AFP - Lo
gouvernement algérien a demandé
l'admission de l'Algérie à l'O.N.U.

L'Algérie demande son
admission à l'O.N.U.


