
Le «CREUX DE GLACE»
sur la crête du Chasserai, était- il autrefois une mine de fer ?

On découvre le « Creux de glace » parmi les sapins, les hêtres et les
érables champêtres (planes) :

L'air , refroidi par la neige et la
glace, a .une température constante
voisine de zéro degré centigrade. La
glace fond donc très peu. Par en-
droits , elle a plus de deux mètres
d'épaisseur.

Creusé par l'homme,
l' omposieux est devenu un gouffre
Ce trou, de 25 à 30 mètres de dia-

mètre dans sa partie supérieure, de
15 à 20 mètres au fond , atteint une
profondeur voisine de 40 mètres.
C'est un emposieux, ou doline, phé-
nomène karstique des terrains cal-
caires : l'eau , s'infiltrant à travers

Toutefois, celui-ci a certainement
été approfondi , voire creusé par
l'homme.

(Suite en page 2.)

les fentes du calcaire, creuse la ro-
che, l'use, l'emporte à l'intérieur des
couches géologiques jusque sur la
marne inférieure imperméable.

L'eau se fraie une voie pour j ail-
lir en sources, souvent des kilomè-
tres plus loin, dans la vallée, ou la
plaine. Cette « rivière » souterraine
forme des grottes, des vides dans le
terrain qui s'affaisse, cède, créant
justement ces emposieux si nom-
breux dans le Jura.

Le g o u f f r e , vu depuis le fond .  Au centre , une échelle de bois ; en bas au
premier plan , le névé , neige transformée en glace .

Le Tiers Monde entre l'Est et 1 Ouest
Après la Conférence d'Athènes

Athènes , le 8 octobre.
Quelles sont les chances respec-

tives de l'Est et de l'Ouest dans la
compétition plus ou moins pacifique
dont l' enjeu est le Tiers Monde ?
Quelles sont les répercussions sur
cette lutte de l'évolution « polycen-

De notre correspondant pour
les affaires de l'Est :

François FEJTO
v y

trique > que l'on observe depuis
quelque temps dans le monde com-
muniste ? Les pa ys sous-développés
doivent-ils être considérés comme
les objets passi fs  de cette compéti-
tion ou bien ont-ils des chances
de faire entendre leur voix et se
poser comme arbitre ou comme mé-
diateur ?

Voici, quelques-unes des questions
qui viennent d'être examinées au
colloque international qui a réuni
à l'Hôtel Mount Parnès , surplom-
bant l'Attique , du 17 au 22 septem-
bre une trentaine des meilleurs spé-
cialistes occidentaux — surtout an-
glo-américain s et allemands — ries
questions communistes avec un
nombre à peu près égal d' experts
afro-asiatiques. Le colloque a eu
lieu sous l'égide du Pantios School
of Pôlitieal Sciences d'Athènes, tl
était comme une réplique à la ré-
cente conférence des théoriciens du
marxisme, réunis à Moscou au début
de septembre et dont les débats
avaient à peu près le même sujet.
J' essaierai d' en résumer les princi-
paux points.

Pénétration soviétique
La première constatation qui a

été. fa i te  à la conférence avait trait
aux résultats spectaculaires de la

pénétration soviétique réalisée de-
puis la mort de Staline. En effet ,
jusqu 'en 1953, la diplomatie de VU.
R. S. S. manifestait une certaine
passivité à rencontre du Tiers mon-
de. Tout se passe comme si Staline
lui-même n'avait pas cru au sérieux
de la décolonisation. Il pensait que
l'émancipation des pays afro-asia-
tiques n'était que de pure form e et
que ceux-ci , notamment l'Inde et
l'Indonésie , demeureraient pendant
longtemps économiquement et po-
litiquement soumis à l'Occident.

Or, après 1953, le tableau change.
Une activité fiévreuse , marquée par
des visites officielles , des o f f r e s
d' aide et de coopération, succède à
l' apathie. Les Soviétiques, talonnés
par les Chinois, reconnaissent d' un
coup les chances positives d'expan-
sion qu'implique pour eux la désa-
grégatio n accélérée des empires
coloniaux, l'avènement de toute une
série de peuples à l'indépendance.
Comme l'a souligné au colloque Her -
bert S. Dinerstein, de la Rand Cor-
poration, les dirigeants soviétiques
concevaient , à propos du Tiers Mon-
de, un jeu politique qui s'assimilerait
à ce que, dans la théorie du jeu on
appelle « le jeu à somme zéro ».
C'est-à-dire un jeu  où tout ce qu'un
des partenaires perd , l'autre- le ga-
gne. Ainsi, la création de tout Etat
indépendant , représenterait auto-
matiquement une perte pour Je ca-
pitalisme et un gain pouf " le socia-
lisme. • " ... - ¦ • ; .

(Suite en page 2.)

DANS, LES COULOIRS DE L'O.N.U.
Deux membres de la délégation

soviétique aux Nations-Unies discu-
tent dans les couloirs pendant une
interruption de séance.

— A propos , dit l'un , sommes-nous
parvenus à un accord aujourd'hui ?

— Non. dit l'autre , nous avons fait
mieux : nous en avons empêché
trois !

fcifpASSÂNT
Ainsi le sort en est jeté !
Lollobrigida ne sera pas Valaisanne...
— Je me plais beaucoup en Valais, a

déclaré la «star», mais pas au point de
renoncer à la nationalité italienne...

Après cette preuve d'attachement res-
pectable à la patrie — qu'elle a failli
renier pour devenir Canadienne tl
n'y a plus qu 'à s'incliner. Nos amis du
Vieux Pays se consoleront d'autant plus
aisément qu'il leur reste tout de même
un Conseiller fédéral, et un bon, et que
Gina conserve son pied-à-terre à Crans.

Comme j'en parlais à mon ami Cy-
prien, en lui disant d'un air apitoyé
(faussement) :

— Alors, une Valaisanne de moins ?
mon ami sursauta :

— Tu n'es pas fou ? Si tous les gens
qui viennent chez nous et s'y plaisent
avaient l'idée de se faire naturaliser
Valaisans, il faudrait commencer par
élargir la plaine du Rhône, doubler la
superficie des vallées et pousser nos
4000 jusqu 'à 8000 ! Et encore... Au sur-
plus tu n'as pas d'idée de ce qu 'il faut
pour faire un vrai Valaisan et une
vraie Valaisanne. D'abord des tonnes
de raclettes et des tonneaux de Fen-
dant absorbés et savourés depuis des
siècles. Ensuite des traditions et de
l'endurance. Et puis de la patience (je
pense surtout aux dames). Enfin ce
pied alpin et ce coup d'oeil marin qui
nous fait distinguer à cent kilomètres
un chevreuil d'un chamois et une vigne
autorisée de celle qui ne l'est pas. Et
je ne te parle pas de l'accent et de la
façon dont la Chanson valaisanne et
toutes les fanfares radicales et conser-
vatrices du canton interprètent les airs
du pays. Non mon vieux , sache-le bien :
il est plus difficile à un passereau de
devenir un aigle qu 'à n 'importe quel
«canard» de s'acclimater sur nos hau-
teurs tranquilles. Et c'est pourquoi nous,
à l'histoire de Gina, on n'y a jamais
cru... Ce qui n 'empêche que toi, si tu
voulais venir maintenant en Valais, et
y vivre cinquante ans au moins, on
pourrait peut-être envisager — oh !
avec quelques réserves — de faire de
ta personne quelque chose de bien.
Mais je ne sais pas si tu supporterais...

Comme Cyprien ne plaisante pas en
la matière j e n'ai pas insisté.

Et pourtant il existe bien une simili-
tude entre Lollo et le Valais.

C'est que tous deux sont légèrement
volcaniques et sujet s à tremblement de
terre™

Le père Piquerez .

Les Bâlois referont-ils le cou p de la
«surprise Bonvin»?

Berne , le 9 octobre.
On vient d'assister en ligue na-

tionale — si l'on peut oser cette ima-
ge — à un match Grlson - Valais
qui s'est terminé par la victoire de
l'« outsider » sur le favori. Une par-
tie semblable pourrait bien se jouer
dimanche prochain à Bàle, en « li-
gue inférieure ».
f  ^

De notre correspondant de Berne
Ch MONTANDON

^ J

U faudra donner un successeur à
M. Peter , conseiller d'Etat démis-
sionnaire , représentant le parti con-
servateur. A Bàle-Ville , les partis se
sont toujours partagés chrétienne-
ment le gâteau gouvernemental et ,
jusqu 'à maintenant, les élections
étaient de simples formalités : les
citoyens ne pouvaient que ratifier un
choix fait en petit comité.

Mais le vent de fronde qui a souf-
flé sur l'Assemblée fédérale lors des
dernières élections à l'exécutif sem-
ble avoir atteint la cité rhénane. A
une très faible majorité , le parti
conservateur bâlois a désigné son
candidat au Conseil d'Etat en la
personne d'un M. Breitenmoser , con-
tre un M. Abegg ; le premier est un
comitard orthodoxe, président du
parti , tandis que le second est une
sorte de chrétien-social un peu non
conformiste. Au sein du parti, M.
Breitenmoser l'emporta sur M. Abegg
de la même manière que M. Tenchio
fut préféré à M. Bonvin au groupe
conservateur de l'Assemblé fédéra-
le.

Mais, comme cela se passa aussi
à Berne, les autres partis n'ont pas

accueilli favorablement ce choix ;
ils reconnaissent sans discussion que
le siège vacant appartient au parti
conservateur , mais ils ne sont pas
très chauds pour son candidat offi-
ciel.

D'ailleurs, il s'agit d'élire un nou-
veau chef du département de jus-
tice et police ; or M. Abegg a l'a-
vantage d'être président du Tribu-
nal cantonal , alors que M. Breiten-
moser n'est même pas juriste et
qu'au surplus il est apparenté à un
haut fonctionnaire de ce départe-
ment.

Aux yeux de beaucoup, M .Abegg
serait un peu le bon vin bâlois d'ap-
pellation contrôlée ; cela ne veut
pas dire que M. Breitennmoser soit
une vulgaire « piquette » mais il
pourrait bien en prendre une — en
langage sportif — lors du match du
14 octobre.

En effet , un comité hors-parti
combat la candidature officielle de
M. Breitenmoser et recommande aux
électeurs de déposer dans l'urne une
liste manuscrite portant le nom de
M. Abegg. Et , comme ce fut le cas
pour l'élection au Conseil fédéral , les
partis autres que le parti conserva-
teur laissent la liberté de vote.

C'est donc une nouvelle élection à
suspense et la surprise bernoise du
27 septembre pourrait se renouve-
ler à Bàle le 14 octobre.

La morale de cette petite histoire
politique, c'est que la toute puissance
des comités des partis a du plomb
dans l'aile et que le parti conser-
vateur, en particulier , ne semble pas
avoir eu la main heureuse dans la
désignation de ses candidats offi-
ciels.

Chs M.

En « ligue inférieure »...

Il ne faut que du monde pour
polir les manières ; mais il faut
beaucoup de délicatesse pour faire
passer la politesse jusqu 'à l'esprit.

DE LAMBERT.

Pensée

i

Neige « éternelle » à 1300 m. d'altitude
U existe , au sud de Courtelary,

sur la chaîne du Chasserai , à 1320
mètres d'altitude, un gouffre dans
lequel la glace persiste toute l'année.
Pendant l'hiver , la neige emplit ce
trou de 30 à 40 mètres de profon-
f  N

par Edgar DESBOEUFS
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deur , s'y accumule, se tasse, forme
dans la partie inférieure un névé
qui se transforme en glacier. Celui-
ci est modeste, il est vrai , mais sa
surface , sans le névé , dépasse 100
mètres carrés. Elle varie d'ailleurs
selon l'enneigement et les chutes de
pluie.

On descend au fond du gouffre
par un sentier glissant, une échelle
oblique qui longe une dalle, des
marches instables dans un sol hu-
mide, puis des escaliers taillés dans
un névé que l'on franchit parfois
en une glissade involontaire.

Alors on peut admirer le glacier ,
les stalagmites et parfois même les
stalactites d'eau congelée, une grotte
d'une quinzaine de mètres de pro-
fondeur , qui se poursuit en un cou-
loir étroit et peu profond.

Des colonnes de glace
Venant de Cort'ébert par un che-

min médiocre, on accède au « Creux
de glace » par la ferme, de la « Pe-
tite Douanne ». A un km. environ à
l'ouest de cette dernière, au nord du
chemin qui conduit à la métairie de
Meuringue — Môrigen —-, se cache
l'emposieux dans les sapins, les hê-
tres et les érables champêtre (pla-
nes). Les voies d'accès relativement
longues et peu commodes découra-
gent les automobilistes à se rendre
dans cette région isolée.

L'été très sec de 1962 a maintenu
— fait paradoxal — une importante
couche de glace. L'érosion pluviale
a été moins fréquente. Actuellement,
de magnifiques colonnes glaciaires
ornent le fond dé l'emposieux.

N
Nos reportages

j urassiens

L'humoriste Jules Moy était chau-
ve, ventre bedonnant et assez court
sur pattes. On lui présente une da-
me du monde qui , voyant Moy, ne
peut se retenir d'être prise d'un rire
énorme.

— Voyez-vous, chère Madame, je
me suis mis à votre mode, la taille
basse et les cheveux courts.

A LA MODE



Le Tiers Monde entre l'Est et l'Ouest
Après la Conférence d'Athènes

(Suite et fin.)

C'est dans cet esprit que Kroucht-
chev et ses conseillers ont élaboré
la nouvelle stratégie soviétique, —
stratégie somme toute raisonnable
et souple qui comporte un soutien
diplomatique quasi inconditionnel —
du moins dans une première étape
— à tout pays nationaliste qui s'op-
poserait à l'Occident. Soutien dip lo-
matique mais aussi économique et
militaire, comme ce fu t  le cas de
l'Afghanistan, de l'Indonésie et de
l'Egypte.

Le principal but de cette straté-
gie — à ce sujet la plupart des par-
ticipants occidentaux étaient d'ac-
cord — est de séparer de plus en
plus de l'Ouest les gouvernements
des nouveaux Etats , d'attirer les an-
tagonismes, dans l'espoir d'attirer
petit à petit les pays devenus indé-
pendants dans l'orbe soviétique.

Il n'est pas douteux que cette nou-
velle stratégie a porté à VU. R. S. S.
des fruits considérables . Au cours
des neuf dernières années, VU. R.
S. S. a établi des têtes de pont dans
toute une série de pays qui jusqu'a-
lors étaient considérés comme chas-
se-gardées de l'Occident. Elle est
présente et de manière combien pe-
sante ! à Cuba, présente au Proche-
Orient, exerce son influence en Gui-
née et au Ghana. Cette expansion in-
attendue de l'influence de VU. R.
S. S. a créé une sérieuse menace
pour l'Occident, son succès pouvant
modifier de manière désastreuse le
rapport des forces au bénéfice du
bloc soviétique.

Les causes du succès soviétique
Plusieurs séances du colloque ont

été consacrées à l'étude des causes
des succès soviétiques. Sans doute,

l'accroissement de la puissance mili-
taire soviétique y avait joué un rôle
considérable . Devenant une puis -
sance nucléaire d'une « capacité mi-
litaire intercontinentale », VU. R. S.
S. a pu se poser, lors de l'a f fa i r e  de
Suez et plus récemment dans le cas
de Cuba , comme protectrice des
pays « neutralistes » en conflit avec
l'Occident. Or , il est compréhensi-
ble que les pays en question, même
s'ils étaient idéologiquement anti-
communistes, devaient saisir l'oc-
casion de se voir soutenus par une
puissance de premier ordre dans un
conflit qui les opposait à des tiers.

La même constatation vaut pour
l'aide politique et économique of -
fer t e  par l'Union soviétique . « Ce qui
nous -importe , a dit au colloque un
sociologue nigérien , ce ne sont pas
les arrière-pensées de ceux qui nous
o f f ren t  leur assistance , mais le bé-
néfice que nous pouvons tirer de
l'aide, d'où qu'elle vienne. » Sur ce
point tous les participants afro-
asiatiques étaient d' accord. Même
lorsqu'ils admettent que VU. R. S. S.
comme l'a souligné Hugh Seton-
Watson, est également un Empire ,
qu'elle est peut-être le dernier grand
Empire survivant à la désagrégation
des impérialismes « blancs » — les
Africains disent que VU . R. S. S. est
loin, qu'elle ne constitue pas pour
eux une menace immédiate et que
ce qui les préoccupe directement ,
c'est la situation à Angola, en Afr i -
que du Sud , en Rhodésie du Sud ,
pour ne poin t parler du sort des
Noirs des Etats-Unis.

Plusieurs participants africains
ont reproché à leurs collègues oc-
cidentaux de « manifester trop d'im-
patience » pour faire comprendre la
gravité du danger communiste, ou-
bliant que le communisme en tant

que force organisée est quasi in-
existant en Afrique et que pour les
Afro-asiatiques , les souffrances et
les humiliations du colonialisme
sont encore trop proches pour que,
passant l'éponge , ils partagent les
appréhensions de leurs anciens maî-
tres à l'égard de la subversion com-
muniste. L'humanité avec laquelle
les Afro-asiatiques ont réagi à ce su-
jet , a visiblement surp ris nos amis
américains qui ne sont que peu f a -
miliarisés avec la psychologie afr i -
caine.

Le fa i t  est que — pour nous ser-
vir d' une expression de Richard Lœ-
wenthal — les pays neutralistes du
Tiers Mond e occupent , grâce à la ri-
valité dont ils constituent l'objet ,
une « position de chantage », dont
Tito a été sans doute le premier à
découvrir les avantages. Ce n'est pas
sans ironie qu'un expert nigérien a
posé la question de savoir si les
U. S. A. montreraient autant d' em-
pressement à aider les pays sous-dé-
veloppés s'il ne s'agissait pas pour
eux de contre-balancer et de sur-
passer l'influence soviétique ? La
force des non-engagés consiste pré-
cisément en ceci , qu'à l'O. N.  U. et
ailleurs , il leur est possible dans
chaque cas particulier de négocier
leur soutien en contre-partie d'un
soutien à leur point de vue.
(A suivre.) François FEJTO.
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MARDI 9 OCTOBRE
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton : Echec
aux Neutrons (15) , de Marcel-G. Prê-
tre. 13.05 Mardi les gars ! 13.15 Disques
pour demain. 13.40 Le disque de concert.
16.00 Le rendez-vous des isolés. 16.20
Sylvia Staub, soprano. 16.35 Le clavecin
à l'époque élisabéthaine (I) . 17.00 Le
Magazine de la médecine. 17.20 Ciné-
magazine. 17.45 Bonjour les jeunes !
18.15 Soufflons un peu ! 18.30 Le Micro
dans la vie. 19.00 Ce jour en Suisse...
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.45 L'aventure vous parle. 20.15
Refrains en balade. 20.30 Soirée théâ-
trale : La Dame aux Camélias, comédie
en 5 actes d'Alexandre Dumas fils. 22.00
Plein feu sur la danse. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le Courrier du cœur. 22.45
Les chemins de la vie. 23.15 Hymne na-
tional.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.12 En vitrine !
20.20 Le feuilleton : Echec aux Neu-
trons (15) , de Marcel-G. Prêtre. 20.30
La Grande Affiche. 20.50 ' Mardi les
gars ! 21.00 Visiteurs d'un soir. 21.30
Swing-Sérénade. 21.50 Hier et aujour-
d'hui. 22.30 Hymne national .

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Harmonies légères. 13.30 Ra-
retés musicales. 14.00 Pour Madame,
16.00 Rythmes et mélodies. 16.40 Enco-
re inédit. 17.00 Flûte et guitare. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Nouveaux dis-
ques. 18.30 Festival de jazz 1962. 19.00
Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Sep-
tembre musical de Montreux. 21.30 Le
Dr S. Giedion, professeur, parle... 21.55
Musique anglaise ancienne. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Le mot de ralliement est
perdu.

TELEVISION ROMANDE
Relâche

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 14.00

Télévision scolaire. 14.30 Télédocuments.
18.30 Informations. 18.35 Journal : Page
féminine. 18.45 L'homme aux abeilles.
19.20 L'Homme du XXe siècle. 19.40
Feuilleton. 19.55 Annonces et météo.
20.00 Journal. 20.30 Les Caprices de Ma-
rianne, d'A. de Musset. 21.40 Musique
pour vous. 22.10 Le cinéma. 22.35 Jour-
nal.

MERCREDI 10 OCTOBRE
SOTTENS : 7.00 En ouvrant l'œil...

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

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Mélodies gaies. 6.50 Quelques propos.
7.00 Informations. 7.05 Les trois minutes
de l'agriculture. 7.10 Salut matinal po-
pulaire. 7.30 Ici Autoradio Svizzera . 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Airs d'opéras.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Indiscutablement, Joseph Palmieri ne
partage pas l'optimisme du chevalier
San-Felice. «Et si le roi refuse d'accor-
der à sa belle-fille la grâce de Luisa ?
objecte-t-il. Si la princesse accouche
d'une fille ?...» — «Alors vous recevrez
cette même supplique déchirée en mor-
ceaux, ce qui signifiera que vous pour-
rez agir à votre tour puisque, de mon

côté il n 'y aura plus d'espoir. Sinon, ce
seul mot : «Sauvée !» vous dira ce que
vous aurez besoin de savoir.»

— «D'ici là . reprend San-Felice , don -
nez-moi votre parole de ne rien tenter.»
Devant le regard suppliant du cheva-
lier , Joseph Palmieri est bien forcé de
s'incliner. Il demande toutefois à son
interlocuteur de l'informer topographi-

quement de la chambre occupée par
Luisa dans la forteresse. — «La jeunesse
est puissante devant le Seigneur, mur-
mure alors San-Felice. La fenêtre de
notre chère prisonnière donne direc-
tement sur la goélette.

Tandis que San-Felice quitte préci-
pitamment Joseph Palmieri , Salvato,
les yeux fixés sur la forteresse, a l'im-

pression de voir s'agiter une main et un
mouchoir à travers les barreaux d'une
fenêtre. Regardant avec plus d'atten-
tion, -il remarque que le mouchoir s'en-
vole, flotte un instant dans les airs et
tombe au pied de la muraille. Prudem-
ment, Salvato attend quelques instants
puis il met le youyou à la mer et , com-
me un pêcheur qui tend ses lignes, il
s'approche de la plage.

Le «CREUX DE GLACE»
sur la crête du Chasserai , était-il autrefois une mine de fer ?

Nos reportages
jurassiens
(Suite)

Autrefois, une mine de fer
j Le « Creux de glace » est situé à
l'étage géologique du Jurassique
brun ou moyen — ère secondaire — ,
plus précisément le Callorien. On y
trouve l'oolithe ferrugineuse, sorte
de minerai de fer. Celui-ci affleure
près de Delémont, la vallée de la
Birse et le Fricktal.

Les paysans suisses allemands de
religion anabaptiste, qui occupaient
les régions retirées du Jura sud, ex-
trayaient le fer du « Creux de gla-
ce ». La profondeur assez importan-
te de ce dernier est vraisemblable-
ment due aux travaux de creusage
pour l'extraction des grains de mi-
nerai. C'était donc une mine de fer.
rentable à l'époque.

Le minerai permettait aux pay-
sans-mineurs de s'acquitter de leurs
redevances envers le prince-évêque.
auquel ils livraient en outre du bois
et du bétail.

Renseignements historiques plausibles
En examinant les parois du fond

du gouffre , on remarque des taches
couleur de rouille. L'existence de fer
dans la roche est donc plausible.
C'est d'ailleurs une des caractéris-
tiques du Jurassique brun.

D'autre part, l'emposieux devait
être peu profond au début de l'ex-
ploitation probable. On peut en ef-
fet lire, à des profondeurs différen-
tes, quelques dates successives — de
1700 à 1800 — gravées sur les parois
de calcaire.

De plus, l'écoulement de l'eau, au
fond du trou, est lent, attestant la

A l'intérieur du g o u f f r e , on trouve une grotte au sol couvert d'un
glacier de plus de 100 mètres carrés et de plus de 2 mètres d'épaisseur.

A droite, les éboulis sur le névé et la glace. .

qualité d'un calcaire peu fissuré.
Mais cet écoulement lent peut aussi
être dû à la glace qui obstrue les
fissures.

Le beurre à la glacière toute l'année
Dès le siècle passé, les fermiers des

environs ont utilisé ce lieu pour y
entreposer des denrées alimentaires
périssables, en particulier le beurre.
Actuellement encore , le fromager de
la « Petite Douanne » tire de la glace

de ce creux pour I conserver ses pro-
duits au frais de sa glacière. Il a
d'ailleurs rétabli i partiellement les
rudimentaires échelles de bois qui
existaient encore au début de ce siè-
cle.

Emposieux ou mine de fer , vrai-
semblablement les deux , le « Creux
de glace s> est exceptionnel : il est
peut-être l'unique glacier jurassien.

Edgard DESBŒUFS.

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire !

- Bonne nouvelle , papa 1 Plus de
devoirs pour nous deux : je suis
expulsé de l'école I

Eduquons-les l Eduquons-nous ! 

On donne à l'intention des pa-
rents, périodiquement , un relevé de
notes, un bulletin que les enfants
appellent « le carnet ».

Les notes chiffrées furent inven-
tées pour stimuler et non pour ju-
ger, qualifier. Dans la perspective
actuelle, ces chiffres (de 1 à 6, 1 à
10, selon les régions, de 1 à 3 pour
certains cours, de 1 ...à 100 dans une
université étrangère où j' enseignai)
sont vite tracés et prennent peu de
place sur le papier mais sont bien
importants par leur signification et
surtout par celle qu 'on leur donne.

Leur signification propre : telles
solutions, à des problèmes, telles ré-
ponses à un interrogatoire sont jus-
tes, fausses ou nuancées dans la
correction ou l'erreur. Le chiffre
(ou l'appréciation ) correspondant
donne un renseignement. Supposons
la note basse ; cela veut dire : fai-
ble dans cette branche, dans cet ex-
ercice, ou manque d'assiduité, ou
état de santé déficient pendant le
travail , ou lacunes dans les éléments
de base suite d'absences, niveau
d'exigences trop élevé...

A chaque motif on doit donner une
réponse adéquate : si l'enfant est
faible dans la branche, on prévoit
des leçons particulières de soutien
ou un enseignement spéci al. S'il n'a
pas assez travaillé, le maître et les
parents le disciplineront en véri-
fiant avec fermeté l'organisation du
temps d'étude. L'enfant était ma-
lade ? On passe, c'est un accident.
Il y a eu des absences l'ayant privé
de connaissances de base ? Alors
quelques leçons spéciales boucheront
les trous et rétabliront l'horizonta-
le ; on le déplace d'un degré, si c'est
une question de niveau intellectuel.

Il existe bien sûr des motifs « oc-
casionnels » : le maître peut avoir
choisi une épreuve particulièrement
difficile ; l'élève, après un savant
calcul de sa moyenne, estime pou-
voir se payer une pêche, (pêche :
fruit rond ; privé de sa queue, figu-
re un zéro ! ) Même dans ce genre
de cas, la note reste un renseigne-
ment.
...Mais, je., renseignement, les fa-.,,
milles luïVréser.vent un accueil très
varié. Par*:exemple , Pierrot a . ramèr^ne "un 4 dV" calcul.

Le père : — Tu sais ce que je t'ai
dit. Tu étais averti . Le vélo ? liqui-
dé !

La maman : — Il est peu bien de-
puis quelque temps...

Grand frère : — Avec ça, tu peux
te frotter le Tech. -.

L'oncle Arthur : — Mon p'tit, les
dix sous... ce sera la prochaine fois !

La tante Adèle : — Moi aussi, j 'a-
vais de la peine à l'arithmétique. Tu
tiens des Tissot ; ne t'en fais pas.

Grand-papa , côté père : — Aujour-
d'hui , à ce que je vois, le calcul
c'est tout. Tu n 'iras pas loin.

Grand'maman, côté mère : —
C'est vexant ! Quand je pense que le
Fred des Breguet qui a ton âge et
qui ramène des 6... Qu'est-ce qu'il
faudra dire !

Que voulez-vous qu 'il pense, lui ,
l'enfant ? A quoi lui sert de recevoir
un bulletin ?

Ah ! dans les familles où les no-
tes sont des renseignements dont
on tire les conséquences simplement
logiques, il ne redoute pas de mon-
trer son * carnet » même quand il
s'attend à une remontrance ; il n 'est
pas tenté d'imiter une signature. Il
sait qu 'il procure de la joie et qu 'en
cas d'insuccès, il sera aidé. Le bul-
letin est ici un instrument de col-
laboration avec l'école, un soutien.

Si les notes sont pour la famille
affaire d'honneur, d'amour-propre,
de compétition avec les enfants de
la belle-sœur, un moyen de pres-
sion, une monnaie d'échange frap-
pée de menaces et de promesses, le
bulletin perd son utilité. Il devient
néfaste.

Cette utilité est d'ailleurs discu-
tée pour les écoles de culture où l'on
documente l'élève sur l'histoire et la
civilisation et où on lui inculque
l'usage des instruments de dévelop-
pement personnel. Pour de telles
écoles, la primaire, la secondaire ,
tout ce qui n'est pas préparation
professionnelle, des indications tel-
les que : très bien , bien, médiocre ,
insuffisant, etc., suffisent lorsque
l'élève est « normal » ; mais dès qu'il
y a disharmonie dans le développe-
ment, rien ne remplace le contact
parents-pédagogue, car là seulement
on est dans la réalité de l'enfant ,
réalité complexe, riche, nuancée, réa-
lité qu 'aucun mot isolé , aucun chif-
fre et surtout aucune moyenne ne
peut exprimer.

Parents, quand vous dites : « Mon-
tre-nous ton carnet », ne prenez
donc pas une voix tragique, un ton
plein*ttè sous-ëntëndus. Que votre
enfant sache que cela veut dire :
« Fais-nous voir le signe de ce qui
va bien à l'école et de ce qui ne
va pas. On est là avec toi pour se
réjouir et pour t'aider... même si,
de temps à autre t'aider c'est te
punir.

William PERRET.

«Montre ton carnet»

Un médecin est invité à une par-
tie de chasse. Fusil en bandoulière,
il se souvient d'un client à soigner ,
qui ne lui demandera qu'un court
crochet. Lorsqu'il arrive devant la
maison du malade, il est croisé par
Dunigot qui , regardant l'arme, lui
demande :

— Alors, vous aviez peur de le
manquer ?

EN ROUTE
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/a saison
théâtrale

va s 'ouvrir.
Avez-vous

un sac à main
de JEAN GUYE?

devant la salle de musique, La Chaux-de-Fonds

0 •

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

S 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 Ostenvalder, 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

A LOUER A NEUCHATEL

à proximité du centre, sur artère principple,
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locaux commerciaux
Location en bloc ou séparément. Possibilités
d'aménagements. Conviendraient pour bu-
reaux, cabinets médicaux, locaux d'exposi-
tion ou ateliers (horlogerie).

Adresser offres sous chiffres .P 5369 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Moelleux, moelleux...
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A vendre
villa
avec parc

située dans le quartier de
Montbrillant, à La Chaux-de-
Fonds.
7 chambres , 2 garages, chauf-
fage au mazout , tout confort .
Beau parc boisé. Construction
soignée.

Pour traiter , s'adresser à l'Etude
André NARDIN , avocat et no-
taire. Téléphone (039) 2 48 73.

TV TV TV T\

protégez <
> vos yeux
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> bougies <
TV

brûlent de 15 à 100 heures «̂
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m Fr. 18.- m
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PAS DE RÉCLAME

1 TAPAGEUSE <
? <

I mais des meubles J
? 1

de qualité à des <

? prix très bas
? • ¦ <

I MEUBLES - J
LITERIE - etc.

i ANDREY \
? <

. Venez <

. et comparez I <
l 1er Mars 10a <
; Tél. (039) 2 37 71 {
? <

? <

*5 lavage
<D et

repassage
<o de
® rideaux
X.

Ouvert
de 14 à 18 h.

Progrès 7 Tél. 2 47 23

Domicile:
Tél. 2 27 94
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Kraftwerke
Linth-LimmernAG

Linthal
Partenaire ^ . ~
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S.A. (NOK) 85°/o
Canton de Glaris 15<7o

Emission

d'un emprunt
3%% 1962

de fr. 40 000 000
destiné à procurer à la Société une partie des capitaux nécessaires au financement de son
programme de construction

Modalités de l'emprunt:
Durée maximum 15 ans
Obligations au porteur de fr. 1000 et fr.5000 de capital nominal
Coupons annuels payables le 31 octobre
Cotation aux principales bourses suisses

Les partenaires sont tenus de prendre en charge fa totalité de l'énergie produite et garantissent
la couverture des frais d'exploitation, y compris le paiement de l'intérêt des emprunts

Prix d'émission:
99% + 0,60% moitié du timbre fédéra!
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9 au 15 octobre 1962, à midi <-

Des prospectus et bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès des banques

Banque Cantonale de Zurich Banque Cantonale de Glaris
Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de ThurgoVîe
Banque Cantonale de Schaffhouse Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de St-Gall Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E.
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. J.
Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Leu & Cie S.A.

Banque Populaire Suisse

m̂* VUTAbtù-AUyiy 4^
LA CHAUX-DE-FONDf BALANCE 12 TEL. (039) 2 69 61

2 séances gratuites
de cinéma au Capitule

réservées aux écoliers
LE MERCRED1 10 OCTOBRE, à 14 h. 30 et 16 h. 30

3 FILMS :
La Coupe automobile des Alpes
Ce n'est plus du jeu (circulation)

Un comique

Surprise à la sortie

Nous cherchons
pour notre laboratoire

Pâtissier
de première force

Situation stable, bien rétri-
buée. Semaine de 5 jours.
Congé le dimanche.
Se présenter au 5e étage

f f ljl.  :-¦- jVSt-

Place de l'Hôtel-de-Ville - Genfianes 40

FABRIQUE EBEL
offre place stable à

ACHEVEUR
très capable pour le contrôle des livraisons d'an-

cres et l'achevage de petits calibres soignés.
S'adresser P A I X  1 1 3

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds
¦ cherche pour son département des ventes une

secrétaire-dactylographe
! linguiste et rompue aux formalités d'exportation,

ainsi qu'une

aide de bureau
pour réception et travaux divers.

Employées dynamiques, pouvant travailler de fa-
çon indépendante, sont priées d'adresser leurs
offres sous chiffre P 11 526 N, à Publicitas, La

: Chaux-de-Fonds. ( -

f  >
A LA ROTISSERIE DE L'

HÔTEL
DES 3 ROIS

L E  L O C L E

La chasse
a commencé

LA MAREE :

Moules Marinières
Scampl à la Broche
Scampl Marco Polo

et nos grandes spécialités :
La Côte de Bœuf Florenttna
La Côte de Boeuf aux Olives

Les Pâtes Maison

et toujours naturellement
Le Saumon fumé

Tél. (039) 5 14 81

v : J

r—SEl—.
« Biologie astrale »

de l'homme

Le € type » du Cancer se fait
souvent du souci pour des
choses qui n'en valent pas la
peine. Il aime son foyer, il est
bon et facile à vivre ; un hom-
me avec lequel on s'accorde

d&e _ sÊk
bien. Il fréquente des gens
agréables et aime être soi-
gné de sa personne. Aussi
a-t-il une garde-robe soignée
et naturellement un chapeau
élégant sans lequel it ne se
sent pas habillé.

1

Restaurant

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

SANS QUITTER VOTRE EMPLOI
pendant toute l'année

GAIN DOUBLE
comme agent-dépositaire de pro-
duits appréciées, connus, indis-
pensables à chaque véhicule auto
et de consommation journalière.

Offres sous chiffre PV 61836 L, à Publi-
citas, Lausanne.

Holiday on Ice
à Lausanne

Spectacle toujours nouveau

Mercredi 31 oct., matinée, dép. 12.30
Vendredi 2 nov., soirée, dép. 18.00
Samedi 3 nov., matinée, dép. 12.30
Samedi 3 nov., soirée, dép. 14.00
Dim. 4 nov., matinée, dép. 12.30
.'rix course et spectacle Pr. 22.—

Prix spécial mer. 31 oct. Fr. 18 —
Enfants Fr. 9 —

Réservez vos places à l'avance.

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

Téléphone (039) 2 45 51

HOLIDAY ON ICE
à LAUSANNE

Mercredi 31 oct., matinée, dép. 12.30
Samedi 3 nov., matinée, dép. 12.15
Dim. 4 nov., matinée, dép. 12.15
Prix de la course et spectacle

Pr. 22.—

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

BE-*-"-̂ =—- .- ^s """-̂ K^TK

Mercredi 10 oct. Dép. 14 h. Pr. 5.—

Fabriques Suchard

Holiday on Ice
à Lausanne

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

Mercredi prix spécial Fr. 18.—



LA CHAUX-DE-FONDS
La prochaine Braderie aura

lieu le 1er septembre
Nous apprenons que la tradition-

nelle Braderie et Fête de la Montre
a été fixée au samedi 31 août et di-
manche 1er septembre prochains.

Le cortège aura pour thème «Fa-
randoles au fil des heures» . Et c'est
M. Claude Loewer , artiste peintre de
notre ville , qui a été chargé d'établir
les différents groupes et motifs du
cortège.

SONNERIE DE CLOCHES
La population est informée qu 'à

l' occasion du Concile œcuménique,
les cloches des paroisses du Sacré-
Cœur et de Notre Dame de la Paix
sonneront le mercredi 10 octobre ,
de 19 h. 50 à 20 h.

DEUX JUBILAIRES A L'HOPITAL
Au cours d'une petite cérémonie

qui s'est déroulée à l'Hôpital , le
jeudi 11 octobre , M. G. Petithugue-
nin , conseiller communal, et prési-
dent de la commission, a remis à
Mlles Rosette Gigon , lingère et Lina
Studer , téléphoniste , en les remer-
ciant et les félicitant chaleureuse-
ment , le cadeau traditionnel pour
40 ans d'activité dans l'établisse-
ment. Ces jubilés ont été également
fêtés par le syndicat V. P. O. D.

Nos félicitations sincères aux deux
j ubilaires.

Cyma fête
son centenaire

Vendredi dernier , la Direction de
Cyma Watch Co S.A., a convié tous
ses collaborateurs actifs de La
Chaux-de-Fonds et du Locle à une
course surprise, pour marquer «en
famille» le centenaire de l'entreprise.
Les 190 participants réunis dès le
matin s'en allèrent par train spécial
d' abord à Bienne , firent une magni-
fique croisière d'automne sur le lac
qui leur permit de déjeûner à l'Ile
St-Pierre.

L'après-midi , le train les condui-
sit au Château d'Oron où eut lieu la
cérémonie officielle. M. Jean Schwob ,
président du conseil d'administra-
tion , situa l'époque de la fondation
de Cyma et remercia tous les collai
borateurs de leur 1 apport à là Vie de
la Maison.

Un historique fut ensuite présenté
par M. Jean Fluhmann et M. Georges
Schwob , ancien président de la So-
ciété , apporta pour terminer un mes-
sage empreint de cordialité.

Pour marquer cette date , la Direc-
tion offrit  un souvenir à tous ses
collaborateurs. Après un excellent dî-
ner servi à la lumière et à la chaleur
des chandelles dans un cadre excep-
tionnel , M. Armand Santschi parla
au nom des ouvriers et des employés
du Locle et de La Chaux-de-Fonds
et des présents furent offerts de leur
part au Conseil d'Administration.

Cette manifestation qui s'est dé-
roulé dans l'intimité et dans la plus
parfaite cordialité est bien digne de
l'esprit de Cyma où règne une at-
mosphère de compréhension humai-
ne qui prend une valeur toute parti-

culière à cette époque. Chacun gar-
dera sans doute un souvenir ému et
combien sympathique de cette lumi-
neuse journée. Ajoutons pour termi-
ner que la Direction invitera pro-
chainement ses retraités à une sor-
tie spécialement préparée pour eux
à l'occasion de ce centenaire.

Deux autos en collision

Hier à 16 heures , une automobilis-
te du Locle qui roulait sur l'artère
nord de l'avenue Léopold-Robert a ,
à la hauteur de la rue du Balancier ,
heurté une automobile en stationne-
ment.

Les deux carrosseries portent des
marques visibles de cette rencontre
inopinée.

Vilaine rencontre sur la place
de l'Hôtel-de-VilIe

Quand on descend la rue Fritz-
Courvoisier , et que l'on arrive sur la
place de l'Hôtel-de-Ville , il est inter-
dit , au pied du monument de la Ré-
publique , de tourner à gauche pour
se diriger vers Neuchâtel , un signal
marquant cette interdiction.

Malgré cela , un agriculteur du Cer-
neux-Veusil n'a pas respecté cette
interdiction et ce faisant il entra en
collision avec l'automobile d'un habi-
tant de la ville qui roulait en sens
inverse. Dégâts de part et d'autre.

Intervention des premiers-secours

Les premiers secours ont été appe-
lés, hier à midi 45 et à 18 h. 30, à
intervenir en deux endroits diffé-
rents.

Ce fut tout d'abord clans la fabri-
que Wilhelm, au Crêt-Rossel , qu 'ils
allèrent remettre à l'ordre une chau-
dière de chauffage central dans le
corps de chauffe de laquelle brû-
laient des résidus de mazout.

Puis ils intervinrent aux Nouveaux
Grands Magsains , avenue Léopold-
Robert , où des ouvriers, perçant par
inadvertance le canal d'aération , mi-
rent le feu à l'étoupe d'isolation.

Ces deux sinistres n'ont causé que
peu de dégâts.

Un jeune cyclomotoriste
blessé

Hier après-midi à 13 h. 25, un jeu-
ne homme de la ville, qui circulait
sur un cyclomoteur dans la rue de
l'Envers, est entré en collision , à la
hauteur de la ruelle du Sapin avec
une automobile, un camion en sta-
tionnement interceptant la visibilité
des deux conducteurs.

Le cycliste qui avait fait une chute
sur la chaussée, a été conduit à l'hô-
pital souffrant de blessures à une
jambe.

Deux skieurs chaux-de-fonniers
au Trop hée lausannois

Des skieurs de notre ville ont pris part
au Vlème Trophée lausannois , qui s'est
disputé dimanche. Malgré le manque
évident d'entraînement , les coureurs du
Ski-Club se sont bien comportés.

Voici les résultats : En catégorie mes-
sieurs , l'épreuve a été remportée par
Willy Mottet , de Bienne , nos locaux se
classant 3ème Daniel Gerber , et lOème
Bernard Sandoz.

L'omium des jeunes du
V.-C. Excelsior

Les jeunes coureurs du V.-C. Excelsior
viennent de mettre un terme à leur sai-
son par un omnium qui se disputait en
trois manches, soit une éliminatoire, une
course contre la montre et un critérium ;
tout ceci dimanche matin, au Valan-
vron. 8 cadets et 9 juniors se présen-
tèrent au départ ; ils couraient tous en-
semble, mais étaient classés séparément.
Dès le départ de l'éliminatoire, 4 juniors
s'échappèrent et ne devaient plus être
inquiétés. Balmer remporta cette man-
che. La course contre la montre (8 km.)
fut  gagnée par Biéri (cadet) ainsi que
le critérium <8 tours de 4 km.).

Ajoutons que Biéri est le fils de Carlo
Biéri dont les performances sportives en
tant que skieur sont encore présentes à
tous ceux qui s'intéressent aux sports.
Tel père, tel fils !

Soulignons la belle activité du V.-C.
Excelsior qui cherche par divers moyens
à intéresser les jeunes au cyclisme. Ses
efforts n 'ont pas été vains puisque l'on
compte dix-sept coureurs de dix-huit
ans au plus dans ce club. Voilà déjà une
belle récompense pour les organisateurs
que nous félicitons pour leur utile acti-
vité au service du sport.

CLASSEMENT GENERAL JUNIORS :
1. Balmer 4 points ; 2. Dubois 9 points ;
3. Blanc 12 points ; 4. Wahler 16 points ;
5. Clémence 17 points ; 6. Bolle 18 points ;
6. ex-aequo Zbinden 18 points ; 8. Guil-
lod 19 points ; 9. Talamona 21 points.

CLASSEMENT GEENRAL CADETS :
1. Biéri 3 points ; 2. Oliva 6 points ; 3.
Sunier 10 points ; 4. Gaillard 12 points ;
5. Vermeille 14 points ; 6. Audergon
18 points ; 7. Waechter A. 21 points ;
8. Waechter M. 24 points. R. G.

ETAT-CIVIL DU 8 OCTOBRE 1962

Naissances
Jolliet Jean Marc, fils de Louis Jo-

seph, frappeur sur cadrans, et de Ger-
maine Yvonne née Schafroth, Fribour-
geois. — Kunz Patricia , fille de Fran-
cis Emile , mécanicien, et de Silvia née
Margutti , Bernoise.

Promesses de mariage
Gasser Marcel , ouvrier aux marchan-

dises CPP, Bernois, et Reymond Eliane
Andrée, Neuchâteloise. — Quarroz Clau-
de, Valaisan, et Clochiatti Vanda Ma-
ria Pia, de nationalité italienne. — Co-
luccello Antonio, manœuvre, et Sam-
mali Vincenzina Licia Laura, tous deux
de nationalité italienne. — Gulehard
Pierre André, carrossier, Vaudois, et
Vuille Jeannine Yvette, Neuchâteloise.

Décès
Inhum. Vuilleumier Phinées, époux

de Cécile née Laemlé, né le 29 novem-
bre 1897, Bernois et Neuchâtelois. —
Inhum. enfant mort-né, fils de Andrey
Jean et de Maria Frantesca née San-
toto , né le 7 octobre 1962 , Fribourgeois.
— Incin. enfant mort-né, fille de Ja-
quet Claude, et de Trudy Geneette née
Trôsch , née le 8 octobre 1962, Neuchâ-
teloise.

LE LOCLE
Au feu !

(ae) — Les premiers-secours ont été
appelés à intervenir dans l'immeuble
Marais 25, lundi peu avant l'heure du
diner , une friteuse ayant pris feu. La
situation a été rapidement maîtrisée,
mais la peinture de la cuisine devra
être refaite.

Chronique horlogère
Les 70 ans

de M. André Fluckiger
« La Suisse horlogère » signale que ,

directeur de la plus grande fabrique
suisse de cadrans , M. André Flucki-
ger a fêté le 1er octobre son 70ème
anniversaire.

Il y a deux ans, lors du centenaire
de l'entreprise fondée par M. Zélim
Jacot , nous avions évoqué la car-
rière si bien remplie du jubilaire ,
dont l'Association suisse des fabri-
cants de cadrans, a fait son prési-
dent d'honneur. Aujourd'hui «L'Im-
partial» félicite cordialement M.
Fluckiger, et lui présente à son tour
ses vœux les meilleurs.

Communiqués
[Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le j'ournal.J

Le Festival du film policier de la
Guilde du Film,..

...se poursuit avec succès et la prochai-
ne séance, unique, aura lieu le jeudi
11 octobre à 20 h. 30, au cinéma Ca-
pitule. Au programme, le film de Budd
Boetticher «La Chute d'un Caïd». Ver-
sion intégrale et originale. Interprètes :
Ray Danton, Karen Steele, Elaine Ste-
wart, Jesse Withe. On ne raconte pas
l'histoire d'un film policier. Celui-ci est
le récit incroyable d'un «tueur» qui
passait pour être invulnérable... Il nous
rappelle donc étrangement le fameux
«Scarface». «La Chute d'un Caïd» a
pour titre original «The Rise and Fall
of Legs Diamond», «Legs Diamond»
étant le nom du célèbre bandit qui , en
son temps, défraya la chronique amé-
ricaine. Une seule séance jeudi au Ca-
pitale. Location dès 19 h. 30. (Admis
dès 18 ans.)
«Goetz de Berlichingen» de Goethe,

avec Jacques Dacqmine, au Théâtre.
Présentation des spectacles de Suis-

se française. Le mercredi 10 octobre à
20 h. 30. Cette jeune compagnie vient
de faire au Théâtre des Célestins de
Lyon , la création mondiale- de cette
oeuvre de Goethe, adaptée à la scène
par Jean Kiehl. La pièce fut jouée 27
fois, et le public ainsi que la Presse
française ont célébré la qualité de ce
spectacle présenté dans la mise en scène
de Charles Gantillon. Jacques Dacq-
mine de la Cie Barraud - Renaud est
un admirable interprète du rôle de

MARDI 9 OCTOBRE

CINE CAPITULE : 20.30, Hold-up au
% de seconde.

CINE CORSO : 20.30, L'assassin est dans
l' annuaire.

CINE EDEN : 20.30, Reines de nuit .
CINE PALACE : 20.30, L'histoire de Ruth.
CINE REX : La police est sur les dents.
CINE RITZ : 20.30, La guerre des boutons.
CINE SCALA : 20.30, La Fayette.

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

Ensui te , cas urgents , tel au No . 11.

Urgence médicale
En cas de non réponse de votre ou DOS

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

Prévisions météorologiques
En général beau temps. Par mo-

ments ciel nuageux ou couvert par
brouillard ou brouillard élevé, spécia-
lement dans la matinée. Limite supé-
rieure située probablement vers "1000
mètres. Nuit ' fraîche. ' En- plaine tem-
pératures comprises entre 13 et 18
degrés dans l'après-midi. Faible bise.
Vent du sud-ouest dans le Jura.

La patinoire va ouvrir ses portes

Une vue des installations supplémentaires montées à l'occasion du match
de hockey Suisse-Suède qui aura lieu samedi.

La nuit passée, le personnel de la
Patinoire a mis en action les machi-
nes destinées à faire la glace. Si tout
va bien , la patinoire ouvrira ses
portes mercredi , ce qui ne manquera
pas de provoquer la ruée de tous les
amateurs de patin aux Mélèzes.

C'est grâce à cette prompte ouver-

ture que le H.-C. La Chaux-de-
Fonds a obtenu l'organisation du
premier match international de la
saison se disputant dans notre pays
entre notre équipe nationale et la
prestigieuse équipe de Suède, cham-
pionne du monde. Nous reviendrons
sur cette rencontre dans une pro-
chaine chronique sportive.

«Goetz», ainsi que Geneviève Brunet
est parfaite en courtisane. Il sont en-
tourés par d'excellents comédiens, parmi
lesquels il faut signaler Paul Ecoffard
de Paris et des principaux artistes de
la Comédie de Lyon. Cette création fait ,
ainsi , honneur aux Spectacles de Suisse
française et le Théâtre de La Chaux-
de-Fonds se fait un honneur d'ouvrir
sa saison par cette pièce de valeur.

pour demain... •
S (Proportions pour 4 personnes) #• •
J Croûtes aux champignons

J Spaghetti m

2 Salade de museau de boeuf J

J Compote de pommes

• •• Croûtes aux champignons •

• Emincer les champignons, les •
• étuver avec un peu de beurre J
• et du jus de citron , saler, poi- •
J vrer et lier avec une sauce bé- J
• chamelle ou sauce au vin blanc •
• s'il s'agit de chanterelles. Dr.es- •

• ser sur des toasts préparés sur »
• le gril. •

• s. v. S

! VOTRE MENU :

communiqué par

Union de Banques Suisses
Cours du 5 B

Genève
Am. Eur. Ser.ur. 122 124 o
Atel.  Charmilles 1825 1775
Eleclrolux 107 d 107
Grand Passage 1115 1105
Bque Paris-Bas 430 428
M é r i d i o n a l e  Elec. 13% 13&
Snparator  B 267 d —
Physique port. 905 d 905
Phys ique  nom. 080 d —
Sécheron port. 875 860
Sécheron nom. 710 690
Sopafin 430 505

Bâle
Bâl. -Accident 2850 d 2850
Bâlnise-Transp.  3800 d 3700 d
C i m e n t  P o r t l a n d  7900 7950
H o f f m .  La Roche 417000 41000
Schappe Bâle 193 192 d
Cni gy. nom. 16600 -

Zurich
Swissair 320 320
Banque Lcu 2440 2375 d
Union  B. Suisses 3635 3615
Soc. Bque Suisse 3010 3010
Crédi t  Suisse 3100 3080
Bque Nat ionale  690 d 690 d
B que Popula i re  2200 2210
B que Corn. Bàle 512 501
Conti  Linoléum 1280 1260 d
E l e c t r o w a l t  2340 2365
Holderbank port . 1140 1165
Holderbank  nom. 990 1000
I n t e r h a n d e l  3110 3000 .
Molor  Columbus 1850 1825
SAEG I 80 75 d
Indelec 1180 —
Metal lwer ie  1825 1750 d
Halo-Suisse 700 ex 700
Helvetia Incend. 2500 2500
La Neuchâteloise •— 2100 0
Na t iona l e  Ass . — 5700
Réassurances 3800 3800
VVinter thur  Ace. 955 940
Zurich Accidents 5450 5575
Aar-Tessin 1725 d 1725
Saurer 1980 1970 d
A l u m i n i u m  5400 5425
Bal ly  2010 2010
Brown Boveri 3020 3000
Ciha 8150 8125
Simplon 825 d 830 d
Chocolat Villars 1350 1300 d
Fischer 1865 1960
Jelmoli 1670 1650
Hero Conserves 6625 6600
Landis & Gyr 3010 3030
Lino Giubiasco — 800 d
Lonza 2440 2400
Globus 4850 4750
Mach. Oerlikon 1175 1165
Nestlé Port. 3220 3210
Nestlé Nom. 1915 1920

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

Cours du 5 8

Sandoz 8100 8075
Lpki VVin te r thur  — 290 d
Suchard B525 8600
Sulzer 4390 4360
Ursina 6505 6505

New-York
Abbott  Laborat .  62 62'/8
Addressograp h 43% 443/a
Air Réduct ion 49:7s 50
Allegh Ludl Steel 29 Vi 29
Al l iod  Chemical 37% 37%
Alum. of Amer 53% 527/s
Amerada Petr. 106 110
Amer. Cyanamid 41 41%
Am. Elec. Power 627/a 64%
Amer. Home Prod. 4614 467/s
Americ.  M . & F d y  207s 203/s
Americ. Motors 17 167/s
A. Smelt & Réf.  54% 54 3/a
A. Telep h.-Teleg. 109 108%
Amer.  Tobacco 29% 29
Ampex Corp. 15s/s 15'/s
Anaconda Co. 37 367/s
Atchison  Topeka 21% 213/s
B a l t i m o r e  K un io  iy.'4 V2-19'4
Bell & Howell 197/» 197/s
Bendix Avia t ion  50'/.i 50%
Beth lehem Steel 29% 29:,/s
Bœing Airplane  39'/s 39V2
Bord en Co. 47% 47:,/s
Bris tol-Myers 68% 69%
Brunswick Corp. 17% 17'/a
Burroug hs Corp. 32 % 31%
Campbell Soup 85% 85
Canad ian  Pacif ic  19"'/s 19%
Carter Products 44% 45
Caterp il lar  Tract. 32% 32'/a
Cerro de Pasco 18Vs l8'/a
Chrysler  Corp. 55'/a 55 ',4
Cities Service 483/s 48r7a
Coca-Cola 81 Vi 81
Colgatc-Palmol. 32% 38%
Commonw Edis. 41 % 42'/a
Consol. Edison 74% 74 7/a
Cons. Electronics 28% 28
Cont inen ta l  Oil 50% 493/a
Corn Products  47:/a 47%
Corning Glass 147 148%
Créole Petroleum 335/a 343/(
Douglas Aircraf t  217/a 217/s
Dow Chemical 503/s 49%
Du Pont (E. L] 202% 202%
Eas tman  Kodak 96 7/a 97%
Fairohild Caméra 50 49%
Firestone 27% 27%
Ford Motor Co. 43'/s 43%
Gen. Dynamics 24% 25
Gen. Electric 67l/a 67%
General Foods 69% 69%
General Motors 54'/s 543/i
Gen. Tel & Elec. 195/s 19"'/i
Gen. Tire R Rub. 19% 19'/i
Gillette Co 33% 33%
Goodrich Co 39';'a 40
Goodyear 27'/s 27%
Gulf Oil Corp. 345/s 347/i

Cours du 5 8

Heinz 37% 38%
Hertz Corp. 35% 36%
Int.  Bus. Machines 360% 359%
Internat .  Nickel 54V2 547/a
Internat .  Paper 25% 253/s
Int. Tel. & Tel. 37 367/s
Johns-Mainvil le 41% 42'/s
Jones & Laug hlin 41^8 413/s
Kaiser Aluminium 32% 323/s
Kennecott  Copp. 62% 62'/s
Litton Industries 57'/s 57%
Lockheed Aircr. so'/a 49%
Lorillard 42 7/a 41%
I.ouisiana Land 64% 66%
Magma Copper 57V2 58
Martin 22 % 22 %
Mead Johnson 17% 17%
Merck & Co 65% 65"7a
Minn. -Honeywell 79 79
Minnesota Min. 48% 49
Monsanto Chem. 41 % 41 \i
Montgomery W. 275/s 27%
Motorola Inc. 58- 57%
wanona i  L.asn 747s 747a
Nat ional  Dairy 52% 52
Nat ion .  Distillers 22% 23l/s
Nat ional  Lead 70Va 70%
North  Am. Avia. 63% 63"'/ a
Northrop Corp. 26 7/s 27%
Norwich Pharm. 33% 33'V8
Olin Mathieson 29 28%
Pacif. Gas & Elec. 29 29 3/a
Parke Davis & Co 21% 21'/s
Pennsy lvania  RR lo 7/s 107/s
Pfizer & Co . 37'/a 37%
Phel ps Dodge 46'/8 47
Phi l ip  Morris 68 663/B
Phillips Petrol. 45Vs 453/s
Polaroid Corp. 120% 122%
Procter & Gamble 63 63
Radio Corp. Am. 47% 48
Republic Steel 30% 30%
Revion Inc. 39% 39%
Reynolds Métal 235/» 24%
Reynolds  Tobac. 42'/s 41%
Richard. -Merrell 45 43
Rohm & Haas Co 89% 89 Vi
Royal  Dutch 40V3 40
Sears , Roebuck 70 70
Shell Oil Co 29% 29%

Cours du 5 8

Sinclair Oil 31% SI1/»
Smith Kl. French 49% 49%
Socony Mobil 52% 517's
South. Pacif. RR 23% 237/s
Sperry Rand 12'/s 12%
Stand Oil Califor 57% 57%
Standard Oil N.J . 523/8 52%
Sterling Drug 63% 62
Texaco Inc. 54 53s/s
Texas Instrum. 06% 65'/s
Thiokol Chem. 29'/s 29'/a
Thompson Ramo 49 48%
Union Carbide 90% 907/s
Union Pacific 30% 30
United Aircraft  463/a 47%
U S. Rubber Co. 37% 38
U. S. Steel Corp 40% 40%
Universal  Match 14 137/«
Upjohn Co 33 32%
Varian Associât. 32s/a 32'/s
Warner-Lambert 1B% lB'/s
Westing. Elec. 26% 26l/s
Youngst. Sheet 71 • 72%
Zenith Radio 52 517/s

Ind. Dow Jones
Industries 586.59 586.09
Chemins de fer 116.36 116.38
Services publics 118.91 119.92
Moody Corn. Ind. 359.1 361.8
Tit. éch. (milliers) 2730 1950

Billets étrangers : * Dem - °ffra
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 holland.  119 — 121.25
Lires italiennes 68.— 71.—
Marks allemands 107.— 109.—
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or <¦ Dem. offre
Lingot (kg. fin) 4890.- 4910.-
Vreneli 37.60 40.—
Napoléon 35.— 37.50
Souverain ancien 40.— 43.—
Double Eagle 183.— 190.—

Fonds de Placement
Prix officiels Hors bourse

Emission Rachat Off re  Demande
en Fr. suisses

AMCA S 64.60 — 263 % 261 %
CANAC Se 120.70 — 495 485
EURIT Fr. s. 169 — 169 167

1 FONSA Fr. s. 469 — 464 461
> FRANCIT Fr. s. 156 — 148 146
1 ITAC Fr. s. 246 — 236 234

SAFIT Fr. s. 145% — 137 135
SIMA Fr. s. 1420 — 1420 1400
DENAC Fr. s. 85% — 85 83

, ESPAC Fr. s. 122% — 117% 115%
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^P̂ IlliB ¦Ĥ Hâ tt̂ BB̂ S ' i V I I I B l w  H liP  ̂ Jr
""HEgsraïB WK"̂ v̂ îfcàJ^B BfcBMB 
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Pour notre nouvelle usine de Marin près de Neu-
châtel nous cherchons des

Régleurs qualifiés
destinés à nos départements de perçage, fraisage,
tournage et rectifiage

¦

ainsi que des

mécaniciens ou ouvriers
qualifiés

ayant l'expérience des machines à pointer et des
aléseuses.

Les candidats sont priés de faire des offres com-
plètes à

EDOUARD DUBIED & CIE S.A., COUVET/NE

__________ _—.

Fabrique de boîtes or de la ville

cherche

! personnel masculin
à former

sur différents travaux.

Faire offres ou se présenter chez

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

Téléphone (039) 3 46 41.

Je cherche pour mon commerce d'alimentation avec
boulangerie-pâtisserie

une jeune vendeuse
active et honnête.

(Emploi bien rémunéré, semaine de 5 jours)
Paire offres par écrit avec photo à JEAN-PIERRE
LEUENBERGER , COURTELARY.

PIGNONS VORPE S. A. - SOMBEVAL-Sonceboz
'A d'heure de Bienne Tél. (032) 9 70 23

engagent pour travail en usine

ouvrières habiles
et consciencieuses

pour taillage, pivotage, petites pièces.
Travail précis et intéressant.

Poseur-emboiteur
connaissant mécanisme automati-
que et calendrier est demandé pour

travail en fabrique ou à domicile.

S'adresser au bureau de L'Impar-

tial. 20364

LA C"E DES MONTRES SULTANA S. A.

Avenue Léopold-Robert 96

LA CHAUX-DE-FONDS

désire engager

une sténodactylo
si possible au courant des expéditions

et

une employée de fabrication
connaissant la fourniture d'horlogerie.

Places stables . Semaine de 5 jours.

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

Atelier de

TERMINAGES
bien organisé cherche pour augmenter sa
production 100 pièces par semaine, qualité
soignée, préférence petit calibre.
Ecrire sous chiffre TL 20222 au bureau
| de L'Impartial.



Brutale collision
(d) — Hier matin, à. 6 h. 40, un habi-

tant de Chézard, M. C. J., ouvrier sur
ébauches, se rendait en voiture à son
travail, à. Fontaines, lorsqu 'arrivé peu
avant le village, il perdit la maîtrise de
son véhicule, zig-zagua sur la chaussée
environ 200 mètres, puis après avoir cir-
culé 60 mètres sur la banquette gauche,
heurta une . voiture venant en sens in-
verse, sur l'extrême droite , pilotée par
M. R. V., de Fontaines. La voiture J.
alla terminer sa course contre un poteau
du trolleybus. C. J. souffre d'une contu-
sion thoracique et d'une blessure au
front. Sa fiancée, assise à l'arrière, qui
l'accompagnait, souffre d'une contusion
à l'épaule, alors que le passager assis
à la droite du conducteur, M. H. B., de
Chézard, a dû être conduit à l'hôpital
de Landeyeux, par les soins de l'ambu-
lance du Val-de-Ruz, souffrant d'une
fracture du sternu-n et de contusions
diverses. Dégâts aux deux véhicules.

En outre , cet ancien chef S.S. au-
rait ordonné entre 1941 et 1943
la mise à mort de 683 adultes et de
16 enfants idiots en Union soviéti-
que. Faisant la chasse aux Juifs à
Schumjatschi, il fit tuer et jeter
dans une fosse plusieurs jeunes gens
affamés. Un jeune Russe qui avait
été témoin de ce dernier acte fut
abattu par Doering.

En même temps que Doering, trei-
ze ancien gardiens du camp d'exter-
mination de Kulmhof comparaissent
sous l'inculpation d'assassinats mas-
sifs. Pendant la dernière guerre,
170.000 Juifs polonais , autrichiens et
allemands furent tués dans ce camp.
Trois détenus seulement échappèrent
à cette horreur.

CERNIER

Les obsèques des victimes de la tragédie des Deurres

PAYS NEUCHATELOIS 

(g) — D'émouvantes obsèques ont
été faites hier aux quatre victimes
de la tragédie qui s'est déroulée ven-
dredi soir au passage à niveau des
Deurres, sur la ligne Neuchâtel-La
Chaux-de-Fonds, où la voiture de M.
Sallin , transportant sa femme et le
couple T. Crivelli , fut  broyée par un
train de marchandises montant à
Corcelles.

Les obsèques de M. et Mme Antoi-
ne Crivelli ont eu lieu à 11 h. dans
l'église catholique, pleine d'une foule
recueillie, le culte funèbre a été fait
par le curé Glasson.

Au cimetière, M. U. Keller , inspec-
teur général de la «Swissair» — qui
était venu de Zurich accompagné de
plusieurs hôtesses de l'air — a adres-
sé un dernier adieu au pilote dispa-
ru. Le pasteur Vivien a pris égale-
ment la parole au nom des amis du
disparu.

Les deux corps ont été placés côte
à côte.

A Auveraler
Quelques heures plus tard , les ob-

sèques de M. et Mme R. Sallin se

sont déroulées a Auvernier ou , la
encore, une foule nombreuse était
présente.

Le culte funèbre était présidé par
le curé Cosandey, de Peseux.

Les deux corps ont été placés
dans la même tombe.

Vitesse excessive
L'enquête, entreprise par le major

W. Russbach, commandant de la
gendarmerie et le juge d'instruction,
a prouvé que cette tragédie était due
à un excès de vitesse et à une grave
faute de circulation, consistant à
rouler tous feux éteints la nuit ve-
nue. Par suite de l'excès de vitesse
(une dame témoin vit passer le véhi-
cule , à 200 mètres du passage à ni-
veau fatal , à vive allure) le conduc-
teur , M. Sallin , ne put freiner à
temps en voyant , à quelques mètres
devant lui , la barrière baissée que ses
phares éteints n'avaient évidemment
pas éclairée.

Ainsi prend fin l'enquête de cette
tragédie de la route , qui restera com-
me l'une des plus graves dans notre
canton.

VAL-DE-TRAVERS

(fe) — Nous avions annonce quu y a
quelque temps que, pour compléter la
magnifique route des Petits-Clos , il n'y
avait plus qu'à poser le tapis bitumeux de
3 cm. sur le seul trottoir sud existant.
Aujourd'hui c'est chose fa i t e  et cette
artère a for t  bel aspect.

D'un autre côté les travaux publics
ont procédé au goudronnage de la Ruel-
le du Guilleri , qui en avait grand be-
soin. De plus , on a parachevé quelques
tronçons des chemins du jardin public
avec ti,n tapis de bitume.

Encore quelques petites rues ou ruelles
à terminer, et notre village sera com-
plètement à l'abri de la poussière des
voies publiques !

FLEURS PRINTANIERES !
(fe) — Décidément, cejte année, nous

aura réservé' bien des surprises: "'Grâce• ' '
au beau temps persistant, on peut voir
dans les jardins des hépatiques en plei-
ne floraison . Pour la saison, c'est tout de
même incroyable !

FLEURIER
Travaux d'édilité

publique

MORT DE LA VEUVE DU GRAND
INDUSTRIEL PIERRE DUBIED

(g) — La veuve du grand industriel
Pierre Dubied qui donna un si grand
essor à la fabrique de machines E.
Dubied et Co. S.A. - Mme P. Dubied
née Agnès King — vient de mourir
après une courte maladie.

Une grande conf érence
judiciaire

(g) - Tous les magistrats de l'ordre
judic ia i re  cantonal se sont réunis hier
en ville , sous la présidence de M. F.
Bourquin , chef du Département de
justice , pour une grande conférence
au cours de laquelle d'importantes
questions ont été discutées.

Chez les Bibliothécaires
suisses

(g) — Au nombre des importantes
et nombreuses manifestations qui se
sont déroulées samedi et dimanche dans
le canton , il faut mettre au 1er rang
la 61e assemblée annuelle de l'Associa-
tion des Bibliothécaires suisses, qui a
amené à Neuchâtel un grand nombre
d'érudits venus de toutes les parties du
pays, et auxquels s'étaient joints plu-
sieurs étrangers connus.

Cette assemblée s'est déroulée sous la
présidence de M. L. Forrer , directeur
de la Bibliothèque centrale de Zurich
et avait été préparée avec grand soin
par M. Eric Berthoud, directeur de la
Bibliothèque de Neuchâtel.

Il y fut beaucoup question de la cul-
ture populaire, l'association ayant pour
but essentiel de mettre le savoir , la
recherche et la lecture saine et délas-
sante a- la portée de tous.

Après la partie administrative, au
cours de laquelle plusieurs rapports fu-
rent présentés, les participants enten-
dirent — avec le plaisir qu 'on devine
— une magnifique conférence de M.
Henri Guillèmin. ancien attaché cul-
turel près l'Ambassade de France à
Berne, qui parla avec un rare bonheur
du «témoin» J.-J. Rousseau.

Ils assistèrent ensuite un grand dî-
ner qui leur était offert par le gou-
vernement neuchâtelois et l'autorité
communale de Neuchâtel. et qui se dé-
roula dans le cadre prestigieux du châ-
teau de Bnudry.

La journée du dimanche fut consacrée
à une excursion à l'île Saint-Pierre
rprès une très belle conférence de Mlle
Louise-Noëlle Malclès, conservateur en
chef à. l'Université de Paris , sur «La
bibliographie et son enseignement».

Une belle attention
(fe)  — Nous apprenons que la pla-

que commémorative en bronze, qui a été
posée samedi 28 septembre à l'entrée
des Gorges de la Poëtta-Raisse, à l'oc-
casion du 20ème anniversaire de la So-
ciété des sentiers des Gorges de ce site
sauvage, a été offerte par un généreux
donateur , qui a été remercié par le
président M. J.ean Schelling.

Jeunes musiciens à l'honneur
(fe) — Lors d'examens qui viennent

de se dérouler à Colombier, sous l'ex-
pertise de l'adjudant Anklin, pour l'ad-
mission à la fanfare de l'école de re-
crues, 16 concurrents du canton se sont
présentés. Six seulement ont été sélec-
tionnés, dont trois jeunes musiciens de
notre Harmonie «L'Espérance» : Achille
Vajani , Claude Trifoni et Edgar Wy-
mann.

C'est là 1» résultat de là : remaîquabje
direction 1 de M. J. J. Ûtiaillfet, qui peut
être1 -aussi bien"»féltoïté-que'Ses» élèves,-

Les autres candidats proviennent des
«Armes-Réunies» de La Chaux-de-
Fonds, de la «Musique militaire» de
Neuchâtel , e(> le «L'Espérance» de Noi-
raigue.

Neuchâtel UNE ARRESTATION
(br) — La gendarmerie de Couvet a

procédé , samedi soir , à l'arrestation
d'un ressortissant italien qui , en état
d'ivresse, provoquait du scandale dans
un établissement public . U a été écroué
à la prison pour y cuver son vin.

Il a été relâché le lendemain matin.

LES VERRIERES
Descente d'alpage

(br) — Dans le courant de la se-
maine passée , a eu lieu la descente
d'alpage du bétail des Mirroirs , situé
sur territoire français. Près de 300 bê-
tes ont été amenées à la gare des Ver-
rières , où un train formé de 24 wa-
gons les a reconduites dans leurs quar-
tiers d'hiver, au canton de Vaud.

COUVET

Le Pont des ses sera-t-i sauve
SAINT-SULPICE

(fe) — Afin d'éviter des inonda-
tions régulières au centre du village
la correction du cours de PAreuse
s'imposait à Saint-Sulpice. Le ma-
gnifique Pont des Isles, datant de
1799, donné à la Commune de Saint-
Sulpice par le général de Meuron ,
qui commanda un régiment suisse
aux Indes, à Ceylan et au Canada ,
était appelé à disparaître.

Mais de tous côtés, des voix s'é-
taient élevées pour sa conservation,
auxquelles se joignit un descendant
du généreux donateur, M. Guy de
Meuron , de Bâle. C'est avec plaisir
que quelques promoteurs de cette
campagne, étaient convoqués jeudi
dernier au Pont des Isles même,
afin d'y rencontrer des fonctionnai-
res du Département des Travaux
publics.

De la discussion jaillit la lumière
et nous avons pu nous convaincre
qu'en haut-lieu, loin d'écarter sans
autre ces revendications, on les avait
étudiées avec bienveillance, et l'on
nous a assuré que l'on mettrait tout
en œuvre pour conserver ce joli
petit coin qui, quoiqu'on en dise ,
est tout à fait charmant.

Des pourparlers seront entames
pour compenser le terrain qui de-
vait être utilisé à d'autres fins, par
la fabrique intéressée. Relevons que
cette dernière entrevoit le règlement
de ce petit conflit , d'une façon fort
conciliante, et sans parti pris , ce
qui est très réjouissant. Espérons
donc que des transactions pourront
intervenir, afin que chacun soit sa-
tisfait et qu 'on parvienne à sau-
vegarder ce beau site, dont sont fiers
les habitants de Saint-Sulpice.

(br ) — Mme Ed. J., âgée de 74 ans,
qui était à Bâle, a fait une chute en
descendant d'un tram. Souffrant de
blessures à la colonne vertébrale et à
un coude, elle a été transportée par
l'ambulance à l'hôpital de Fleurier.

CAPRICE DE «DAME NATURE»
(br) — Un sureau ,' situé à la Joux

au-dessus de St-Sulpice, est actuelle-
ment, pour la seconde fois cette an-
née, en pleine floraison.

Après la première récolte , cet arbre
s'est complètement dépouillé de son
feuillage et quelque temps plus tard ,
son propriétaire fut très surpris de le
voir reverdir. Le cas est exceptionnel
dans notre région. La deuxième récolte
s'annonce aussi belle que la précé-
dente 1

Mauvaise chute à Bâle

Retour de match
mouvementé

(g) — Certains spectateurs du match
qui s'est disputé dimanche au Parc
des Sports de La Charrière , à La
Chaux-de-Fonds , ont eu un retour
assez mouvementé.

A Valang in , en effet , un sérieux
accrochage s'est produit  entre trois
voitures à la suite d'un dépassement
op éré par un des conducteurs.

Trois personnes ont été légèrement
blessées. Par contre , les dégâts sont
très importants.

VALANGIN

devant le Tribunal
de Bonn

BONN, 9. — ATS-DPA. — Wilhelm
Doering, haut-commissaire de la po-
lice criminelle suspendu de ses fonc-
tions, a comparu lundi devant la
Cour d'assises de Bonn sous l'incul-
pation d'assassinat d'un Russe de 14
ans.

Un tueur nazi

CARACAS, 9. — ATS-AFP. — Un
groupe d'extrémistes comprenant des
membres du parti communiste et du
mouvement de la gauche révolution-
naire ont attaqué la nuit dernière un
parc de transport militaire à Cara-
cas, annonce un communiqué offi-
ciel.

L'attaque, ajoute le communiqué, a
été menée des terrasses d'immeubles
voisins. La garde a riposté avec un
feu nourri. Il n'y a pas eu de victi-
mes. Les agresseurs ont pris la fuite
mais sont activement recherchés.

Incidents à Caracas

Cent villages envahis
par les eaux

LONDRES , 9. - ATS - Reuter -
Radio-Moscou rapporte que des mil-
liers de personnes ont été menacées
par des inondations qui se sont pro-
duites récemment dans les régions
maritimes de Pextrême-orient soviéti-
que. Il a plu sans arrêt pendant des
mois et un typhon s'est abattu, fai-
sant déborder les fleuves.

Plus de cent villages furent enva-
his par les eaux. La lutte de la popu-
lation contre les flots a duré deux
semaines.

Inondations en URSS

Nouvelles de dernière heure
Les élections au Brésil
RIO-DE-JANEIRO , 9. - ATS - AFP.

— Les résultats des élections brési-
liennes sont encore trop partiels pour
que l'on puisse porter un jugement
d ensemble. Partout , cependant , la
lutte semble extrêmement serrée.

Dans l'Etat de Sao Paulo, le dé-
pouillement du scrutin pour l'élection
du gouverneur , portant sur 130.000
suffrages (sur 3.500.000) donne : 41.512
voix pour M. Adhemar de Barros ,
vieux leader du parti social progres-
siste, 38.265 pour M. Janio Quadros ,
et 32.906 pour M. José Bonifacio , can-
didat appuyé par le gouverneur en
exercice , M. Carvalho Pinto.

Dans l'Etat du Rio Grande Do Sul ,
M. Ildo Meneghetti , candidat de coa-
lition du centre , arrive en tête avec
53.943 voix pour la succession du
gouverneur travailliste M. Lionel Briz-
zola. Le candidat travailliste , M. Egy-
dio Michaelsen , obtient 52.116 voix.
120.000 bulletins ont été dépouillés
sur 1.400.000 votants.

Dan s l'Etat du Guanabara , à l'élec-
tion pour le poste de vice-gouverneur,
M. Lopo Coelso , candidat du parti
social démocratique , appuyé par . le
gouverneur Lacerda , détient 7298 voix ,
\f candidat travailliste , M. Eloy Du-
tra. en obtient 6409.

STOCKHOLM, 9. - UPI - L'Iristitrit,;-
SJsmnlogiq.ue ,. .. dJUppsala.. annonce,; a,ue_,s
l 'URSS a procédé hier à 16 h. 32 gmt.
à une nouvelle explosion nucléaire
dans la rég ion de la ' Nouvelle-Zem-
ble.

L'explosion , qui est la quinzième
de la série en cours , était d'une puis-
sance égale à 3 millions de tonnes
de TNT.

Nouvelle explosion
nucléaire soviétique

¦ - , - . ¦ ¦ .Wt'J,! '¦¦ ..,,,;.;BRUXELLES , :9. - UPI - Les né go-
ciations , sur la candidature de la Gde-
Bretà gne'"à "l'entrée dans la Commu-
nauté économique europ éenne ont re-
pris hier matin à Bruxelles , sous la
présidence du secrétaire d'Etat' hol-
landais aux affaires étrangères, M.
Hendrik Van Houten.

Comme lors des conférences précé-
dentes , la délé gation britannique est
présidée par le Lord du Sceau privé ,
M. Edward Heath.

Après que la séance eut été ouver-
te par M. Van Houten , M. Heath a
pris la parole pour faire un rapport
sur la conférence des premiers minis-
tres du Commonwealth qui s'est te-
nue le mois dernier à Londres.

Reprise des négociations
entre la Grande-Bretagne

et les « Six »

Londres :

LONDRES, 9. — ATS. - AFP. —
L'enquête ouverte dès la découverte
hier matin du vol de bijoux, évalués
à plus de 100 000 livres, dans les lo-
caux de deux joailliers londonniens,
permet de croire que les malfaiteurs
sont entrés dans les chambres fortes
au moyen d'une fausse clé.

Tout paraissait normal hier ma-
tin à l'arrivée des employés. Seuls
les cinq coffres-forts du premier
étage étaient grand ouverts.

Le plus important vol de bijoux en
Angleterre remonte à mai 1960, date
à laquelle les bijoux de Sophia Lo-
ren, évalués à 185 000 livres avaient
disparu de la chambre de l'hôtel
qu'occupait la vedette à, Elstree,
dans le Hertfordshire.

En octobre 1959, 150 000 livres de
bijoux avaient été dérobés à la sui-
te d'un cambriolage de quatre bi-
jouteries du West End , à Londres ;
la même année, lady Docker se lais-
sait voler 150 000 livres de bijoux
qu'elle avait laissés dans sa Rolls-
Royce stationnée devant un hôtel de
Southampton.

Gros vol de bijoux

parti...
...essayer la
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La Chaux-de-Fonds: Garage V)eiiopole S.A.

téléphone (039) 2 95 95
Neuchâtel : Garage Hubert Patthey

téléphone (038) 5 30 16
Yverdon : Garage Moderne

téléphone (024 2 47 41
Auvernier : Garage du Port

téléphone (038) 8 22 07
Fleurier : Garage Edmond Gonrard

lèlèphone (038) 9 14 71
Le Lanclcron : Garage Jean-Bernard Ritter

téléphone (038) 7 93 24
Vallorbe : Garage J.-P. Carrard

téléphone (021) 8 42 13

(x) — 250 à 300 personnes se sont
donné rendez-vous, dimanche après-
midi à la Halle de gymnastique aux
Hauts-Geneveys où , lors d'une cérémo-
nie entrecoupée de musique, on enten-
dit différents orateurs parler de la vie
et de l'oeuvre de Silvio Gesell.

De par le monde, en effet , ce fils
de secrétaire d'Etat prussien , né le 17
mars 1862, qui se mit à philosopher
après avoir sauté d'un continent à
l'autre, a gardé de fidèles émules.

Nombre de ces derniers étaient pré-
sents, hier aux Hauts-Geneveys où,
sous la présidence de M. Kramer, syn-
dic de la localité, la cérémonie se dé-
roula comme prévu.

M. Kramer lui-même parla tout d'a-
bord du citoyen Silvio Gesell tandis
que M. Bernouilli, président de l'U. M.
P. E. F. (l'Union mondiale pour l'éco-
nomie franche) prenait la parole en
allemand et que M. Jean-Richard, in-
génieur diplômé E. P. P., évoquait les
bases psychologiques et philosophiques
de l'oeuvre de Silvio Gesell. Enfin , en
allemand également, M. Hoffmann,
président de la commission scientifi-
que du parti libéral-socialiste suisse,
traitait le sujet « Libéralisme et Eta-
tisme » .

Puis , tandis que la police réglait la
circulation particulièrement dense en
raison du match Chaux-de-Fonds-Lau-
sanne, on procéda , à la sortie des
Hauts-Geneveys, à la dédicace du mo-
nument, destiné, comme l'a souligné M.
Kramer, à honorer une existence hors

/¦série., ',;. ¦ ¦ ¦.,
Après son passage; aux Hauts-Gene-

veys,' 'Silvio -vGeSell 'h-'avait-il pas été 'nommé ministre des finances de la Ré-
publique de ' Bavière ? Toutefois, em-
prisonné, relâché puis réincarcéré par
les communistes, il fut jugé par un
tribunal d'exception et, sans défenseur
aucun, présentant lui-même son plai-
doyer, il obtint sa libération.

LES HAUTS-GENEVEYS
Inauguration du

monument en l'honneur
de Silvio Gesell
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PATINAGE...

Bottines de patinage en cuir blanc
DAMES - ENFANTS

depuis 49.80

en cuir brun depuis ,jO.

Chaussures de hockey ,.«
depuis OV.

Grand choix en magasin

fl !̂H-C|
Place du Marché Rue Neuve 4

LA CHAUX-DE-FONDS

Fabrique d'horlogerie offre places
stables à

OUVRIÈRES
pour mise au courant du remon-
tage.
Faire offres sous chiffre LD 20366
au bureau de L'Impartial.

On engagerait pour tout de suite ou époque à
convenir

serruriers
ou

serruriers en carrosserie
ainsi q'un

service-man
Places stables et bien rétribuées. Faire offres aux
ETABLISSEMENTS MERÇAY & Cie, DELEMONT

Téléphone (066) 217 45

r "N

Apprenti de commerce
Jeune homme éveillé, bonne préparation
scolaire secondaire ou équivalente, est
demandé pour le printemps 1963.

Formation sérieuse assurée, travail varié et
complet. Rémunération immédiate.

Faire offres manuscrites, accompagnées
des derniers bulletins scolaires , sous chiffre
UT 20 344 au bureau de L'Impartial.

i — -*»

Radiateurs
Idéal Classic

I sont demandés à
acheter.

1 R. FERNER, Parc
89, tél. (039) 2 23 67.

Vos pantalons
sont rétrécis et mo-
dernisés pour Fr.
10.50 seulement. R.
Poffet , mercerie rue
du Bols-Noir 39, tél.
(039) 2 40 04.

r ; -A

I Fabrique de cadrans GEORGES BERNHARD

I cherche

personnel féminin
\ 
¦

que serait éventuellement mis au courant pour

travaux propres et bien rétribués.

Se présenter ou faire offres au bureau
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Le 150ème anniversaire du Collège
Une grande réussite à Delémont

Le Comité d' organisation du 150e annioersaire du Collège de Delémont (dont nous aoons
parlé hier) a organisé dimanche après-midi un transport de correspondance par auion
de Delémont à Porrentruy. A cette occasion une carte souuenir et un timbre sans ualeur
d' affranchissement ont été émis pour les philatélistes jurassiens. Un DOI du même genre
nncrit été organisé lors de l ' inauguration de la Sentinelle des Rangiers en 1924. - Notre
photo : M. Corfu de Delémont au moment où il monte à bord de son aoion auoc le

colis postal.

(dl) — C'est un grand succès qu 'ont
remporté, samedi et dimanche, les di-
verses manifestations qui ont marqué
la commémoration du 150e anniversai-
saire de la fondation du Collège de
Delémont.

Samedi, la journée débuta par la pré-
sentation de la nouvelle fanfare du
Collège à la population dans les rues
de la Cité. Une fanfare qui , durant
tout le week-end, devait faire grosse
impression.

Après la réception des invités la ma-
nifestation officielle se déroula sous la
présidence de M. Paul Moritz, avocat ,
président du comité d'organisation.

On entendit, à cette occasion, MM.
Virgile Moine, conseiller d'Etat, René
Steiner, directeur du Collège, et Geor-
ges Scherrer , maire de la ville, prendre
successivement la parole.

Les invités furent ensuite reçus par
la municipalité à l'Hôtel de Ville. Ban-
quet officiel , concerts et bals terminè-
rent joyeusement la journée alors que
le dimanche fut consacré entièrement
aux anciens élèves.

Le matin, réunis au Collège, ils en-
tendirent des discours de MM. Paul
Moritz , René Steiner et Hans Hof ,
chancelier de l'Etat, membre du comi-
té d'honneur.

Cette manifestation, à l'exemple de
celle du samedi, d'ailleurs, fut enca-
drée par des productions de la Fanfare
du collège, d'un choeur ,et d'un quatuor
à cordes.

Comme on l'imagine, ces diverses
manifestations permirent surtout à de
très nombreux amis perdus de se re-
trouver et d'égrener des souvenirs qu 'ils
croyaient oubliés et qui, subitement,
ressurgirent comme s'ils ne dataient
que d'hier.

Ces fêtes commémoratives organisées
de manière parfaite, resteront long-
temps dans la mémoire de ceux qui
eurent le privilège de les vivre.

Noces d'or
(dl) — Entourés de leurs enfants et

petits-enfants, M. et Mme Paul et Cé-
cile Greppin-Chappuis ont célébré di-
manche à Delémont le cinquantième
anhiversaire . de leur mariage. : ',, .

tion. C'est sur un mot surprenant et
qui mit en joie l'assemblée, mot d'un
jeune membre qui soupirait en disant
«vivement que l'on Soit vieux pour aller
faire un si beau voyage» que se termina
cette importante assemblée.

CE QUE VOIENT LES PEDAGOGUES JURASSIENS
L'école en visite à l'usine

(wn ) — Reprenant la série inter-
rompue de leurs visites d'usine en
collaboration avec le Centre d'in-
formation et de Public relation de
Genève, une soixantaine de péda-
gogues des districts de Delémont et
Porrentruy ont fait, jeudi dernier ,
une visite de la fabrique de papier
Ziegler de Grellingue qui vient de
fêter le centièmes anniversaire de
sa fondation, et qui subit actuelle-
ment d'importantes transformations.

Après avoir suivi tout le proces-
sus de fabrication, depuis les mé-
langes chimiques en cuves jusqu'à
l'emballage du papier coupé et trié,
les visiteurs ont assisté à une cau-
serie de M. Suess, fondé de pouvoirs.,
qui les entretint de l'importance ac-
tuelle de l'industrie tiu papier en
Suisse, et des prétentions des fa-
bricants vis-à-vis des jeunes qui se
destinent à la profession, en voie de
codification, de « papetier ».

Des chiffres intéressants
Actuellement, les 19 fabriques suis-

ses de papier occupent 60,000 per-
sonnes à qui elles payent des salai-
res pour 75 millions de francs. Elles
fabriquent 500 millions de kg. de
papier, lequel a une valeur de vente
de 750 millions de francs.

La fabrique Ziegler occupe 300 ou-
vriers et fabrique j ournellement en-
tre 40 et 45 tonnes de papier. Cette
production sera doublée lorsque la
nouvelle machine en voie de cons-
truction sera terminée. Autre chif-
fre intéressant, pour faire 1 kg. de
papier , il faut 1000 litres d'eau, si
bien que la fabrique de Grellingue

consomme journellement autant
d'eau à elle seule qu'une ville de
50,000 habitants. Elle emploie pour
chauffer ses machines 13 tonnes de
mazout chaque jour.

Beaucoup de qualités
Quant aux qualités qu'on attend

des futurs papetiers, elles sont nom-
breuses et diverses. Qu'on en juge :
formation pour le moins secondaire,
bonnes notions de dessin, écriture
lisible, facilité d'expression, carac-
tère agréable, respect de l'autorité,
sportivité, discipline et endurance.

Le mot de la fin appartint à M.
Wlllemin de Genève, délégué du C.
I. P. R., qui tira l'enseignement de
la journée en constatant que l'école
ne peut vivre isolée dans sa tour
d'ivoire, qu'elle doit revenir aux ba-
ses et travaille en profondeur plu-
tôt que de s'éparpiller dans une
foule de matières souhaitables, cer-
tes , mais pas indispensables.

Assemblée générale de la section locale F.0.M. H
(gé) — Sous la présidence de M. G.

Schultess. vice-président local , les mem-
bres de la section locale de la FOMH
tinrent leurs assises d'automne dans la
salle du Collège. En ouvrant la séan -
ce, le président honore les membres
disparus pendant, l'année, puis ce fut
la lecture du verbal , très bien rédigé
par M. Cl . Roquier.

Donnant ensuite la parole à M. Kaeh-
lin, du secrétariat de St-Imier pour la
lecture des comptes , le président fit une
brève remarque sur l'importance de ce
poste. Dans un rapport très fouillé et
précis , M. Kaehlin nous démontra l'im-
mense activité financière que déploie le
secrétariat, qui a dénombré 2563 mem-
bres inscrits. Les comptes furent adop-
tés à l'unanimité.

Dans le cadre de l'action d'autom-
ne.les membres eurent à ratifier une dé-
cision de l'assemblée des délégués, à sa-
voir une ristourne de 10 fr. aux mem-
bres qui à la fin de l'année ont leurs
cotisations en ordre.

Parlant ensuite des vacances, Marcel
Kaehlin fit part aux membres présents
que pour 1962, ce n 'est pas moins de
262 membres qui eurent le plaisir de se
voir offrir une semaine de vacances
dans une des malsons de vacances que
possède l'association . Pour l'an prochain ,
194 collègues passeront à leur tour une
partie de leurs vacances dans divers
centres et paysages enchanteurs.

Cette année on fête plusieurs jubi-
laires, soit 45 collègues qui totalisent
25 ans de sociétariat et 8 pour 50 ans.
Sur le plan local , nous avons le plaisir
de voir les noms de MM. M. Bourquin ,
M . Châtelain. R. Châtelain et Girod qui
fêtent leurs 50 ans de sociétariat , ces
camarades sont vivement félicités par
le président. Nous avons d'autre part à
féliciter aussi Mlle M. Fischer , MM. A.
Erbetta et R. Sollberger pour 25 années
de fidélité.

Le point 8 de l'ordre du jour était
le renouvellement du comité qui pour
1963 se présente de la manière suivan-
te : Président . M. Schafrot , vice-prési-
dent . G. Schultess ; membres : Mlles S.
Bessire. A. Maire et MM. P. Heusler ,
S. Barfuss, Ch. Thonney, J.-P. Bour-
quin et S. Lehmann, ce dernier rempla-
çant Cl. Roquier au sein du comité.
Divers objets furent encore discutés,
notamment sur les questions coût de
la vie . assurances, compensation con-
trats collectifs, etc., etc.

En fin de séance, les membres pré-
sents eurent le privilège de voir en
première le film tourné par la fédéra-
tion. Le clou de cette projection fut le
tour de Suisse des maisons de vacances
de la FOMH. Que de sites enchanteurs,
de soleil ou de neige, de verdure ou
d'étendue d'eau sans parler de la flore
et de la faune qui complète et encadre
si bien les propriétés de notre associa-

Tavannes, laissant ici un excellent
souvenir.

LES VACANCES D'AUTOMNE
(ni) - Elles débutent en ce commence-

ment de semaine. Ainsi, pendant une
quinzaine , toutes les écoles sont fermées.
Puisse le temps chaud et ensoleillé que
nous connaissons tenir fidèle compagnie
aux corp s enseignants et aux élènes. Que
chacun pro fite largement de ces deux se-
maines de nécessaire et bien faisante dé-
tente.

NOS PETITS MUSICIENS
(ni) — La sympathique fanfare des

cadets a donné samedi soir un fort beau
concert devant les Grands Magasins
« Aux 4 Saisons». Un public nombreux
a tenu par sa présence à encourager di-
recteur et petits musiciens, que l'on en-
tend toujours avec un plaisir renouvelé.

Lundi la fanfare des Cadets est par-
tie en course.

LE CENTRE DU CHEVAL INDESIRABLE A LAJOUX
(sm) — Nous avons signalé hier que

l'assemblée communale qui a eu lieu
samedi à la Maison des Oeuvres s'était
prononcée contre le projet d'un centre
du cheval aux Franches-Montagnes. En
effet , sous la conduite de M. Imier
Hulmann, maire, une quarantaine d'é-
lecteurs ont pris part à la discussion
animée qu'a suscité l'idée d'installer
dans la région des casernes pour y dé-
placer certaines écoles de recrues et
cours militaires.

Un rapport très détaillé a été présen-
té par HI. Imier Hulmann, convié on
s'en souvient à une assemblée d'infor-
mation en compagnie d'une délégation
du Conseil communal. Au cours de la
discussion passionnée qui suivit cet ex-
posé, les arguments émis depuis qu'est
connue l'intention du DMF ont été re-
pris tour à tour par divers citoyens.

Tous ont démontré que les avantages
que l'on prévoyait sont en réalité illu-
soires, tandis que de nombreux incon-
vénients sont liés à la création d'un
centre fédéral du cheval tel qu'il est
présenté.

L'ASSEMBLEE A DONC DECIDE
DE S'OPPOSER EN TOUTE FER-
METE AU PROJET EN QUESTION,
ESTIMANT QU'AUCUN ACCOMMO-
DEMENT N'EST POSSIBLE. Les quel-
ques abstentions constatées lors du vote
sur cette question n'empêchent pas de
considérer la décision prise comme une
ferme détermination de faire compren-
dre aux responsables que le projet est
indésirable et que la population franc-

montagnarde désire mieux qu'une place
d'armes.

Au cours de la même assemblée, le
Conseil communal a été autorisé à pro-
céder en cas de nécessité à un emprunt
pour couvrir la subvention accordée à
Métafil, la nouvelle industrie qui de-
puis quelques mois a mis ses bâtiments
en chantier. Le remaniement parcel-
laire a été mis au bénéfice d'une sub-
vention importante.

Le devis des travaux avait été fixé
à un million et demi de francs, et la
commune avait en son temps consenti
une dépense de 4000 francs pour les
frais d'étudesL'assemblée a décidé d'oc-
troyer une subvention de 5% des frais ,
mais au maximum 7500 francs.

Quelques demandes d'achat de ter-
rain ont été approuvées, à l'exception
d'une seule , destinée à la construction
d'un transformateur électrique à l'est
du village.

Une première opposition avait mo-
tivé le choix d'un emplacement ; le ter-
rain convoité fera encore l'objet d'une
plainte, de sorte qu'il est indispensable
de prévoir la construction ailleurs. Le
Conseil communal a été chargé de ré-
soudre le problème avec le demandeur,
à la satisfaction de tous.

Aux imprévus, les questions traitées
ont concerné avant tout le prix du ter-
rain vendu par la commune et l'état du
projet de la nouvelle école. Cette im-
portante assemblée aux tractanda dé-
licats a été conduite avec beaucoup de
doigté et a nécessité trois bonnes heu-
res de discussions.

VILLERET
Un voleur de voitures pincé

en flagrant délit
Chacun a encore en mémoire les

nombreux vols de voitures dont notre
localité et ses environs était le théâ-
tre, et ceci depuis de nombreux mois.
Malgré la vigilance dont faisait preuve
la police locale et la gendarmerie, le
ou les coupables avalent échappé jus-
qu 'à ce jour à leurs investigations et re-
cherches.

Néanmoins dans la soirée de samedi,
M. G. Moor , notre garde-police fut mis
en éveil par le comportement d'un in-
dividu inconnu tout d'abord et le suivit
pendant plusieurs minutes. Sitôt sa con-
viction faite, notre agent local appré -
henda le personnage et le conduisit au
siège de la gendarmerie à St-Imier, où
un interrogatoire serré permit aux re-
présentants de la force publique de con-
fronter le voleur , qui devant les preuves
irréfutables qu 'on lui présentait, fit des
aveux complets.

II s'agissait d'un jeune homme de la
localité dont l'attraction pour les voi-

tures était plus forte que le bon sens,
qui doit comprendre maintenant mais
un peu tard la signification du bien
d'autrui.

VISITE EN EMMENTHAL
(gé) Inaugurant une série de sorties fa-

milières, le Cercle ouvrier de notre loca-
lité avait prévu une course en Emmen-
thal, par train et car postal. 35 parti-
cipante furent donc au rendez-vous et
profitèrent pleinement du temps magni-
fique. De Villeret à Berne le voyage
s'effectua en train, puis un magnifique
car de nos postes emmena les partici-
pante en un long détour à travers la
campagne bernoise.

C'est au rendez-vous gastronomique
de Zàziwil que se déroula le repas de
midi dans une ambiance de franche ca-
maraderie. Les organisateurs eurent
à cette occasion le plaisir de fêter l'an-
niversaire d'une participante et de la
fleurir comme il se devait. Après quel-
ques parties de boules pour les messieurs
et une promenade dans la campagne
pour les darnes, ce fut le retour à Ber-
ne avec la traditionnelle visite à la
fosse aux ours, puis le train ramena les
participante au village où une gentille
attention les attendait au Cercle.

VALLON DE SAINT-IMIER
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Un départ à l'Ecole supérieure
de commerce

(ac) — Une digne et émouvante céré-
monie vient de se dérouler à l'Ecole su-
périeure de commerce à l'occasion du
départ de M. Henri Lardet, maître de
branches commerciales qui se retire
après 38 années d'activité spécialement
fructueuses au sein de cette institution.

Nous formons nos voeux les meil-
leurs pour l'avenir de cet excellent pé-
dagogue.

LA NEUVEVILLE

Début de travaux
(jd) — Les travaux de construction

d'un trottoir allant jusqu 'à la limite
de Sorvilier ont commencé. Conjointe-
ment on entreprend l'aménagement dé-
finitif de la première étape du chemin
de la Cray . C'est l'entreprise Huguelet ,
sous la surveillance de M. Paul Aubry,
Ingénieur, qui a été chargée de ces
travaux.

De l'argent bien placé
La commission des bourses d'appren-

tissage et d'études a examiné les de-
mandes de cette année. Les parents
ries apprentis et étudiants ayant quitté
l'école au printemps 1962 recevront au
total une somme de 4915 francs. Le
budget 1963 devra comporter un crédit
de 12.500 francs pour acquitter les
bourses accordées en 1960, 1961, 1962 et
1963. La bourse la plus élevée est, en
1962, d'un montant de 720 francs, pour
une étudiante.

BEVILARD

Un pyromane ?
rdl) — A la suite des autres Incen-

dies qui se sont produits depuis le dé-
but de l'année à Wahlen , dans le dis-
trict de Laufon , la police a procédé à
une arrestation.

On ne sait encore si cette série d'in-
cendies, que l'on croit criminels, a été
élucidée. Précisons que . dans le dernier
cas, c'est une remise isolée contenant
des machines agricoles et quelques ré-
serves qui a pris feu.

LAUFON
D'origine laufonnaise

(dl ) — C'est avec intérêt que , à Lau-
fon , on a appris le résultat de recher-
ches entreprises par M. André Rais,
que M. Roger Frey, ministre français
rie l'Intérieur est d'origine laufonnaise.
L'un de ses ancêtres , Christian Frey,
naquit à Laufon le 5 novembre 1748
avant d'aller s'établir en Alsace. Au
XVIe siècle déjà , l'un de ses aïeuls, Hans
Frey, avait été maire de la ville de
Laufon.

WAHLEN

UNE BELLE CEREMONIE
Le corps enseignant du collège pri-

maire, les membres de la Commission
d'école et les représentants des autori-
tés municipales, étaient réunis sous la
présidence aimable et distinguée de M.
Paul-Arnold Merkt, président de la
commission, pour entourer et fêter Mlle
Nelly Kroepfli , institutrice, à l'occasion
de ses 25 années d'enseignement. Belle
manifestation de reconnaissance large-
ment méritée à l'adresse d'une mai-
tresse primaire qui s'est constamment
fait apprécier par une conscience pro-
fessionnelle que chacun se plaît à lui
reconnaître.

M. William Daetwyler, directeur de
l'Ecole primaire, conseiller municipal a
apporté à Mlle Kroepfli le beau mes-
sage de félicitations et de remercie-
ments au nom des autorités.

Il appartenait à Mlle Jacqueline
Hug, institu trice au collège primaire,
ancienne élève de Mlle Kroepfli , de di-
re l'amitié de ses collègues et de sou-
ligner aussi ses mérites.

Mlle Kroepfli , non sans un brin d'é-
motion bien compréhensible, en termes
choisis, remercia chacun pour les sen-
timents qui venaient de lui être té-
moignés et la gentillesse dont elle ve-
nait d'être entourée.

A notre tour d'adresser nos compli-
ments les plus vifs à Mlle Nelly
Kroepfli , pédagogue capable et cons-
ciencieuse.

UN DEPART ET UNE ARRIVEE
(ni) — Si nos écoles ont eu le re-

gret de devoir se séparer de Mlle An-
ne-Marguerite Juillerat, maîtresse de
l'école ménagère, c'est avec plaisir que
l'on a salué l'arrivée de Mlle Dort ;hée
Hanhart, maîtresse ménagère jus.ju'i-
cl à l'école des Bois. Mlle Hanhr à
laquelle nous souhaitons la plus cor-
diale bienvenue est en réalité d La
Neuveville. Nous formons les voeu: les
meilleurs pour l'enseignement de no-
tre nouvelle maîtresse ménagère, et en
faire de même à l'adresse de Mlle Juil-
lerat, qui s'est fixée dans la vallée de

SAINT-IMIER

Deces
(rm) — Vendredi a été Incinérée

Mme veuve Ida Bourquin-Sautebin, dé-
cédée des suites d'une longue maladie,
dans sa 81e année. Après la mort de
son mari, qui était garde-forestier, Mme
Bourquin alla travailler à la Société In-
dustrielle où elle passa une quarantaine
d'années. La défunte jouissait de l'esti-
me générale, car c'était une personne
d'une grande amabilité. Nous prions son
fils et toute sa famille en deuil de croire
à notre vive sympathie.

SONCEBOZ - SOMBEVAL

(br) — Une assemblée communale
extraordinaire aura lieu demain, mer-
credi 10 octobre, à 20 heures, à la salle
communale.

Cette assemblée revêtira une impor-
tance toute particulière, vu qu'elle
prendra position an sujet de la créa-
tion du centre national du cheval aux
Franches-Montagnes.

Rappelons que les communes Inté-
ressées n'ont dans cette affaire que
voix consultative. Il appartiendra au
Grand Conseil de se prononcer en der-
nier ressort.

On sait que vendredi 28 septembre
les citoyens des Genevez prenaient net-
tement position contre ce projet. Par
contre ,1a commune de Tramelan —

qui ne possède aucun terrain sur le
territoire en question — demande aux
autorités cantonales la réalisation pro-
jetée.

Quelle sera l'attitude de l'assemblée
de demain ? D'une brève enquête me-
née ces jours derniers, l'opinion gé-
nérale semble hostile au projet.

A l'instar des électeurs des Gene-
vez, les Montfalconnais craignent un
piège du DMF ; ils craignent égale-
ment l'extension future de cette place
et ils se demandent — non sans rai-
son — s'ils seraient vraiment les bé-
néficiaires d'une telle réalisation ? Il
est permis d'en douter.

Une fois de plus l'avenir de la ré-
gion tout entière est en cause.

Les citoyens de Montfaucon vont aussi
se prononcer sur le Centre du Cheval
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ïohn CKEASEY

traduit de l'anglais par CLAIRE SEGUIN

— Buvez un coup en vitesse : il y a du whys-
ky, là, sur cefcte table. Et allez me chercher
une serviette dans la salle de bains : j 'ai l'im-
pression que ce n'est pas aussi méchant que
ça en a l'air. Son pouls bat très régulièrement.

Le portier empoigna la bouteille de whisky,
but une gorgée à même le goulot, disparut et
reparut apportant une serviette. Rollison net-
toya délicatement le front et les tempes du
jeune homme et poussa un soupir de soulage-
ment :

— J'avais raison. La blessure a beaucoup sai-
gné mais elle n'est pas profonde.

— On lui donne un coup de gnole ? deman-
da le portier , à qui l'émotion avait fait perdre
ses façons policées.

— Non. Si jamais il avait une fracture,
ce serait désastreux. Passez-moi plutôt un peu
d'eau. Je vais essayer de lui en faire avaler

quelques gouttes.
Le portier obéit et, Richard réussit à glisser

un peu de liquide entre les lèvres de Harry
Lowe, qui battit faiblement des paupières.

— Vous connaissez un médecin près d'ici ?
demanda Rollison

— Oh ! il y en a une demi-douzaine dans
la maison. Seulement je ne sais pas s'ils sont
là, ce soir. Mais... attendez ! Le docteur Murray
donne un grand dîner...

— Allez vite le chercher, alors. Expliquez-lui
de quoi il s'agit et dites-lui qu'il n'en aura pas
pour longtemps. Mais dépêchez-vous.

Le portier sortit. Rollison avait donc quel-
ques minutes devant lui. Il attendit patiem-
ment que Lowe entrouvre les yeux, ce qu'il ne
tarda d'ailleurs pas à faire, pour poser un re-
gard surpris sur Richard, toujours agenouillé
à ses côtés.

— Tout va vien, dit Rollison. Ce doit être
votre jour de veine ! Qui vous a fait cela,
Lowe ?

Lowe referma les yeux sans répondre mais
Richars insista :

— Je sais que vous ne devez pas avoir envie
de bavarder, mais il n'y a pas de temps à
perdre. Sybil est peut-être en danger. A moins
que ce ne soit elle qui vous ait frappé ? Vous
vous êtes disputés ?

— Oh ! non, murmura très bas le jeune hom-
me. Ce n'est pas Sybil. Elle était en face de
moi.

Il s'arrêta, reprit son souffle et poursuivit :
— Sybil a crié pour m'avertir, mais trop tard
— Qui était-ce, alors ?
— Je ne sais pas J'ai seulement senti le coup

Et c'est tout...
Il referma les yeux, visiblement exténué ;

mais Richard, impitoyable, demanda encore :
— Savez-vous si Sybil avait sur elle des docu-

ments ? Trois grandes enveloppes orange ?
— Mais bien sûr, murmura Lowe, les yeux

clos.
— Comment « bien sûr »? s'étrangla Rollison
— Oui... puisque c'est vous qui les lui avez

données. Elle contenaient des coupures de pres-
se, non ?

— Je vois ! soupira Richard , édifié. Et Sybil
les tenait probablement à la main lorsqu'elle
est descendue pour venir vous chercher, devant
chez moi ?

— Oui.
— Et qu'en a-t-elle fait ?
— Elle les avait avec elle, ici. Je ne sais plus

où elle les a déposées... Dans l'entrée, probable-
meng.

Rollison se leva et alla jeter un coup d'œil
sur la console de l'entrée. Mais c'était bien par
acquit de conscience ! Sybil s'était envolée, de
gré ou de force, et avec elle, les précieuses
enveloppes.

Le téléphone se mit alors à sonner. Richard
décrocha et reconnut, non sans surprise, la
voix pleine de componction de Jolly.

— Je pensais bien que je vous trouverais
encore chez Mr. Lowe, monsieur, déclara le va-
let de chambre.

— Que se passe-t-il ? dit Richard, aussitôt
affolé. Vous avez de mauvaises nouvelles de
Southampton ?

— Oh ! non, monsieur, pas du tout. Au con-
traire : lady Gloria a téléphoné que les chirur-
giens étaient très satisfaits de l'état de mis
Draycott. Non , ce n'est pas cela. Mais miss
Mortimer vient d'appeler. Elle a laissé un
message pour vous.

— Quoi ? fit Rollison, qui n'en croyait pas
ses oreilles. Vous êtes sûr que c'était elle ?

— Certain, monsieur. J'ai parfaitement re-
connu sa voix.

— Et que voulait-elle ?
— Elle vous fait dire qu'elle vous attend

à l'adresse suivante : 5 Pentley Rise. J'ai véri-
fié sur le plan : c'est dans Putney, monsieur.
Miss Mortimer sera là-bas toute la nuit, mais
elle préférerait que vous veniez le plus vite
possible.

Rollison réfléchit rapidement, puis déclara :
— Je vais y aller, Jolly, mais je voudrais

d'abord que vous téléphoniez chez Ebbut. Dites-
lui d'envoyer les deux personnes dont il m'a
parlé à l'adresse indiquée. Et puis... qu'il essaye
donc de m'en trouver deux ou trois autres.

— Pour aller à Putney, également.

(A suivre)

f 
'• 
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Vous pensez a une nouvelle voiture et vous songez, rigueur, on puisse le faire soi-même.Ensuite? Ehbien, sation et d'entretien. Ces frais sont d'ailleurs calculés
évidemment, aux dépenses que cela implique. il faut compter la préparation pour l'hiver, les répara- d'une façon nette, précise et n'offre prise à aucune

Le prix d'achat tout d'abord. Là, pas de difficulté, tions,lespiècesderechange.L'amortissement.N'avez- contestation. En effet, les rares interventions que
il est connu. Il en va de même des impôts et des assu- vous pas l'impression que les frais deviennent de plus pourrait exiger votre VW sont à prix fixes et aucune
rances. Mais, c'est maintenant que l'aventure com- en plus «variables» ou même incalculables? surprise désagréable n'est à craindre. Et ceci non
mence... Mais... pour laVW, ce genre de problème n'existe seulement ici, mais dans 120 pays. De plus, l'amor-

Garage.Essence.Usuredespneus.Usuredespneus? pas. tissement minimum de la VW garantit une valeur de
Mettons usure en général. Classons tout cela dans Son prix est modeste. Sa classe d'impôt et d'assu- reprise optimum.
«frais variables» eteonsidérons anxieusementlasuite. rance particulièrementfavorable. Elle se passe facile- Depuis que la VW existe, le plaisir de rouler n'est
Vidange,évidemment,graissage.Lavage,quoique,àla ment de garage. Sa robustesse limite ses frais d'utili- plus un luxe.

©
' ¦— ¦ VW 1200 à partir de Fr. 5 555.- VW 1500 à partir de Fr. 8 750.- —-———_——______________^___

f lus  de 300 agences suisses sont aux petits soins des propriétaires de VW.
. . Toutes appliquent le cèlibre tarifa prix f ixes VW, seul système dans noire pays  qui, mec ses 421 positions, f à w S l t â i

englobe tous les travaux de service et les réparations. SCH!NZNACH*U>

Possibilités avantageuses de paiements par acomptes par l'entremise de la société Aufraa SA à Brugget Genève, rue d'Italie H^Demandez le prospectus détaillé à votre agent VW ou directement à Aufina SA.

E f̂^
240

"""

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.—.

Visitez notre exposition,
elle en vaut la peine

GRENIER 14

^̂ T A P I S -  R I D E A U X

WP" Scie circulaire mk

W électrique WIMÂ

_P avec moleur, depuis Fr. 290.-
tt facilités de paiement dès Fr. 20.—
C par mois. Demander documenta-

it lion à CODIC S.A.. 30. Malalrex,
GENÈVE - Tél. (022) 34 34 25.

A VENDRE

IMMEUBLE
près du centre , deux étages sur
rez-de-chaussée. Possibilité de
transformation. — Conviendrait
aussi pour industrie ou com-
merce. — Faire offres sous
chiffre H. L. 20338, au bureau
de L'Impartial.

BOWLING
Restaurant de la CROISETT E

LE LOCLE

Le nouveau jeu à 10 quilles

A. Berner-Chavaillaz. Tél. (039) 5 35 30

" * ~FA _̂ I- Jf
combat efficacement la déperdition
des forces intellectuelles autant
que corporelles. Boites à Fr. 7.45
et 13.95 dans les pharmacies et
drogueries ou directement chez

Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.

Oâ'fc rfllfî  enlevés par
"Sj tllfD L'HUILE DE -%«#«#¦¦«# RiciN

Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons efc le3
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de.ricin pure, de
l'iode et Se la benzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACOKN à' Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

. Imp. PBOFAR S.A. - GENÈVE
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Calculer devient un Jeu avec
ADDO-X! ADDO-X additionne, tire
les soldes de votre comptabilité et
multiplie automatiquement.
ADDO-X accumule certains postes
à votre choix et en soustrait d'au-
tres du total général — elle fait en
outre automatiquement les divi-
sions! Mais en plusADDO-X, la ma-
chine à calculer automatique, ins-
crit de façon très lisible le résultat
de chaque opération!
Démonstrations et renseignements
sans engagement.
Pour un rendement parfait dans vos
bureaux:

nnV^EJfc VL\ VK\ JUIAJ^%«\Jî u
'j M&tote»;» . .... . 

^  ̂̂ ir̂ % V^ %*Jf m*iB̂
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machines de bureau

Berne Kapellenstrasse 22
i Tél. 031/2 55 33

Bienne rue de la Gare 4
Tél. 032/3 77 91
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Ville
de La Chaux-de-Fonds ft

Patinoire des Mélèzes
*¦ 

<

OUVERTURE 10 OCTOBRE 1962

HORAIRE PUBLIC
Lundi, mercredi, vendredi et dimanche, de 9 à 17 heures

et de 20 à 22 heures
Mardi et jeudi, de 9 à 17 heures

Samedi , de 9 à 12 h. 30, de 14 à 17 heures et de 20 à 22 heures

Les abonnements peuvent être retirés à la caisse

, T A R I F
Enfants

étudiants
Adultes apprentis

jusqu 'à 20 ans

Prix d'entrée Fr. 1.50 —.70
Mercredi et samedi après-midi Fr. 1.10 —.50

Cartes au porteur i
25 entrées Fr. 26 —
25 entrées 10.—

Abonnements de saison Fr. 65.— 35.—
Visiteurs, entrées Fr. —.30 —.30

Vestiaire obligatoire :
Par objet Fr. —.10
Canne de hockey Fr. —.10

Location de casiers :
La saison : 1 personne Fr. 10.—

1 coup le Fr. 15.—
1 famille Fr. 20 —

L'Administration de la patinoire décline
toute responsabilité en cas d'accidents

Professeur attitré à la patinoi.e : Ch. 1NAUEN

OCCASIONS
Pajuphine ___ -,

19150, 1961, 1962
SONT A VENDRE

Prix intéressante. Facilités de paie-
ment.

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

- 
^

M E S D A M E S
PLUS DE POILS DISGRACIEUX

Traitement par électrocoagulation ou à la cire (sans douleurs)

Institut de beauté Yvette
Diplômée du Dr N. G. Payot, Paris

Tour de la Gare - 12e étoge (lift) Tél. (039) 3 34 63
M

JEUNE HOMME CHERCHE

travail de gravage
satinage

(à domicile). Ecrire à Case pos-
tale" 527, Neuchâtel T. •

tous ies combustibles
dépoussiérés

135. avenue Léopold-Robert

(0, 343 45

A LOUER pour tout de suite ou pour
date à convenir

appartement
de grand confort

dans le quartier de Montbrillant — 6
chambres, grand jardin — garage.
S'adresser à l'Etude Feissly-Berset-Per-
ret-Jeanneret, Jardinière. 87 -Tél. (039)
2 98 22.

Médecin .d e -  l'Hôpital cherche
d'urgence

appartement
ou studio

meublé ou non meublé. Prière
de téléphoner au (039) 2 14 01.

SIS LYSAK FRÈRES &
m . Stand 6 g
B • - *«  ̂ mS Grand et beau BJ
[MM (9

SE choix de B4SI rMK| '

g manteaux d hiver m
H»3 pour dames , fil les , garçons et hommes ĝ M

\M m . , , \̂ m
¦y Depuis le 1er octobre ĝ B
égg^ le samedi sera ouvert toute 'a journée BESM

Ĥ min
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votre 

disposition pour rideaux

L a^i «TH stores à lamelles

PST'WA ' sp écial i té du tap is de fond

P§L m H /"} / rél (039! 2 95 70
%i% v̂ ¦ ¦ fUJ/i£i P] ace de 

' Hà,ei de Viiie
\ lfiiffinll/ *J£'\ Î ^̂ HHk £«* 

La Chaux-de-Fonds

VV^lJTJSw  ̂ \ également pour chambres d'hôtels,
^̂ MÔk *>l\j yr ^ars ° ca^- restaurants et ci némas

¦î —̂î — —̂¦¦¦¦w^̂^ i «̂ mâ—w«ii. -En—

« L'IMPARTIAL » est quotidiennement diffusé à 22 000 exemplaires.

' En ayant recours à ses colonnes, vous assurez le succès de votre publicité
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* -'; ^. parce que la 
flamme visible 

du 
gaz, si facile

A Ĥ à régler, permet de bien saisir les grillades,
t "A i i i  Kk c'e m'eux m'Joter 'es plats. Les cuisinières

P Il Sll iSHl Mf- WÈk, à saz modernes sonî commandées par des
IJ Plli illll M '-. manettes de sécurité qui préviennent toute

- H J|.v. l*B ¦¦.¦:. ouverture involontaire du gaz. Prix à partir
An hlAII^' H 

de fr. 380.-déjà !
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Ra P' dité " confort " é ,é 9 ance

M'IlJlïIw " 
3̂11 ~ économie de consommation jusqu'à 25%i sont

1||| : __ , Ww les qualités des appareils à gaz modernes.

QU ^LuOZ
fe Services Industriels - 

La 
Chaux-de-Fonds

^w  ̂ Magasins d'exposition: Av. Léopold-Robert 58
Cuisinière â gaz suisse Bono l/y\l Gollècje 31

::v.r." - r; /"- .;.?

A vendre
1 pneu neuf pour
voiture Austin A 40,
2 pneus à neige état
de neuf , gr. 525X16,
prix exceptionnel de
180 fr. les 3 pièces.
— Tél. (038) 5 82 42.
heures de bureau ou
(038) 5 65 69, lundi
et mardi.

Progrès 13a
achète

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

Hff i-^̂ Èi 
;<1SéO_ 'MK^y ' 'v' WmfË£&

¦ : ¦ ¦4 '' ' „«*>¦*"'*
• : • '¦ ' WêL. *"* ~ -m&^' i *̂̂ -̂  -h

Chambre à coucher
en joli bouleau (neuve de fabrique) comprenant :

2 lits jumeaux avec umbau
' 2 tables de nuit

1 arrnoire 3 portes
.*. 1 coiffeuse

2 sommiers , 2 protèges et
2 matelas neufs
1 couvre-lits et 1 tour de lits

LE TOUT Fr 2000."
Facilités de paiements - Livraison franco domicile

Pour visiter, auto à disposition

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

Employée I
. . .  i

île bureau \
serait engagée par fabrique des
branches annexes de l'horlo-
gerie, 'pour travail intéressant
et varié. — Paire offres avec
curriculum vitae et .prétentions
de salaire , sous chiffre D W .I
20077 . au bureau de L'Irn- j
partial.

i i
»¦¦.«»«.¦. .. i n .airim—n rrrï MirMtriMiimiFilMiiriiniiiïri: oMiu«iuni

Nous cherchons une

VENDEUSE
pour tout de suite , en alimentation.

Paire offres sous chiffre F. P. 20324,
au Bureau de L'Impartial.



Au Musée d'ethnographie de Neuchâtel
Vingt-cinq siècles de civilisation précolombienne

Vue générale de l'exposition.

(g) — La muséographie, considé-
rée autrefois comme une science, est
devenue depuis quelques années un
art authentique grâce aux efforts
intelligents et soutenus de quelques
hommes qui en ont compris l'impor-
tance et le pouvoir.

On peut résolument mettre au
premier rang de ceux-ci M. Jean Ga-
bus, conservateur du Musée ethno-
graphique de Neuchâtel , qui n'est
pas seulement un explorateur tou-
jours avide de découvertes, mais
aussi un ethnologue dont les revues
scientifiques les plus exigentes de
Suisse et de l'étranger ont reconnu
les mérites et ont souligné l'ardeur
passionnée qu'il apporte à faire de
son musée un constant instrumen t
de culture.

Pour lui, l'objet présenté — quel
qu 'il soit — ne doit jamais être dis-
socié du drame humain et de la vie.
C'est là sans doute que réside le suc-
cès des différentes expositions qu'il
a déjà mises sur pied et dont quel-
ques-unes ont eu un retentissement
tel qu'elles ont attiré des foules com-
me on en a rarement vu dans un
musée.

La dernière en date — qui a été
inaugurée samedi sous le haut pa-
tronage de S. E. M. Cerisola Salei-
do, Ambassadeur du Mexique en
Suisse, et en présence de S. E. M. Pa-
blo Llinès, Ambassadeur de Colom-
bie dans notre pays, et de M. P.
Mayor , Conseiller communal à Neu-
châtel — est consacrée à cet univers

(Press - Photo - Actualité.)

passionnant et mystérieux qui com-
mença mille ans avant notre ère
pour s'effondrer brusquement aux
environs de 1532, et qu'on a appelé
la civilisation précolombienne. C'est
dire qu'elle permet au visiteur de se
familiariser de façon saisissante
avec vingt-cinq siècles de civilisa-
tion précolombienne.

C'est dire aussi qu 'elle est remar-
quable.

Non seulement par la richesse et
la rareté des pièces qui ont été prê-
tées par des collectionneurs d'Amé-
rique, de France et de Suisse, et par
les musées ethnographiques de Bâle,
Zurich et Genève, mais aussi par
l'originalité et l'étonnant sens de la
présentation qui ont présidé à leur
mise en place. Certains de ces ob-
jets sont inconnus des collection-
neurs les plus avertis et n'ont en-
core jamais figuré dans des cata-
logues, — ce qui signifie qu'on ne les
reverra sans doute plus quand l'ex-
position aura fermé ses portes.

Pour rendre plus facilement ac-
cessible au public leur véritable si-
gnification , M. Jean Gabus s'est ins-
pire de trois facteurs essentiels :

1. l'écrite qui, dans toutes les ci-
vilisations, représente l'accumula-
tion et la retransmission des con-
naissances humaines de l'époque,

2 l'architecture qui , chez les An-
ciens, était une sorte de langage que
sages de l'époque utilisaient pour
s'adresser aux dieux ,

3. l'art , dont on oublie trop sou-
vent aujourd'hui qu 'il était dans
l'Antiquité non seulement un moyen
d'expression, mais aussi un moyen
de faire connaître — de façon ima-
gée — les grands événements au
peuple.

Poussant très loin cet art de la
présentation qui lui est à la fois cher
et familier, M. Gabus n'a pas hé-
sité à faire photographier des détails
d'objets et d'en faire exécuter des
agrandissements impressionnants
placés à côté des objets eux-mêmes.
Il s'ensuit pour le visiteur une im-
médiate compréhension, la photo
cessant d'être un document propre-
ment dit pour devenir une façon de
regarder.

Le résultat est absolument remar-
quable.

L'inauguration de cette exposition ,
qui a pris les proportions d'un véri-
table événement , avait attiré same-
di un nombreux et brillant public.
On notait, en particulier , la pré-
sence de M. Ivanov , ministre de Bul-
garie en Suisse et de nombreuses
personnalités savantes.

M. P. Mayor, conseiller communal
et M. Jean Gabus, Conservateur du
Musée ont souligné tour à tour le
prix qu'ils attachent à cette ma-
nifestation.

Edimbourg à l'heure des Vostoks
D'une ville et d'un festival

(Corr. particulière de « L'Impart ial »)

Capitale de la fière et sauvage
Ecosse, Edimbourg est volontiers sur-
nommé l'< Athènes du Nord », car
elle a , elle aussi , ses Acropoles et ses
Parthénons. Elle est également im-
prégnée d'histoire , et la littérature
et les beaux-arts y tiennent une pla-
ce importante. Certains ont même
dit qu 'Edimbourg valait Paris , ne
serait-ce qu 'en raison de l' extraor-
dinaire perspective de Princes Street ,
voie triomphale jalonnée de jardins
et de statues, avenue royale dont
l'éclat est plus éblouissant encore
que celui des Champs-Elysées ou de
la Fifth avenue à New-York.

Dans le « Sunday Telegraph »,
Claud Cockburn estime toutefois
qu 'il serait plus juste , en parlant
d'Edimbourg, d'évoquer Bangkok.
J'avoue bien franchement n 'avoir
pas saisi au juste pourquoi. La capi-
tale écossaise est assez froide , les
brumes du Nord qui ne l'épargnent
pas la rendent mélancolique — de
même d'ailleurs que la musique des
cornemuses ; elle est austère , forte-
ment marquée de puritanisme, et
par exemple les cafés n 'ouvrent pas
le dimanche. Tandis que Bangkok ,
si l'on en croit les récits des voya-
geurs , est une ville chaude et volup-
tueuse , où la lubricité à l'orientale
s'étale partout...

Mais vraisemblablement Cockburn
fai t  allusion à la conférence inter-
nationale des écrivains qui vient
d'avoir lieu à Edimbourg, dans le
cadre du seizième festival commencé
voici quelques jours. Pour de chastes
oreilles écossaises, en effet , cette con-
férence , ouverte au public , fut on
ne peut plus choquante : on y parla
sans pudeur d'homosexualité , d'éro-
tisme en littérature , de drogues et
de stupre. La présence d'Henry Mil-
ler , dont certains ouvrages sont in-
terdits en raison de leur caractère
licencieux , était déjà , semble-t-il, un
défi à la morale telle que la com-
prennent les Ecossais les plus pru-
des. Enfin , comble des combles, la
conférence fut suivie par une expo-
sition de livres plus ou moins por-
nographiques interdits en' Grande-
Bretagne !

Le « Home Office », qui a mal di-
géré le récent incident Rockwell —¦
le nazi américain interdit de séjour
au Royaume-Uni qui entra en sim-
ple touriste par l'Irlande à la barbe
de Scotland Yard — en a eu des
sueurs froides : comment ces livres
vomis et bannis ont-ils, eux , péné-
tré ? Et une organisatrice facétieuse
de cette exposition d'expliquer : « Par
la poste , en provenance de Paris ,
tout simplement... »

La problème de la censure
Il va de soi pourtant que cette

conférence d'écrivains n 'a pas eu
pour objet de disserter de sujets ba-
dins ou grivois. Il s'agissait d'exami-
ner le problème de la censure —
censure des livres s'entend. Des hom-
mes de lettres de derrière le rideau
de fer avaient été invités , on allait
pouvoir causer gentiment de l'affai-
re Pasternak : mais ils ne vinrent
pas, à l'exception d'un Polonais du
nom de Miedzyrzecki. Faute de com-
battants, donc , on évita la censure
politique — à part une brève allu-
sion au cas Alan Paton en Union
sud-africaine.

Et c'est pourquoi cette question de
censure fut surtout évoquée à pro-
pos d'ouvrages interdits en raison
de leur caractère ju gé dangereuse-
ment immoral — comme les deux
•t Tropiques » de Miller , des livres du
marquis de Sade, ou hier encore,
•s L'Amant de Lady Chatterley » de
Lawrence. Il y eut de belles passes
d'armes, mais aussi passablement de
propos ridicules — qui auraient fait
frémir un Faulkner , lequel mépri-
sait la « eendelettrerie », ses poses.

ses affectations de gravité. Un su-
perbe Hindou barbu et enturbanné ,
Khushwant Singh , ne cacha pas son
dégoût : « Lesbiannisme, incestes,
pornographie et cochonneries diver-
ses, ce sont des sujets qui dominent
peut-être vos préoccupations. En In-
de, nous devons faire face à de beau-
coup plus grands problèmes. »

Stephen Spender , l'écrivain libéral ,
prononça finalement la seule con-
clusion intelligente : « Si l'on ad-
met que la littérature fait du bien ,
on doit aussi admettre qu 'elle peut
faire du mal. »

Chostakovitch et autres étoiles
soviéti ques

En dépit de l'absence des écrivains
communistes invités — on attendait
en particulier le Hongrois Tibor De-
ry et le Russe Ilya Ehrenbourg —
le seizième festival international
d'Edimbourg est vraiment inscrit
cette année à l'heure des Vostoks.
« Un festival russe » , a-t-on en fait
pu dire. Son centre d'attraction étant
le compositeur Dimitri Chostako-
vitch , dont les Quatrième et Dou-
zième symphonies sont jouées pour
la première fois en Europe occiden-
tale. Certains des chants qu 'il a
composés ' sont chantés par le sopra-
no soviétique Galina Vichnevskaya ,
qu 'accompagne au piano son mari
Mstislav Rostropovitch. L'opéra de
Belgrade , également présent , a choi-
si de jouer Borodine , Moussorgsky et
Prokoviev. « Le Prince Igor » est mê-
me donné en serbo-croate.

Lord Harewood, le directeur artis-
tique du festival, que le « Sunday
Times » appelle un « rebelle royal »,
a expliqué qu 'il s'efforce de donner
à Edimbourg un « visage d'unité » —
tout comme Salzbourg c'est Mozart
et Bayreuth Wagner . Or, le carac-
tère international du festival impli-
que que ce « visage » change chaque
année. En 1961, Schoenberg fut le
personnage dominant ; et cet été ,
c'est Chostakovitch. Doù la prédo-
minance soviétique au festival en
cours. « Notez , a ajouté Lord Hare-
wood, que cela nous aide parce que
les pays communistes paien t les
frais de leurs orchestres... » Le dé*
ficit du festival , l'an dernier , ne s'éle-
va-t-il pas à plus d'un 'million de
nos francs ?

Sans doute, le cosmopolitisme de
l'honorable lord est parfaitement lé-
gitime. Malheureusement, il y a fort

a parier que la propagande sovié-
tique n 'hésitera pas à exploiter sans
scrupules le caractère « russe » du
seizième festival. Cette propagande
ne fait-elle pas flèche de tout bois ?
Les exploits des Nikolaiev et Popo-
vitch ne furent-ils pas présentés
comme des victoires du communis-
me, un peu comme si, après que
Newton eut découvert les lois de la
gravitation universelle et celles de
la décomposition de la lumière, on
en était venu à parler de succès de
la monarchie britannique ?

Cette réserve faite , il reste à dire
que le festival d'Edimbourg, par son
ampleur et sa richesse (notons la
présence cette année, pour la pre-
mière fois , de la compagnie royale
Shakespeare) couvrant tous les do-
maines de l'esprit — théâtre , opéra ,
cinéma , littérature , peinture — est
maintenant une institution unique
en Europe. Que l'aristocratique et
majestueux Edimbourg soit Athènes,
Bangkok ou Paris , cela , dans le fond ,
importe ' peu. Claud Cockburn l'ad-
met d'ailleurs, et il assure que ce
festival lui fait penser au verre de
Champagne de Claudel. Claudel qui ,
alors ambassadeur à Washington, à

/des • personnages ïui témoignant de
leur angoisse 'd e ' la fin -du monde,
déclara : « Dans ce petit répit qui
nous reste entre la crise et la catas-
trophe , hous pouvons aussi bien vi-
der une coupe de Champagne. »

P. FELLOWS.

(y) — Dimanche, les membres de
la Société de cavalerie des Franches-
Montagnes ont participé à leur tra-
ditioj inelle chasse d' automne. Réunis
aux Emïbois, une longue promenade
les conduisit au travers du plateau
franc-montagnard inondé de lumiè-

re, jusque sur le pâturag e au nord
de Muriaux derrière la Grotte. Après
une torrée parfaitement réussie, les
organisateurs , présidés par M.  Al-
phonse Aubry du Noirmont , avaient
mis sur pied un gymnkana qui con-
nut un beau succès. Enf in , la f a -

(Photo Murival.)

meuse chasse au renard termina en
beauté cette radieuse journée. Le
« renard » était M. Albert Cattin, des
Cerlatez. Après une poursuite éper-
due , c'est Mlle Rachel Stocker , une
f i l l e  de l'artiste Coghuf , qui parvin t
à lui ravir son trophée.

La traditionnelle chasse au renard aux Emïbois

Petzi, Riki
et Pingo

La feuilleton illustré
des enfants

par Wilheun HANSEN

— Attends une seconde, Baleine, mes
amis vont pouvoir te serrer sur leur
poitrine, n partie tout au moins.

— Bonjour à nouveau . Petzi et Pin-
go, cette fois, ça y est, le bateau a fini
de tourner, levez-vous, et dites bien
merci à votre sauveteur.

— Mais qu 'est-ce que vous avez ?
Pourquoi est-ce que vous ne répondez
pas ? C'est votre ami Riki qui vous parle.

Près de Payerne

CORCELLES/PAYERNE , 8. - ATS -
Dimanche, à 20 h. 10, sur la route de
Corcelles à Missy, un cheval désar-
çonné est entré en collision avec une
automobile qui se diri geait sur Missy.
Le choc fit que la voiture coupa ïa
route, roula un kilomètre à travers
champs et termina sa course roues
en l'air dans la Broyé, à 300 mètres
environ en aval du Pont Neuf.

Des recherches furent immédiate-
ment entreprises par des hommes -
grenouilles qui découvrirent trois
corps sans vie le conducteur , M.
Jean Collaut, 56 ans, contremaître à
Payerne, M. Marc Pauchard , 66 ans,
et sa femme Elina Pauchard , habitant
Neuchâtel.

Accident insolite :
trois morts

£ NANCY, 8. — UPI. — En re- $
£ cherchant une jeune f i l le  de 15 %
% ans qui avait disparu depuis plu- Ç
f sieurs semaines du domicile de %
Ç ses parents à Pompey (Meurthe '$
'/, et Moselle) , les gendarmes de la %
% localité ont découvert l'existence Ç
'i d' une bande de jeunes voyous , %
% âgés de 13 à 19 ans, qui depuis %
% un certain temps écumaient la %
% région et ont d'ores et déjà re- 4
'', connu être responsables d'une £
% centaine de méfaits  divers. %
% La jeune f i l le  disparue était $
% leur égérie — elle vivait dans i
% une cabane qui servait de repai- £
i re à la bande — c'est dans cette $
$ cabane que les blousons noirs $
% entreposaient le produit de leurs $
^ vols , qui souvent était monnayé £
'/ et dilapidé en «surboums» . %
% Une dizaine de membres de la %
i bande ont été arrêtés. '/
\ \.vxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>xxxxxxxxxxxxxxxxxx.X''.
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| L'égérie
\ des blousons noirs
\ avait 15 ans ! 2
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COLONIE
FRANÇAISE

Nous informons les Fran-
çais et les Françaises
qu 'ils pourront voter par
procuration pour le réfé-
rendum le 28 octobre, et
pour les élections législa-
tives. Toutefois ils doiven t
se faire inscrire sur des
listes électorales en Fran-
ce. Soit commune d'ori-
gine ou lieu de leur der-
nier domicile, j usqu'au
mercredi 10 octobre 1962.

ANTIQUITÉS
TRES BELLE TABLE GRISONNE

ARDOISÉE
Table Louis XIII

Bahuts — Vaisseliers
Fauteuils — Table demi-lune

Armoires à 1 et 2 portes
Bureau-commode
Petit secrétaire

Table portefeuille — Etc.

Martine KEMPF
SERRE 37 et PARC 17

(de 14 h. à 18 h. 30)

i

Bibliothèque
du Presbytère

Temple-Allemand 25

Magnifique choix de livres
anciens et modernes

entièrement gratuit
Service de prêt :

lundi de 17 h. à 18 h.

mercredi de 20 h. à 21 h.

samedi de 17 h. à 18 h. 30

OCCASION UNIQUE
Cause achat camion plus grand

A VENDRE

Opel Blitz
1953

grand pont.
Aux Caves de Verdeaux
Téléphone (039) 2 32 60

NOUVEL

atelier de
terminages

avec 8 ouvriers au Tessin cherche tout de
suite TERMINAGES MONTRES ANCRE.
DE DONATIS DIEGO - Piazza Grande,
Locarno. Tél. (093) 7 42 43.

Jeune horloger complet

chef de
fabrication

cherche
CHANGEMENT DE SITUATION.
Ecrire sous chiffre HN 20429 au
bureau de L'Impartial.

Lapideur
or et acier

cherche changement de situation ou éven-
tuellement pour fonctionner comme chef ,
dans fabrique renommée. 20229
S'adresser au bureau de L'Impartial.

I

nouveau... 
^JÉL

o ' o ^^MËmy^?

NETTOYAGE ÉCONOMIQUE DES VÊTEMENT S D'ENFANTS

chaque vêtement
sauf vêtements en cuir, daim, orlon ou plissés avec + de 6 plis

JUSQU'À 6 ANS &s|9

^^^^^JUSQU'À12 ANS %Ï# B

PAEriii EOHVm A ï: IL II L i: ¦¦¦»
NETTOYAGE RAPIDE DE VETEMENTS 

Jffll M

Magasins : 24, Rue du Locle La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 83 83
Place du Marché La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 23 92
4, Rue du Pont Le Locle Tél. (039) 5 36 50
8, Grand-Rue Peseux Tél. (038) 8 46 55

Une annonce dans « L'Impartial » - Rendement assuré

Voilà la Louise-Bonne!
une poire juteuse

¦̂9 MfelEJlM18PB>|rX| ^Hffi K&

Avec cfo fiomage mou - un délice

Pour les dix-heures et le goûtée

Se prête à merveille au séchage
mais c'est presque dommage.

Délicieuse - pour vos conserves

A la crème fouettée - une friandise

Avec du gibier - exquise

Pour vos tartes et gâteaux cet automne
¦K

Au chocolat - un fameux dessert

En compote avec des pâtes (et du boudin 1)

¦

i



LE TOUR DU PAYS...
en quelques lignes

• SION. — Un accident mortel
s'est produit près du col du Sanetsch ,
au-dessus de Sion. Un groupe de
jeunes gens en excursion dans la
région monta à bord d'un téléféri-
que servant aux travaux d'un clj iiàrii
tier. Soudain, l'un d'eux, âgé- <le 26
ans, marié, de Savièse, tomba de la
cabine et se tua.

• ZURICH. — Le Grand Conseil
zurichois a voté lundi sans opposi-
tion la loi d'introduction pour la
construction des routes nationales.

• GRINDELWALD. — M. Hans
Daeppen , de Zurich-Alstetten, âgé
de 32 ans, a disparu dans la région
de la Jungfrau le 14' septembre der-
nier . Il faisait des excursions seul
dans les montagnes de POberland.
On craint qu 'H n'ait été victime
d'un accident mortel. Sa dernière
carte provenait dû Jungfraujoch.

m .cs.ri.ruN.dj . — jue paru popuiaire-
conservateur-chrétien social de Suis-
se fête cette année son 50e anniver-
saire. Il tiendra à cette occasion un
congrès à Lucerne, les 20 et 21 octo-
bre. L'ancien conseiller fédéral Etter
prononcera le discours officiel. Les
conseillers fédéraux von Moos et Ro-
ger Bonvin prendront aussi la parole.

• MURREN. — Dimanche, au
cours d'une escalade dans les Lob-
hoernern avec des camarades; M.
Emile Marth , de Lyss, employé pos-
tal , âgé de 45 ans, a fait une chute
et s'est tué. Son corps a été décou-
vert et ramené en plaine.

• SION. — A la suite d'impor-
tants travaux de terrassements et de
minages, le col de la Furka sera fer-
mé à toute circulation dès mercredi
10 octobre et jusqu 'au printemps pro-

chain entre Gletsch et la frontière
uranaise. La circulation à destination
du Saint-Gothard et de la Suisse
orientale sera détournée par le Grim-
sel et le, Susten.

• GENEVE. — |Un cambriolage a
été commis au restaurant du Bow-
ling à Meyrin. Le ou les cambrio-
leurs ont fracturé un meuble en
métal et se sont emparés d'une
somme de 5000 francs . Le mois der-
nier , une somme du même montant
avait déjà été volée , dans les mêmes
conditions dans cet établissement,
dont c'est le troisième cambriolage
en l'espace de quelques mois.

• LAUSANNE. — Lundi , des repré-
sentants de l'Etat de Vaud et de la
commune de Lausanne ont apporté
une tourte , des fleurs , du vin, à
Mme Louise Blanc-Vulliez , bourgeoi-
se de Lausanne, qui à 102 ans révo-
lus.

0 BIRSFELDEN. — Un incendie
a détruit lundi après-midi , à Birs-
felden , un immeuble locatif de trois
étages. Comme le feu avait embra-
sé la cage d'escaliers, il a fallu éva-
cuer les habitants au moyen d'é-
chelles. On ignore encore la cause
du sinistre.

Bagarre au couteau a Bienne
Un j eune Australien gravement blessé
par un inconnu qui a pris la fuite

BIENNE , 9. - UPI - Un jeune Aus-
tralien ,, âgé de 24 ans , a été blessé
aux premières heures de samedi à la
Wyttenbachstrasse , à Bienne, au cours
d'une bagarre à coups de couteau.

L'Australien rentrait chez lui en
compagnie de son amie et d'un autre
ressortissant étranger après avoir fêté
son anniversaire. Le petit groupe
s'entretenait en langue anglaise. Lors-
qu 'ils arrivèrent à la Wyttenbach-
strasse un inconnu voulut se joindre
à eux , mais il fut éconduit par l'Aus-
tralien.

L'inconnu tira alors soudainement
un couteau qu 'il enfonça dans l'ab-
domen de son interlocuteur , avant de
prendre la fuite .

Le petit groupe se lança immédia-
tement à sa poursuite , mais le blessé
s'écroula quelque 200 m. plus loin.

John Merleno a dû être transporté
à l'hôpital dans un état grave. II a

été opéré. Il subira une incapacité de
travail de plusieurs semaines.

Poursuivi par des passants, l'agres-
seur disparut dans l'immeuble Place
de la Gare 1, et ni ses poursuivants ,
ni la police, parvinrent à le retrou-
ver. Il est probable qu 'il se soit en-
fui par les toits.

Un témoin recherché
par la <olice

L'agresseur est un omme mesurant
environ 170 cm. et âgé d'à peu près
45 ans. Il est de corpulence assez
forte. Ses cheveux sont foncés et il
porte des lunettes. Depuis cet atten-
tat , un dentiste habitant la maison
dans laquelle l'agresseur s'était réfu-
gié a disparu. Son signalement cor-
respond à celui de l'individu recher-
ché.

ANDERMATT, 9. — ATS. — De-
puis le 1er octobre , des unités des ré-
giments 29 et 18 effectuent leur
cours de répétition. Lundi, elles ont
occupé leurs positions de départ en
vue des manoeuvres au cours des-
quelles le régiment d'infanterie 29
commandé par le colonel Cramer de-
vra lutter contre le régiment d'infan-
terie de montagne 18 commandé par
le colonel Fischer.

Ces manoeuvres d'automne met-
tent en mouvement un total de 5 à
7000 hommes. Le bataillon 48 se trou-
ve dans la région d'Andermatt, le
bat. 72 dans la région de Silenen,
Amsteg et Intschi , et le bat. 86 dans
la région d'Oberalp, comme réserve
de régiment.

L'exercice proprement dit a débuté
lundi à 20 heures et durera jusqu 'à
jeudi. On prévoit des manoeuvres
en deux parties, une première dans
la région du Praget et du Klausen, et
la seconde dans la région ¦ Susten-
Oberhasli-Grimsel.

Manœuvres en montagne
des régiments 29 et 18

OTHMARSINGEN , 9. - ATS - Pen-
dant la « Fête d'octobre » d'Othmar-
singen, une bagarre a éclaté aux pre-
mières heures de dimanche dans un
restaurant entre des jeunes gens de
la région et des Italiens. L'un de ces
derniers sortit un couteau et en porta
un coup dans le ventre d'un garçon
de Maegenwil. Celui-ci dut être hos-
pitalisé dans un état assez grave.
L'Italien fut aussi blessé, mais légè-
rement.

Bagarre dans
un restaurant argovien

Qe qu'on dit
A TRAVERS L'OPINION

et ce qu'on ne dit pas

La Chaux-de-Fonds ,
le 9 octobre.

Ainsi les 28 octobre et 18 et 25 no-
vembre seront des dates fatidiques
pour la France. 28 octobre : référen-
dum, 18 et 25 novembre : élections.
Si de Gaulle n'obtenait pas l'assenti-
ment pop ulaire au référendum il se
retirerait et regagnerait Collombey-
les-Deux-Eglises, S'ils l'emporte , rien
ne dit que les députés , hostiles à un
président de la république «améri-
cain», ne se retrouveront pas à la
Chambre pour y continuer la lutte.
En deux fo is  donc le Français moyen
arbitrera le conflit .  Mais il n'est pas
sûr du tout que ce soit dans le même
sens. Pour l'instant , la lutte est en-
gagée entre le pouvoir personnel et
le syndicat des partis. Et l'on peut
s'attendre à ce que le ton du débat
aille rapidement en s'amplifiant. Dé-
jà  certaines alliances se nouent , mais
il est possible que le nouveau «front
populaire» qui paraît s'esquisser ne
soit pas aussi cohérent et solide que
l'ancien. D'autre part , on fai t  re-
marquer que de Gaulle avait été ap-
pelé pour résoudre le problème algé-
rien. C'est fa i t .  Le peuple le lâchera-
t-il maintenant qu'il a obtenu satis-
faction et que d'autres questions
s'imposent , où la relève peut s'opérer
par des hommes nouveaux ? Cepen-
dant , avant de prendre l'avion pour
La Haye , le ministre des finances M.
Giscard d'Estaing a précisé que pour
la première fo is  l'indice de la pro-
duction industrielle française vient
de dépasser 200 pour cent et que
les réserves de devises atteignent 3
milliards 530 millions de dollars, ga-
rantissant le franc en or à 70 pour
cent. C'est le niveau le plus élevé ja-
mais atteint. Beaucoup de Français
penseront à cela en introduisant leur
bulletin de vote dans l'urne...

• • •
En Allemagne on se demande ce

que deviendrait l'axe Paris-Bonn si
de Gaulle tombait ? Incontestable-
ment, dit-on, cela modifierait com-
p lètement le panorama ' et l'avenir
de l'Europe.

* • •
Al'heure où ces lignes paraissent

la Nouvelle Algérie fa i t  déjà partie
de l'ONU. On s'est cependant étonné
à Neiv-York de l'annonce de la visite
de M. Ben Bella à Fidel Castro : «A
chacun ses goûts , écrit le «Daily Mir-

ror» , mais qu 'est-ce qu 'un vrai révo-
lutionnaire a à apprendre de Cas-
tro qui a vendu son peup le et sa ré-
volution aux Soviets» . A vrai dire si
Fidel Castro avait pu , il n'aurait sans
doute demandé l'aide ni l'appui de
personne...

• • •
La lutte continue dans l'opinion

anglaise au sujet de l'adhésion de la
Grande-Bretagne au Marché com-
mun : «Pas à n'importe quelles con-
ditions ! écrit le «Manchester Guar-
dian» : à cause de nos engagements
à l'égard de la zone de libre échange
et du Commonwealth». On sait que
les négociations entre les «Six» et le
Royaume Uni ont repris aujour-
d'hui.

• • •
La situation est loin d'être éclaircie

au Yemen. Selon certains bruits les
tribus du Nord et de l'Est reste-
raient fidèles à la monarchie. Quant
à Nasser et à Ibn Séoud ils s'accusent
mutuellement d'envoyer des trou-
pes et de s'immiscer dans les a f fa i res
intérieures d'un pays arabe. Peut-
être en saura-t-on bientôt davantage
puisque les journalistes des grandes
puissances se sont vu ouvrir les por-
tes du Yemen.

Le célèbre gênerai Walker qui
provoqua les désordres d'Oxford au
Mississippi vient d'être remis en li-
berté provisoire , parce que dit-on, il
est fou .  Ce qui paraît certain c'est
que Kennedy a largement gagné la
première manche et que l'Etat du
Mississippi semble aujourd'hui à la
veille d'abandonner les principes de
ségrégation.

• * •
Le maire de Berlin-Ouest , M.  Willy

Brandt , a laissé entendre qu'il s'at-
tendait à un événement d'importan-
ce en ce qui concerne Berlin, d'ici
deux ou trois semaines. Cependant ,
le dernier message de M. K., s'il évo-

¦çiue une f çis. de/plus la ̂ signature d'un
, tra,ii$ de jpqix allemand , ne f ixe  tou-
jours aucune date. Mais la «Pravda»
ajoute : «La patience soviétique ne
pourra pas durer éternellement». On
annonce d'autre part que M.  K. vien-
dra de façon presque certaine en
novembre à la tribune de l'ONU.
Pour y faire quoi ? On l'ignore.

P. B.

sans adresse
< pendant les fêtes de fin 's
'/, d'année
| BERNE , 9. — La Feuille offi- \
'î cielle des PTT annonce que pour 2

^ 
éviter des retards dans la dis- \

^ 
tribution des envois postaux 

^
^ 

pendant les fêtes de fin d'année, ^
^ 

aucun dépôt d'imrpimés et d'é- 2
^ chantillons sans adresse à dis- \
fy tribuer à tous les ménages ou ^
^ à des personnes déterminé&s, £
^ 

par exemple à des agriculteurs , \'*, aux usagers de cases ou aux 
^

^ 
abonnés d'un journal , ne pourra £

^ 
être admis du 15 décembre 1962 

^'/, au 4 janvier 1963. 2
£ Cette mesure ne concerne pas ^
^ 

les publications qui , pendant \' toute l'année , paraissent pério- £
J diquement et sont toujours ex- £
'$ pédiées aux taxes et conditions 2
'<. des imprimés sans adresse. Ï.

W.WVV\NVWXX\.NXXXNNX\XNX\NNNNVVW^
V >

Pas d'imprimés
| et d'échantillons \

BALE , 9. - ATS - Lors de l'incen-
die du café Spitz , à Bâle , deux Ita-
liens qui durent quitter en hâte leur
chambre ont été dépouillés d'une
somme de 7600 francs qu 'ils venaient
de retirer de la banque en prévision
de leur prochain retour dans leur
pays.

D'autre part , samedi soir , un incon-
nu d'une vingtain e d'années avait
pris place dans un taxi et demandé
qu 'on le conduisît à l'aéroport de
Bâle. Mais , arrivé sur sol français ,
il invita le chauffeur à s'arrêter et
hraqua sur lui un pistolet. Il se fit
remettre 150 francs et disparut.

VoS et agression
à Bâle

GENEVE , 9. - ATs - Récemment
le directeur tins Ecoles d' art de Ge
nève , s 'apprêtai t  au début de l'après
midi , a entrer  à l'école des Beaux-
Arts, au Boulevard Helvétique ,, ,quand
il se trouva en présence du père d'une
élève qui avai t  été renvoyée poui
trois jours. Elle aurait eu un compor-
tement scolaire inadmissible.

A près une brève conversation, le
père de l'élève en question frappa et
blessa au visage le directeur de l'é-
cole qui dut  être transporté à l'hô-
p ital où il se trouve encore en trai-
tement.

Un directeur d'école
frappé par un père

SIERRE. 9. - ATS - Les préparatifs
ont débuté en Valais en vue de l'or-
ganisation des grandes journées mi-
litaires suisses qui auront lieu à Sier-
rp les 10 et 11 novembre prochains.

A cette occasion , il sera présenté
une importante exposition d' armes et
de documentation sur les thèmes es-
sentiels suivants : défini t ion de l'ar-
mée atomi que tacti que , problèmes po-
sés sur la protection civile , activités
du service complémentai r e féminin ,
etc. Une grande réception sera réser-
vée aux autorités militair es fédérales
et cantonales , aux officiers généraux
de l'armée et aux attachés militaires
dans notre pays .

La Société suisse des officiers fera
disputer  à l'occasion de ces journées,
sa traditionnelle course d' orientation
de nuit .

Vers de grandes
journées militaires

en Valais

Berne (g) — M. Henri Guillemin
le très bril lant attaché culturel près
l'Ambassade de France à Berne et
conférencier connu , va quitter son
poste pour se vouer à l'enseignement.

Il est remplacé par M. de Messiè-
res.

M. Henri Guillemin se
consacre à l'enseignement

Sur le lac de Constance

ARBCN , 9. - ATS - Dimanche
après-midi , un voilier occupé par cinq
jeunes gens a chaviré. Deux furent
sauvés, les trois autres ont péri : l'un
Hermann John , 25 ans , de St-Gall , à
l'hô pital, les deux autres , P.-C. Son-
degger 26 ans, de St-Gall , et H. Kel-
lenberg, 22 ans, de Kronbùhl , sont
portés disparus.

Trois noyés au cours
d'un naufrage

WALCHWIL, 9. - ATS - Un grave
accident qui a fait huit blessés et
d'importants dégâts matériels s'est
produit sur la route cantonale Zoug-
VValchwiL

Une automobile d'Affortern - am -
Albi s occupée par des ouvriers ita-
liens et des membres de leurs famil-
les roulait à toute allure, lorsque
son conducteu r en perdit la maîtrise.
La voiture alla se jeter contre une
petite automobile zurichoise qui cir-
culait correctement. Enfin , une troi-
sième voiture qui suivait de trop près
se lança dans la mêlée.

Tous les occupants des trois véhi-
cules , soit huit personnes, ont été
plus ou moins grièvement blessés.
Cinq sont encore hospitalisés à Zoug.

Huit blessés dans
un accident

de la circulation

ZURICH , 9. - UPI - La petite Ve-
rena Steiner , 11 ans, qui avait quitté
samedi après-midi le domicile pater-
nel à la suite d'une dispute avec sa
mère , a été retrouvée dimanche soir
vers minuit par des passants, alors
qu 'elle errait toute seule dans le quar-
tier du Seefeld à Zurich. Elle fut
remise à la police.

Une fillette retrouvée

BERNE , g. - ATS - Deux membres
du chœur de la Philharmoniqu e de
Prague , un homm e et une femme , qui
avaient pris part aux concerts du
Septembre musical de Montreux , ont
refusé , en septembre dernier , de ren-
trer dans leur pays et ont demandé
asile aux. autorités helvétiques.

Le Département fédéral de justice
et police vient de confirmer que l'a-
sile politi que a été accordé aux deux
ressortissants tchèques.

Asile politique à deux
chanteurs tchèques

SCHWYZ , 9. — ATS. — A Schwyz
s'est tenue lundi sous la présidence
de l'ancien conseiller fédéral Etter
la 45e assemblée des délégués de la
Fondation nationale suisse pour la

vieillesse. Elle a approuvé le rapport
annuel et le budget .

En 1962, la Fondation a versé
285.000 francs aus asiles de vieillards
de Suisse. L'ancien conseiler fédéral
Etter a été confirmé dans ses fonc-
tions de président cependant que le
conseiller aux Etats Albert Picot , de
Genève, était réélu à la vice-prési-
dence. M. Max Frauenfelder, direc-
teur de l'Office fédéral des assuran-
ces sociales , à Berne, a été appelé à
faire partie du comité directeur de
la fondation.

A la Fondation nationale
suisse pour la vieillesse

LUCERNE, 9. - UPI - Une patrouil-
le nocturne de police rappela à l'or-
dre deux hommes qui discutaient à
très haute voix , sur quoi l'un d'entre
eux s'en prit aux agents , dont un fut
blessé au visage.

Des renforts de police , qui se ren-
dirent immédiatement sur les lieux ,
parvinrent à se saisir de l'énergumè-
ne , qui a déjà eu maille à partir avec
la justice.

Bagarre dans la vieille
ville de Lucerne

entrera en vigueur
le 1er janvier

BERNE, 9. — ATS. — Le délai 1
| du référendum pour la loi du |
jj 22 juin 1962 concernant l'allo- j
5 cation de subventions pour la |
| lutte contre les maladies rhu- J
§ matismales est échu sans qu'il I
§ en ait été fait usage.

La loi pourra probablement §
I être mise en vigueur le 1er jan- 1
1 vier 1963, de sorte qu'il sera jj
S possible d'allouer en 1964 des i
I subventions fédérales pour les g

frais que la lutte contre les ma- I
ladies rhumatismales aura occa- 1

I sionnés en 1963.

La loi fédérale sur 1
les maladies

rhumatismales

GENEVE , 9. - ATS - La Chambre
d'accusation a eu à s'occuper, lundi ,
de la demande de mise en liberté
provisoire , de l'automobiliste qui, au
mois de juin entre Bellevue et Genè-
ve, avait provoqué un accident dans
lequel avait péri les membres d'une
famille, soit six personnes.

La Chambre d'accusation a refusé
!a mise en liberté provisoire de l'in-
culpé, pour laquelle le Parquet de-
mandait une caution de 100.000 fr.

Une mise
en liberté provisoire
d'un automobiliste

refusée

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire !
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Dixan - à mousse freinée, pour le prélavage et la cuisson - donne à lui seul un linge
immaculé et d'une éclatante blancheur. Dixan contient déjà, dans les justes propor-
tions, tout ce qu'il faut pour adoucir, blanchir , rincer et nettoyer. Votre machine lavera
mieux encore si vous utilisez la poudre à lessive Dixan, produit moderne, équilibré et
tout spécialement créé pour le lavage à la machine. Dixan contient un savon pur et doux.
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Dixan |jj||y _̂-_ ^ MW
Lavez plusieurs fois avec Ma, H JIBHI Ék\ ^7 ^* Nil ,v " la
Dixan, closez selon les indi- /jpg j||p ;̂jj Br s__\ JSf ffi ffl B̂ ^'ï /fe Pf" î^y ••''• iP Î
cations figurant sur le pa- />£; Wf J_M 'f§J iM jM j\Jfi \\W £Hflw J&Ë t}!/ fô ;jjy wg
quet et examinez le résul» J* f_W Bt \W _U \W BS \\W _ ^_*\\ Hi \W AI '. V
tat obtenu. Si vous deviez 01 «B j BJ Hr SE MF Mr jdflji BISF ffl| A' >«:* 'M
constater qu'une seule de ,(?[¦ |w _W _W M'1 <$$ AS HT jrtBHBR^BBnff Jm ^F j@ ?y
nos promesses n'a pas été {*£ 3* n Br MB __W _m8& ï 'rf .A,' l-fy ' /;.- "¦ 7/^  '7 / '-* BV
tenue, nous vous rembour- JB w /« Wf Mm S1 /.'¦":;-. Sj'j  £§/i ÎW i_M -W fe' _W MWêËW
serions immédiatement vos SB tt_f MS& fffJ fy WÊ Jm \W_m rM ijj? ms ^m 'ïjsÊf /.-" iv m v;̂ /
paquets Dixan (nous en- dB "̂ L̂ /pi -Sf / ^  ̂ i /f ^: i /̂ [ï HHW BM B̂ " '¦/ *

'¦'-• ¦' W J"? '̂ î*
voyerlesemballagesvides). W W JB wfj S t  BF n.l« : ., ./ X"-- ' /V-< Sy

Votre machine exige une lessive spéciale - c'est pourquoi Henkel a créé Dixan

cherche

ItflUlll LLLU I itiulLll pouvant fonctionner comme chef
de groupe, connaissant bien la
technique des tubes et , si possible
des transistors.
Nous offrons place intéressante el
avantages sociaux d'une grande
entreprise.
Age minimum : 25 ans.
Les candidats sont priés d'écrire
ou de se présentei à l' adresse ci-
dessus.

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

engagerait pour son atelier à Neuchâtel

personne
sérieuse et habile pour le huilage de pierres de
balanciers et pivotements.

Téléphoner ou se présenter à

BULOVA WATCH CO., NEUCHATEL

Rue Louis-Favre - Tél. (038) 5 57 34

MKRON HAESLER
Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

COMPTABLE
qualifié, capable de s'occuper des comptabilités
financières et d'exploitation, des salaires ainsi
que des décomptes d'assurance usuels. Travail
intéressant, dynamique et plein d'avenir.
Fonds de prévoyance.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
photo au chef du personnel de Mikron Haesler
S. A., fabrique de machines transfert, Boudry/NÉ.

Salle à
manger
A vendre superbe

salle à manger der-
nier modèle, buffet
plat 3 portes, argen-
tière, 6 chaises rem-
bourrés , table à ral-
longes à l'état de
neuf , payée neuve
2400 fr., vendue
d'occasion 950 fr . —
S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

iigU
P I A N O S

ACCORDAGES
REPARATIONS

VENTES

Roman Felber
Rouges-Terres 33 B

HAUTERIVE
Tél. (038) 7 50 80

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

1
HORLOGERIE
VENTES
RÉPARATIONS

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

AUBRY
Numa-Droz 33¦ 

Tél. 2 33 71

Chambre
meublée avec con -
fort est demandée
par demoiselle. —
S'adresser chez M.
Desalvo, Jaquet -
Droz 12.

JEUNE EMPLOYÉ
DE COMMERCE
langue maternelle
française, formation
commerciale, con-
naissance de l'alle-
mand et Italien ,
cherche place région
La Chaux-de-Fonds.
Entrée immédiate. —
Faire offres sous
chiffre P 11544 N, à
Publicitas, La Chx-
de-Fonds.

PRÊTS ®
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 lTîôtel-de-Ville
Renseignements : tel (039) 2 24 74

PATINS
Nous achetons d'occasion
PATINS DE HOCKEY
PATINS ARTISTIQUE

| AVEC CHAUSSURES

DUCffîïSDrfiCl
CgjpJBl̂

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

I j

Fabrique d'horlogerie

SILVANA S. A. — TRAMELAN
engagerait pour tout de suite ou
époque à convenir

employée
capable, ayant de l'initiative, pour
son département boîtes. On met-
trait au courant.

Faire offres à la Direction, télépho-
ne (032) 9 33 14.

JXxLJ ck YtaZ -



® Avec les petits clubs
On attendait  avec impatience le ré-

sultat du match Yverdon-Martigny qui
mettait en présence les deux seules
équipes du groupe encore invaincues.

Yverdon qui tous ces derniers diman-
ches avait marqué de nombreux buts
à ses adversaires , n 'en n 'a réussi qu 'un
face aux Valaisans qui égalisèrent en
seconde partie.

Si Yverdon reste seul en tête , Mar-
tigny, qui en est à son troisième match
nul totalise 7 points et rejoint Etoile
de Carouge qui par 2 à 0 a battu son
rival local . le F.-C. Versoix. Monthey
en battant Le Locle a obtenu ses pre-
miers points et partage maintenant la
dernière place avec Stade Lausanne
qui a obtenu le match nul contre For-
ward.

Renens , le nouveau promu , menait
2 à 0 contre Xamax à Neuchâtel à une
demi-heure de la fin ; le réveil tardif
des Neuchâtelois permit à Christen de
marquer deux buts et de sauver un
point au cours de cette partie qui sem-
blait bien compromise pour les Xa-
maxlens.

Malley qui arepris goût à la lutte
a battu Rarogne et s'installe au qua-
trième rang avec le même nombre de
points , mais un match en moins, que
Le Locle.

En tête du classement la lutte de-
vient très ouverte et Yverdon qui a
perdu un point précieux sur son ter-
rain , reste l'équipe à battre. Gageons
que les Vaudois seront de taille à se
défendre , pour donner un intérêt ac-
cru au championnat.

J G N P Pt.
1. Yverdon 5 4 1 0  9
2. Etoile Carouge 5 3 1 1 7
3. Martgny 5 2 3 Q 7
4. Malley 4 3 0 1 6
5. Le Locle 5 3 0 2 6
6. Forward 5 1 3  1 5
7 Renens 4 1 2  1 4
R. Xamax 5 1 2  2 4
9. Rarogne 4 1 1 2  3

10. Sierre 4 1 1 2 3
11. Versoix 4 0 2 2 2
12. Monthey 5 1 0  4 2
13. Stade Lausanne 5 0 2 3 2

Aile gâche ses chances
Les Ajoulots face à Langenthal ont

perdu une belle occasion de mettre
deux points à leur actif. Le résultat
de 2 à 2 ne correspond pas à la phy-
sionomie de la partie. Aile qui menait
1 à 0 au repos avait manqué jusque-
là des buts qui semblaient acquis , la
latte et les poteaux étaient même ve-
nus au secours des Bernois. En seconde
partie , après dix minutes de jeu Lan-
genthal par Fluckiger , avait porté la
marque à 2 à 1 pour les visiteurs.

Les locaux regrettèrent un peu tard
les occasions gâchées et Schaffter éga-
lisa pour Aile qui , malgré son. forcing
de dernière heure, ne changea rien au
résultat.

Delémont qui n 'a plus l'allant de la
saison dernière s'est fait battre chez
lui par la coriace ' équipe de Soleure
qui talonne aujourd'hui , Gerlafingen ,
qui a été tenu en échec pour la pre-
mière fois , sur son terrain, par Con-
cordia de Bàle.

Berthoud qui reprend un peu « de
poil à la bête » a pris le meilleur sur
Longeau qui peine en queue de classe-
ment en compagnie de Breite et de
Nordstern qui , chez lui , s'est fait bat-
tre 5 à 4 par Emmenbriicke.

Old-Boys qui avait pris un bon dé-
part a été tout surpris de se faire bat-
tre 1 à 0 à Wohlen . par le club local
qui avait un urgent besoin de points.

J G N P Pt.
1. Gerlafingen 5 4 1 0  9
2. Soleure 5 3 2 0 8
3. Concordia 6 2 3 1 7
4. Berthoud 4 2 2 0 6
5. Old Boys 5 2 2 1 6
6. Allé 5 2 2 1 6
7. Langenthal 5 2 1 2  5
8. Emmenbrucke 5 1 2  2 4
9. Delémont 4 1 1 2  3

10. Wohlen 4 1 1 2  3
11. Nordstern ' 6 1 1 4  3
12. Longeau 5 1 0  4 2
13. Breite 5 0 2 3 2

On s'entrebat en Suisse orientale
En Suisse orientale aucune équipe ne

domine le lot des équipes en présence.
Dimanche après dimanche, celles qui
semblaient le mieux armées perdent
des points , que certains pronostiqueurs
leur accordaient.

Blue Star qui n 'avait rien fait de bon
jusqu 'ici a écrasé Vaduz 4 à 0.

St-Gall s'est réveillé et a battu Poli-
ce de Zurich 5 à 2 , Solduno et Biilach
après une lutte épique se sont quittés
sur le score de 4 à 3 pour les Tessinois !

Le nouveau promu Kussnacht a été
nettement battu par l'équipe de Ba-
den qui a plus de métier , alors que Die-
tikon en déplacement à Locarno a
laisse les deux points à l'ancien club
de Ligue nationale.

Red Star pour compléter la rubrique
des surprises a battu Rapid de Lugano
6 à 1.

Deuxième ligue
Chaux-de-Fonds II - Comète 2-2
Couvet - Fontainemelon 1-3
Ticino - Colombier 1-3
Le Locle II - Fleurier 3-2
Etoile - Xamax II 2-1
Chaux-de-Fonds II qui avait une vic-

toire à sa portée s'est laissé prendre
un point par Comète qui a eu le mé-
rite de batailler jusqu 'au bou t, et de
remonter le score.

Couvet privé de Schlotterbeck me-
nait 1 à 0 à la mi-temps contre Fon-
tainemelon , et s'est laissé surprendre
en seconde partie par l'équipe du Val-
de-Ruz retrouvée.

Au Centre sportif , Etoile qui a au
moins manqué cinq occasions sensation -
nelles de marquer , a tout de même bat-
tu Xamax , qui après avoir marqué un
but devint terriblement agressif.

Dans le Jura
Delémont II - USBB 2-2
Madretsch - Courtemaiche 0-1

Mâche - Boujean 2-2
Moutier II - Bassecourt 1-0
Reconvilier - Aegerten 5-0
Tramelan - Ta vannes 1-3
Delémont II, nouvellement venu en

deuxième ligue est en tête du classe-
ment, précédent Tavannes qui s'est payé
le luxe d'aller battre Tramelan dans
son fief.

Reconvilier qui continue sur sa lan-
cée, a écrasé Aegerten et occupe la
troisième place , après un timide dé-
but de saison.

La lutte dans, ce groupe est très ser-
rée , puisque à la 4e place nous trouvons
USBB avec un total de 7 points tout
comme Tavannes et Reconvilier d'ail-
leurs. Mais les suivants immédiats Tra-
melan et Aegerten ont également 7
points.. . nous trouvons donc cinq équi-
pes avec 6 matches et 7 points !

Moutier II renforcé par les rentrées
de Mauron , Joray. Muster et Del Nin ,
a remporté sa première victoire sur
Bassecourt qui ne s'attendait pas à
laisser des plumes en terre Prévôtoise.

Troisième ligue
Cantonal II - St-Imier la 2-2
Le Parc - Superga 2-5
Xamax III - Floria 1-5
Fontainemelon II - Etoile II 1-0
Courtelary - La Sagne 2-2
St-Imier et Cantonal , les deux «out

sider» du championnat se sont quittés
dos à dos ; Le Parc a subi la loi de
Superga alors que Floria est rentré vic-
torieux de Neuchâtel. Etoile qui ferme
la marche du classement a perdu une
fois de plus.

A Courtelary, La Sagne qui revient
en forme a sauvé un bon point.

Audax - Serrières 2-0
Travers - Auvernier 1-2
Cortaillod - Buttes 9-1
Boudry - Blue Star 2-1
Saint-Biaise - St-Imier IB  7-1
Audax et Boudry continuent la sé-

rie de leur succès et mènent le pe-
loton. Cortaillod a infligé une lourde
défaite à Buttes, tandis qu 'Auvernier
est rentré vainqueur de Travers. A St-
Blaise St-Imier I B  a enregistré une
lourde défaite , ce qui n 'était pas dans
ses habitudes.

Autres résultats
IVe Ligue : Corcelles IA  - Cortaillod

II 1-0 ; Gorgier - Colombier II A 2-8 ;
Auvernier II - Béroche 3-4 ; Boudry II
- Serrières II 4-2 ; Châtelard - Comè-
te II 2-5 ; Audax II A - Le Landeron I
3-1 ; Colombier IIB - Saint-Biaise II
3-3 ; Cressier - Les Geneveys 3-2 ; Cor-
celles IB-Hauterive II -1-5 jj -Dombres-

, son-Fontainemelon III 5-1 : Fleurier
II - Audax IIB 3-2 ; Travers II - Noi-
raigue 1-5 ; Môtiers - L'Areuse 4-2 ;
St-Sulpice - Espagnol 6-3 ; Deportivo -
Floria II 3-1 : Courtelary II - Ticino II
1-4 ; Etoile III - La Sagne II 1-0.

Juniors interrégionaux : La Chaux-
de-Fonds - Bienne 4-4 ; Etoile - Thou-
ne 0-2 ; Xamax - Granges 7-2 ; Berne -
Le Locle 1-1.

Juniors A : Couvet - Blue Star
1-5 : Cantonal - Colombier 3-3 ; Hau -
terive - Serrières 1-4 ; Comète - Fleu-
rier 3-3 : Le Parc - Fontainemelon
3-2 : Xamax - St-Imier 1-1.

Juniors B : Xamax I - Serrières 5-1;
Fleurier - Béroche 5-1 ; Travers - Cou-
vet 10-0 ; Boudry - Colombier 1-0 ;
Hauterive - Le Landeron 16-0 ; Ticino-
Xamax II 4-0 ; Saint-imier - La Chx-

de-Fonds II 6-0 ; La Chaux-de-Fonds
I - Le Locle 8-1 ; La Sagne - Etoile
3-3.

Juniors C : Cantonal - Boudrv 2-0 ;
Etoile I - Cortaillod 4-0 ; Le Locle -
La Chaux-de-Fonds 0-4 ; Etoile II -
Colombier 6-1 ; Saint-imier - Haute-
rive 3-2 ; Xamax - Floria 3-0.

Championnat de 2e ligue

Ticino—Colombier 1—3
Ticino : Rosenberg ; Collauti , Salvi

et Alessio ; Béguin et Wampfler ; Juan ,
Dalavanzi , Romolli , Maggiotto et Gaus.

Colombier : Etienne ; Spillmann
(Maccabey) , Richard , Martin ; Truhan
et Gianoli ; Kunz , Dubey, Monnier ,
Meia et Dousse.

Arbitre : M. Witschi de Berne.
Ticino a laissé passé dimanche une

belle occasion d'empocher deux points.
En effet , alors qu 'ils menaient à la
marque grâce à un but de Gaus, ils ont
bénéficié d'un penalty que Romolli a
lamentablement tiré à côté. Dès lors,
Colombier a senti sa chance et a réagi
avec beaucoup d'à-propos , obtenant
deux buts en cinq minutes par Mon-
nier.

Après la reprise , le jeu fut de piètre
qualité , d'un côté comme de l'autre.
Colombier a consolidé sa victoire par
Meia et a fini le match à dix hommes,
ce dernier joueur s'étant fait expulser
du terrain. Malgré de nombreuses des-
centes, les locaux ne parvinrent ja-
mais à inquiéter sérieusement le por-
tier adverse.

Le Locle II—Fleurier I 3—2
Le Locle : Perrotet ; Stefani, Cattin

et Mesko ; George et Minotti (Béguin) ;
Gostély, Frisetti , Pianezzi , Morandi et
Furrer II.

Fleurier : Floret ; Nemet, Gaiani et
Weissbrodt ; Milesi et Huguenin ; Trif-
foni , Chadini, Deassettis, Fabri et Bo-
rel.

Début de match difficile pour les Lo-
clois qui durent enregistrer un auto-
goal de Mesko, mais qui heureusement
ne se découragèrent pas. Le jeu fut plu-
tôt à leur avantage jusqu 'au repos,
la marque demeura en faveur des visi-
teurs.

Immédiatement après le repos, Gos-
tély obtient l'égalisation sur un beau
service de Pianezzi. C'est le jeune Mo-
randi qui devait assurer la victoire lo-
cloise, en marquant deux fois de belle
façon. Peu avant la fin , une erreur de
Perrotet permit à Fleurier de diminuer
l'écart. R. A.

Etoile bat Xamax II 2-1
Dimanche matin au Centre sportif ,

Etoile a finalement battu péniblement
Xamax II, alors qu'un score combien
plus net aurait dû marquer , non pas la
supériorité technique des Stelliens,
mais le nombre presque incroyable de
chance de buts qui fut à la portée des
avants «rouge et noir» .

Xamax , dont presque tous les joueurs
possèdent un bon contrôle de balle et
pratiquent un jeu bien ordonné , man-
que par contre de combativité, et sa
défense commet des erreurs de place-
ment qui créent inévitablement des si-
tuations critiques devant leur but.

Bien amorcée par André Kernen , les
attaques stelliennes étaient toujours
dangereuses pour Xamax ; toutefois les
hésitations et la maladresse des avants
permettaient aux défenseurs de s'en
tirer sans trop de mal , et au gardien
de se signaler par des arrêts souvent
fort difficiles.

La victoire d'Etoile est tout à fait
méritée , malgré le beau retour de Xa-
max , qui fit une forte pression en fin
de partie pour essayer de sauver un
point.

CAD.

f MOTOCYCLISME *
)

Au cours du 4e Grand Prix d'au-
tomne, disputé à Madrid , en présen-
ce de 25,000 spectateurs, le Suisse
Florian Camathias a remporté l'é-
preuve réservée au side-cars devant
les Allemands Kolle et Deubel.

Voici les résultats :
125 cmc. : 1. John Grâce (GB) sur

Bultaco, les 45 km. 500 en 25' 04"2 ;
2. Franco Farne (It) sur Ducati, 26'
31"2 ; 3. Giuseppe Vigenci (It) sur
Ducati, 26' 34'2. — 250 cmc. : 1. Ra-
man Torra (Esp) sur Bultaco ; 2.
John Grâce (GB ) sur Bultaco ; 3.
Jorge Sierra (Esp) sur Montesa. —
Side-cars : 1. Florian Camathias (S)
sur BMW, les 45 km. 500 en 24' 50"2 '

Camathias vainqueur
à Madrid

Ç HOCKEY SUR GLACE J

i_,e ±i.-u. L,a unaux-ae-ronas a ete
aimablement invité par l'équipe de
hockey de Gap (Hautes-Alpes) pour
l'inauguration de sa patinoire artifi-
cielle.

A cette occasion les Suisses furent
opposés à l'équipe de Première division
française de Saint-Gervais en deux
rencontres : l'une le samedi soir et l'au-
tre le dimanche après-midi.

Les deux fois le score fut à l'avantage
des Savoyards, qui comptent dans leurs
rangs sept internationaux et qui étaient
encore renforcés par le Canadien Rou-
tier de l'ACBB de Paris. Les jeunes neu-
châtelois , bien que privés de quelques
titulaires, et chaussant les patins pour
la première fois, firent par moment j eu
égal avec leurs adversaires.

Le match de samedi soir s'est dis-
puté devant 5000 spectateurs et fut le
plus intéressant. Il se solda par le score
de 5 à 3 pour les Savoyards. Celui de
dimanche, contrarié par la pluie, fut
également à l'avantage des Français,
par 5 à 1.
Formation du H.-C. La Chaux-de-Fonds

Gardiens : Galli et Jeanrenaud ; Ar-
rières : Huggler, Huguenin René, Cue-
nat Jean-Pierre, Cuenat Michel ; Vuil-
leumier, Turler Willy ; Avants Gentil ,
Lehmann, Huguenin J.-P., Leuenberger,
Turler Michel, Sgualdo. EMER,

La Chaux-de-Fonds
en déplacement

en France

Encore un point de perdu pour Moutier
Quelque 2000 personnes étaient au

stade de Chalière . par un temps beau ,
pour assister au match Moutier Bellin-
zone. placé sous la direction de M. Des-
pland d'Yverdon (moyen) .

Moutier : Goumaz : Studer , Baderts-
cher , Vedana ; Kammermann, de Vau-
fleury ; Dobler , Allemann , von Burg,
Loeffel , Schindelholz I.

Bellinzone : Rossini ; Lurati , Castelli ;
Gallesi , Biondo , Sangiorgio ; Definti ,

Cette magnif ique envolée du petit
centre-avant prévôtois von Burg ne
semble guère être du goût du dé-
f enseur tessùiois.

Bernascom , Romagna , Ruggen , Pel-
landa .

Badertscher reçoit sa septième gerbe
de fleurs de la part de Rossini . le capi-
taine et gardien de Bellinzone.

Une fois de plus , les Jurassiens ont
laissé échapper l'enjeu d'une rencontre
qui était pourtant à leur portée. Il sem-
ble pourtant qu 'ils avaient mis au point
une tactique qui aurait dû leur per-
mettre de venir à bout des coriaces Tes-
sinois. Chacun sait que Bellinzone joue
un verrou hermétique avec 7 défenseurs ,
ne laissant en pointe que trois avants
rapides lançant de dangereuses échap-
pées. Les Jurassiens monopolisèrent le
ballon au centre du terrain , obligeant
les arrières adverses à monter et à dé-
garnir un peu ce mur devant les buts
de Rossini. Donc, les Jurassiens domi-
nèrent quelque peu et auraient mérité
de vaincre, bien que les visiteurs n 'aient
pas démérité.

Si les défenseurs et les demis de
Moutier donnent satisfaction , nous ne
pouvons toujours en dire autant de la
ligne d' attaque. Elle devrait être renfor-
cée si les Prévôtois veulent jouer un
rôle honorable en Ligue nationale B.

L'arbitre peut décider de l'issue
d'un match

A la 20e minute, Dobler plonge et de
la tête marque un but qui laisse Ros-
sini sans réaction. A la 54e minute , Pel-
landa , parti semble-t-il en position
d'hors-jeu, égalise d'un tir croisé qui
heurte le montant puis pénètre dans
les buts. A la 66e minute,. M. Despland
ignore la deuxième faute de main com-
mise par les défenseurs tessinois dans
leurs 16 mètres. A la 80e minute, ex-
plosion de joie dans le public , mais
l'arbitre annule but que Dobler avait
marqué en s'aidant de la main . La plu-
part des spectateurs n 'ont pas remarqué
la faute de Dobler et M. Despland est
hué. Il le sera encore longuement dès
le coup de sifflet final.

Ce fut une rencontre bien moyenne,
mais assez satisfaisante pour les Ju-
rassiens, car il semble que leurs jeunes
joueurs commencent à s'adapter au
rythme et à la lutte qui caractérise cet-
te Ligue nationale B.

Henri Mottier roi de la fête
La Fête neuchâteloise de lutte libre à Boveresse

Ernest Grossenbacher (à genoux) ) va plaquer son adversaire

Cette manifestation a connu un bril-
lant succès sportif. Les passes ont été
suivies avec intérêt par un nombreux
public. L'organisation fut impeccable. 83
lutteurs étaient en présence réunis en
juniors et 4 catégories. On notait parmi
les officiels : M. le conseiller d'Etat
Jean-Louis Barrelet , originaire de Bove-
resse ; M. Maurice Baehler , président de
la commune de Boveresse ; MM/ Ber-
trand Grandjean , Jules Allemann et
Frédy Juvet. membres du comité d'hon-
neur. Le Roi de la lutte, Henri Mottier
remporta le mouton attribué au meilleur.

Les résultats
Cat. jusqu 'à 67 kg., couronnés : 1. Sto-

zer Rudolphe , Be 57,80 ; 2. Bossel Geor-
ges, Vd 57,70 : 3. Morel Michel, Vd 57,50 ;
4a. Morel Jean-Louis, Vd 56,50 : 4b.
Hertzig Walter, V-T 56,50 ; 5. Borloz
Marcel , Vd 56,20 ; 6. Christen Marcel,
Be 55,50 ; 7. Ducommun René, Le Locle
55.20.

Cat. au-dessus de 84 kg., couronnés . 1.
Mottier Henri , V-R 58,80 ; 2. Barfuss
Albert , V-R 56,20 ; 3. Hofstettler Claude,
V-R 56,10.

Coi. jusqu 'à 75 kg., couronnés : 1.
Kuenzà Walter , V-R 58 ; 2. Pauli Mar-
cel, Le Locle 57,90 ; 3. Martinetti Ra-
phy, Vs 57,80 ; 4. Hutzli Reto, V-R 57 ;
5. Eichenberger Serge, Be 56,10 ; 6a.
Luscher Rudolf , Vd 55,60 ; 6b. Roth De-
nis, V T 55,60 ; 7. Ulrich René Chx-de-
Fds 55,50 ; 8. Meyer Gaston, Be 55,40 ;
9. Zaugg Charles, V-T 55,30.

Cat. jusqu 'à 84 kg., couronnés : 1.
Grossenbacher Ernest, Chaux-de-Fds
57,70 ; 2. Rouiller Michel, Vs 56,20 ; 3.
Martinetti Etienne, Vs 55,90 ; 4. Steiner
Urs, Be 55,10 ; 5. Cosandier Charles, V-R
54,90.

Juniors, avec plaines : 1. Wutrich
Hans, Ne 48,50 ; 2. Fankhauser Hans,
Ne 48,40 ; 3. Bottinelli Robert, V-T
48,10 ; 4. Wyss Jean-Claude, V-T 47,20 ;
5. Paehe Roger, V-T 47 ,10 ; 6. Erb Mar-
cel, V-T 46,60 ; 7. Kuenzi Ernest, V-R
46.

On a ébauché le travail
pour la prochaine saison

LES S K I E U R S  S U I S S E S  SE SONT E N T R A Î N É S  A M A C 0 L I N

Pleinement conscients des difficultés
qui les attendaient , MM. Hans Brunner,
Hans Fuchs et Heini Klotz acceptèrent
de reprendre la tâche du chef techni-
que. Leur but fut surtout de mener à
chef les plans d'entrainement que le
Dr Jurg Frei avait préparés en vue des
Jeux olympique de 1964. C'est pour-
quoi un cours de quatre jours réunissait
à Macolin les meilleurs skieurs du pays,
soit : 64 participants (41 messieurs et
23 dames) . Tous se déclarèrent enchan-
tés de ce cours, qui leur aura permis
d'effectuer de gros progrès dans leur
mise en condition physique, avant les
futurs entraînements sur neige qui les
attendent.

Ceux qui dirigeront le ski helvétique
Direction technique : Hans Brunner ,

président , représentant de la commis-
sion technique au comité central de la
FSS : Hans Fuchs, responsable des dis-
ciplines nordiques ; Heini Klotz, res-
ponsable des disciplines alpines ; col-
laborateurs : Francis Corbat , chef pour
la descente et le slalom ; L. Keller ,
responsable de l'équipe féminine ; An-
dré Hefti , responsable de la formation
des juniors alpins.

Entraîneurs : Urs Weber pour l'en-
trainement physique ; Rupert Suter, en-
traîneur des dames ; Georges Schneider,
entraîneur des messieurs.

Tâches futures
La commission technique s'efforce de

donner une nouvelle base à notre équi-
pe. Pour l'instant, celle-ci se compose
des anciens membres des équipes A et
B et des candidats. Les sélections in-
terviendront plus tard, et jusque-là, tous
sont placés sur le même pied d'égalité.
Pour les cours sur neige — dont la di-
rection sera assurée, comme on le sait,
par le Chaux - de - Fonnier Georges
Schneider, deux cours de cinq jours
sont prévus en novembre, et un en dé-
cembre.

En ce qui concerne les compétitions
internationales,, M. Heini Klotz a préci-
sé que la FSS s'efforcera de déléguer
nos skieurs et skieuses au plus grand
nombre possible d'épreuves. Les équipes
seront mélangées, car l'on déléguera en-
semble quatre coureurs parmi les meil-
leurs, ainsi que deux coureurs de l'équipe
B ou deux candidats, ceci afin que nos
jeunes s'habituent à la compétition in-
ternationale.

au Sport-Toto
1 gagnant à 13 pts , Fr. 179.274,50
5 gagnants à 12 pts , Fr. 35.854,90

243 gagnants à 11 pts, Fr. 737,75
2612 gagnants à 10 pts, Fr, 88,60

Un gain de plus de
179.000 francs



Tous Ie3 awarst^ges» de la VX 4/9©
m

Jolie, la VX 4/90? Bien plus que cela! Elle vous offre tous les plaisirs La VX 4/90. c'est la nervosité alliée à la sécurité : 4 v itesses , levier
• . du spqrt sous les plus luxueux atours: revêtements cossus , sièges au plancher. 82 CV au frein, rapport poids/puissance 11.6 kg/CV.

en simili-cuir séparés à l'avant et pourvus d:un large accoudoir central Accélérations rapides , dépassements aisés. Freins à disque à l' avant.
à l'arrière. Nombreux accessoires. Tableau de bord imitation bois. Et l'économie en plus: 7.68 CV-impôts. vidange tous les 4500 km. ,
comportant un compte-tours (car c 'est une sportive!) et même un graissage tous les 18000 km seulement.

;> compteur journalier. A quand un essai?

VX 4/90 Fr. 10 800.- Vauxhall Victor , 3 modèles différents: Super ", Rivlera'- (modèle de luxe). Estate Car (station-wagon),dès Fr.8750.- ï

VasjxB-aali 
^̂

Un produit de la General Motors - *Montage Suisse

Ardon VS: Neuwerth &. Lattion, Garage , tél. 027/4 13 46. Bellinzona: Garage Crescioni ni. Via Motta , tel. 092'5 52 78. Bienne: Garage Burkhalter et Brandli. Freiestrasse 7, tél . 032/2 25 24. Chiasso: Garaqe Solcà Guido. te: 031/4 221 S. Chi ppis VS: Garage
L.Tschopp, tél. 027/512 99. Delémont: MM. Pénat & Cie , Garage Total , tél . 066/2 35 33. Fribourg: V. Nussbaumer , Garage du Staritberg. tél. 037/2 41 29. Genève: Autos-Import SA , 28-30. rue de la Servette , tél. 022/33 Où L:j. Lausanne: Garaqe Occidental,
F. Schmocker , 7. Av. de Morges. tél. 021/25 82 25. Locarno-Muralto: Garage G. Franzoni , tel . 093/7 33 87. Lugano: Rod. Morganti , Garage délia Stazione , tel . 091/2 24 65. Morges: Garage Daniel Monay. tél. 021/71 21 35. Métiers NE: A . Durig, Garage de Métiers,
tel 038/91607. Neuchâtel: Garage M. Facchinetti , 1-3 , Portos Rouges, tél. 038/5 61 12. Payerne: Garage de l'Aviation, P. Ducry, tél. 03//62042.  St -C ierges:  Garage A. Freymond, tél. 021/9 82 19. St-Imier: E. Moser, Garage, 18, rue B.- .Savoye,
tel! 039/416 75. Yverdon: W. Humberset, Garage des Remparts, tél. 024/2 35 35.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS LE LOCLE

CENTENAIRE DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DES BEAUX-ARTS

ET DU MUSÉE SECTION DU LOCLE

EXPOSIT ION

CZ/JtAQ Ail
300 gravures originales

1922-1962

ouverte tous les jours de 14 h. à 18 h.

du 9 septembre au 28 octobre 1962
Le dimanche de 10 h. à 12 h.

Les jeudis et dimanches soir de 20 h. à 22 h.

Il Î ^̂ ^̂^ MII MMII I

Entreprise de l'industrie horlogère
engagerait

faiseurs
d'étampes
Prière d'adresser offres sous chiffre
P 11 539 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

Chef de fabrication
DIPLOME DU TECHNICUM

trouverait place dans importante fabrique d'hor- I
logerie de La Chaux-de-Fonds.

Situation de tout premier ordre pour personne 1
apte à diriger un nombreux personnel, possédant |
le sens de l'organisation et au courant des mé- I
thodes modernes de fabrication.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec curri- I
culum vitae, copies de certificats et photo, sous |
chiffre P 11 529 N, à Publicitas, La Chaux-de- I
Fonds.

A VENDRE
beau petit caniche
noir, 4 mois. — Tél.
de préférence le soir
au (039) 5 12 64.

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

A VENDRE
Baraque transporta-
ble, poussines, la-
pins, élevage pi-
geons ; clapiers et
matériel divers. —
Tél. (039) 3 24 59.

CAS URGENT
A vendre bas prix ,
piano brun, cordes
croisées, cadre fer,
650 fr., machine à
coudre meuble, 150
fr., régulateur mo-
derne 70 fr. — Tél.
(039) 2 75 68.

CHAMBRE à 2 lits
est cherchée par 2
jeunes Américains.
S'adr. à M. Tvedtnes,
11, rue du Collège.

A VENDRE 1 cuisi-
nière électrique «Le
Rêve» , 3 feux , une
machine à laver «Bi-
co» , avec essoreuse.
— S'adresser Croix -
Fédérale 11, Tour de
l'Est , 10e étage, à
gauche.

FOURRURE beau
manteau , col , man-
chon , manteaux lai-
nage, de pluie, robes
soie, lainage, pei-
gnoir, jupes, blouses,
taille 42-42 , à vendre
avantageusement. —
Jardinière 31, 2e éta-
ge

^ 
CUISINIERE élec-
trique «Therma», 3
plaques , four et ca-
sier , est à vendre. —
S'adresser dès 19 h.
chez Mme Perre-
noud , Terreaux 12.

A VENDRE four-
neau à bois et pous-
sette en bon état. —
S'adresser Dr - Kern
34, appartement 14,
après 18 heures.
A VENDRE cuisi-
nière électrique
«Therma» 4 plaques,
dont une rapide ,
four , tiroir à usten-
siles, achetée 725 fr.,
cédée 300 fr. — Tél.
(039 2 53 30. 
A VENDRE cyclo-
m o t e u r  Allégro -
Sachs (plaque de vé-
lo) , parfait état. —
Pour visiter dès 18
heures , S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 20431

REMONTAGES de
coqs sont cherchés
par dame. Travail
prompt et soigné. —
Faire offres sous
chiffre G S 20377 , au
bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE un beau
lustre, 3 beaux fau-
teuils, 1 petite table ,
1 Rotor complet
neuf , 1 peti t lavabo
émaillé blanc, 1 silo
p. pommes de terre,
1 cage oiseau sur
pied , 1 chevalet pour
lessive, 1 corde à
lessive, 1 trottinette.
1 paire de souliers
avec patins No 37. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 20379

A VENDRE d'occa-
sion Velosolex, der-
nier modèle , parfait
état. — Tél . (039)
5 20 34. 

CUISINIERE à gaz,
essoreuse, seilles,
cordes , crosses, ou-
tils de jardin , lit
turc , chaises, seaux
à charbon , habits
hommes, sont à ven-
dre. — S'adresser
13, rue du Locle, 2e
étage. — Tél. (039)
3 27 64. 

A VENDRE pousset-
te anglaise «Mar-
metx> , démontable ,
parfait état. S'adr.
av. Léopold-Robert
102, 5e étage à gau-
che.

I INSTITUTRICE
cherche chambre
meublée ou non ,
chauffée, possibilité
de cuisiner. — Of-
fres sous chiffre
M B 20365, au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée,
avec confort, est de-
mandée par demoi-
selle. — Offres sous
chiffre G M 20369,
au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER chambre
meublée à jeune
homme. — S'adres-
ser Mme Nachtigal ,
D.-JeanRichard 39.

SUISSESSE alle-
mande, diplômée,
a v e c  bonnes con-
naissances du fran-
çais, cherche place
d'employée de bu-
reau. _ Offres sous
chiffre P N 20382,
au bureau de L'Im-
partial.

MECANICIEN d'en-
tretien cherche tra-
vail. Connaissance
de la fraiseuse,
planeuse et tour
parallèle , réglage de
presse. Parle fran-
çais. — Ecrire sous
chiffre L L 19838, au
bureau de L'Impar-
tial.



On se bat toujours au Yemen
AMMAN, 9. — ATS. - AFP. — Les

forces de l'Emir Seif el Islam el
Hassan ont occupé la citadelle de
Maareb et ont anéanti les forces ré-
volutionnaires qui étaient en mar-
che pour renforcer la garnison révo-
lutionnaire de la forteresse, annon-
ce Radio-Amman, citant des nou-
velles émanant d'Aden.

La citadelle était assiégée depuis
vendredi dernier , précise Radio-
Amman, qui ajoute que selon des
témoins oculaires, trois mille para-
chutistes égyptiens sont arrivés sa-
medi à Sanaa et que l'Egypte a en-
voyé aux révolutionnaires yéménites
des avions de combat et des chars
de fabrication soviétique.

Des camps de l'armée, ajoutent les
informations des journaux grecs, ont
été barricadés pour prévenir d'éven-
tuelles agressions des rebelles. Des
tracts anti-gouvernementaux au-
raient été répandus dans la région de
Tepelene.

NEW-YORK , 9. - ATS - AFP - A
L'UNANIMITE ET PAR ACCLAMA-
TIONS, L'ASSEMBLEE GENERALE ,
SOUS LA PRESIDENCE DE SIR ZAF-
FRULAH KHAN , A ADMIS , AU DE-
BUT DE LA SEANCE D'HIER APRES-
MIDI , LA REPUBLIQUE ALGERIEN-
NE COMME 109e MEMBRE DE L'OR-
GANISATION DES NATIONS-UNIES.

Conduits par le chef du protocole ,
les membres de la délégation al gé-
rienne , avec à leur tête , MM. Moham-
med Ben Bella et Khemisti , respecti-
vement président du Conseil et mi-
nistre des affaires étrangères , ont pris
place à leur banc , situé entre les
délégations d'Albanie et d'Argentine.
Puis , sous les app laudissements de
l'assistance, Sir Zaffrulah Khan a ex-
primé sa joie et son émotion de voir
l'Algérie admise à i'O. N. U.

Félicitations à de Gaulle
M. Maurice Couve de Murville , mi-

nistre français des Affaires étrangè-
res, est ensuite monté à la tribun e
pour accueillir de premier la Répu-
blique algérienne. Après le discours
du chef de la diplomatie française ,
vivement applaudi , la parole a été
donnée à M. Mongi Slim, secrétaire
d'Etat tunisien aux Affaires étran-
gères qui, après avoir présenté en
son nom personnel et au nom du
gouvernement et du peuple tunisien
ses félicitations à M. Ben Bella et
au peuple algérien , a adressé de
chaleureuses félicitations au géné-

ral de Gaulle « qui a su triompher
des situations, des tendances bel-
licistes et des notions désuètes de
domination d'un peuple sur l'autre ».

Qualifiant de son côté la naissance
de la République démocratique po-
pulaire d'Algérie « d'événement de
première importance », M.. Michel
Menchikov, au nom de l'Union so-
viétique, a ensuite déclaré que le
peuple algérien « a remporté une
victoire contre la puissante machine
militaire de l'OTAN mise à la dis-
position des forces colonialistes ».

L'aide américaine
M. Adlai Stevenson (USA) est

alors monté à la tribune et a dé-
claré : « Nous sommes heureux que
l'Algérie prenne enfin sa place à
l'ONU en tant que nation indépen-
dante». Le délégué américain a lui
aussi rendu hommage au président
de Gaulle pour avoir jeté les bases
de l'autodétermination du peuple
algérien. Il a assuré l'Algérie qu 'elle
pouvait compter sur l'aide écono-
mique et technique des Etats-Unis
qui viendrait s'ajouter à l'aide de la
France et des pays arabes. M. Ste-
venson a exprimé l'espoir que la
« tragédie » algérienne ne se répé-
terait pas ailleurs.

Le représentant algérien
est nommé

NEW YORK , 9. — ATS. - AFP. M.
Abdelkader Chanderli a été nommé
représentant permanent de l'Algérie
aux Nations-Unies, et a présenté
hier soir ses documents d'accrédi-
tation au secrétaire général U Thant.

L'Algérie admise a I'O. N. U

La lutte contre
les stupéfiants

En Italie

TRIESTE, 9. — ATS-AFP. — Se
faisant passer pour un client inté-
ressé par l'achat de trois kilos d'o-
pium, un inspecteur de police italien
a arrêté lundi un ancien commerçant
de Trieste et deux de ses complices,
dont une femme , appartenant à un
réseau de contrebande de stupé-
fiants.

Les trafiquants ont avoué, au
cours de leurs interrogatoires, qu'ils

prenaient livraison de la drogue a
Materada , village situé près de Po-
la, administré par la Yougoslavie.
Le commerçant italien, ancien re-
pris de justice , était en liaison avec
deux de ses ex-codétenus de nationa-
lité turque,

Cheveux au vent...

Une jeune co i f f euse  de May fa i r  (Londres ) , Juanita Hover , 23 ans, a choisi pour se détendre , un passe-temps
bien périlleux : debout sur les ailes d'un avion en vol du type Tiger-Moth , elle f i l e  — plus allègrement qu'au-
trefois les sorcières sur leurs balais — quelque deux cents mètres au-dessus du sol , à une vitesse de... 160 km.
à l'heure, prouvant par là qu'elle ignore totalement le vertige. Cette amazone de l'air, qui porte pour ses exhi-
bitions un pantalon imperméable à l'air et d'épais pul lovers, attache à ses cheveux une longue «queue de
cheval» pour que ses admirateurs et admiratrices puissent mieux l 'identifier lorsqu'elle chevauche son pégase
ailé ! Notre photo : (en médaillon) Juanita Hover , Vamazone-acrobate de l'air. — La même lors d'une de ses

exhibitions sur les plaines du Surrey.

EDLHI , 9. - ATS - Reuter - 2500
ouvriers indiens et tibétains avaient
été bloqués depuis deux semaines par
la neige et les avalanches dans la
région de Spiti , au nord du Pendjab
(Himalaya). Les derniers , au nombre
de 300, ont pu redescendre lundi en
passant par le col enneigé de Roh-
tang. Beaucoup avaient été aveuglés
par la neige et souffraient aussi de
gelures. Leurs habits étaient en lo-
ques. Un Tibétain a porté sa mère
sur le dos pour franchir le col à
4000 mètres d'altitude .

Ces ouvriers construisaient une rou-
te stratégique en direction de la fron-
tière de l'Himalaya , mais ils furent
coup és de la plaine par des chutes
de nei ge, des avalanches et des glis-
sements de terrain. 30 à 50 d'entre
eux ont péri. Les derniers rescapés
arrivés lundi ont été conduits dans
un camp à Manali , dans le val Kulu.

Le retour des ouvriers
bloqués dans l'Himalaya

Après l'accident
de chemin de fer

de Dijon

DIJON , 9. - AST - AFP - M. Strif-
fling, juge d'instruction à Dijon , a in-
cul pé hier d'homicide par impruden-
ce, MM. Caron et Vignier, respecti-
vement conducteur et aide-conducteur
du train de marchandises contre le-
quel le « Milan - Paris » s'est écrasé
vendredi soir , près de Montbard (Côte
d Or). Les deux hommes ont été lais-
sés en liberté.

Leur convoi , circulant dans le sens
Paris - Dijon , sur une voie parallèle
à ceTle du « Cisalp in », avait été im-
mobilisé quelques minutes avant l'ac-
cident par suite de la rupture de l'es-
sieu d'un wagon-citerne , ce qui avait
provoqué une forte inclinaison de ce
wagon sur la voie où devait passer
le rapide.

Les deux cheminots ont été recon-
nus coupables de faute profession-
nelle pour n'avoir pas rempli toutes
les consignes prévues en pareil cas.

Deux cheminots '
accusés
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Il se tue en tombant
du lit

GRANGES, 9. - UPI - M. Hans
Schneider, 78 ans, demeurant à Per-
les, a succombé à l'hôpital de Gran-
ges, des blessures subies alors qu'il
était tombé du lit , à fin septembre.

BERNE , 9. — ATS. — A l'occasion
de la proclamation de l'indépendance
de l'Ouganda, M. Paul Chaudet, pré-
sident de la Confédération , a trans-
mis lundi au premier ministre du
gouvernement de l'Ouganda , M. Mil-
ton Obote, les félicitations du Con-
seil fédéral et du peuple suisse. De
ce fait, la Suisse a reconnu le nouvel
Etat.

La Suisse reconnaît
le gouvernement

de l'Ouganda

LUCERNE , 9. - UPI - Dimanche
après-midi, sur le lac des Quatre-
Cantons, le petit Hanspeter Glanz-
mann , 4 ans, de Reussbuehl, qui se
trouvait à bord du bateau « Ville de
Lucerne » est tombé à l'eau. Bien qu'il
ait été immédiatement secouru, tous
les efforts pour le ramener à la vie
furent vains.

Un enfant tombe
d'un bateau et se noie

(dl) — Hier soir, un jeune homme
de 17 ans, habitant Villeret, a été
arrêté à Saint-imier. U a avoué
être l'auteur des douze vols de voi-
tures qui avaient été enregistrés
dans la région, ces temps-ci.

Une bonne prise dont on félicitera
la police.

SAINT-IMIER
Il avoue 12 vols

de voitures

LA VIE JURASSIENNE

Acte imbécile
(ac) — Lundi en fin d'après-midi, une

vache qui broutait dans un pré a été
stupidement blessée par un inconnu au
moyen d'un morceau de bois.

EVILARD

Inauguration des nouveaux
bâtiments de

la fabrique de chocolat
(lr) — Les nouvelles constructions de

notre grande industrie locale se sont
achevées dans les délais prévus et les
nouveaux locaux abritent déjà plusieurs
services. C'est en effet le mois passé
qu'il a été procédé à la remise des clefs.
La Direction de l'entreprise, l'architecte
ainsi que les maîtres d'état' ayant colla-
boré à la construction des nouveaux
bâtiments se réunissaient à l'Hôtel Elite
à Bienne où un excellent repas fut servi.

Faisant suite au banquet , un exposé
complet a été fait par l'architecte qui
releva qu'une construction aussi impor-
tante pose de nombreux problèmes qu'il
n'est pas touj ours aisé de résoudre. M.
Camille Bloch , Directeur , se déclarait
à son tour satisfait de la bienfacture des
nouveaux locaux et s'empressa de remer-
cier tous ceux qui ont participé à leur
élaboration.

Samedi soir, la Direction de la fabrique
de chocolat organisa une grande soirée
inaugurale à l'intention de son personnel.
Après le repas, se déroulèrent des attrac-
tions, puis, des chants ont été exécutés
par les colonies espagnole et italienne.
Une soirée familière conduite par un ex-
cellent orchestre termina cette belle fête
inaugurale.

Nous pouvons féliciter la Direction de
la fabrique pour le beau geste envers
son personnel. Toutefois, l'inauguration
officielle sur laquelle nous reviendrons
aura lieu dans le courant du mois da
mars prochain et groupera les autori-
tés, la presse ainsi que toute la popula-
tion désireuse de visiter les nouvelles
installations.

COURTELARY

COPENHAGUE, 9. — ATS-Reuter.
— La compagnie Scandinave de na-
vigation aérienne (S.A.S.) a annoncé
lundi qu'un de ses appareils à réac-
tion venait de battre le record du
monde de l'aviation commerciale. Un
DC-8 de cette compagnie a mis 35
heures et 5 minutes pour couvrir
29.570 kilomètres.

Cet appareil , parti de Copenhague ,
a passé par le pôle nord , Tokyo, Ma-
nille, Bangkok et Rome pou r revenir
dans la capitale danoise.

Le record du monde
d'un DC-8

LE CAIRE, 9. — ATS. - AFP. —
« Les Anglais et le roi Séoud ont
acheté certaines personnes et les
ont armées pour résister à la révo-
lution yéménite, mais le peuple du
Yémen ne permettra ni aux Anglais
ni à Séoud de se dresser sur son
chemin » a déclaré hier le colonel
El Sallal, chef du nouveau gouver-
nement yéménite, a annoncé Radio-

Sanaa, citée par l'agence d'infor-
mation du Moyen-Orient.

Après avoir affirmé que la Répu-
blique du Yémen établira des rela-
tions diplomatiques avec tous les
Etats qui l'ont reconnue, le colonel
El Sallal a annoncé que le « Conseil
supérieur de la défense nationale,
composé des représentants de tout
le peuple yéménite, remplacera dé-
sormais le pouvoir de la tyrannie et
des agents de l'impérialisme ».

Le chef du gouvernement yéménite
a accusé les dirigeants de l'ancien
régime « de piller les richesses du
pays et d'investir leurs capitaux à
l'étranger » et a conclu son allocu-
tion en affirmant que « la Républi-
que du Yémen avait une puissante
flotte navale et aérienne et que le
peuple yéménite était résolu à libé-
rer le pays des colonialistes et des
réactionnaires ».

El Sallal accuse
les Anglais

et le roi Seoud

LE CAIRE, 9. — ATS. - AFP. —
L'agence du Moyen-Orient annonce
que deux nouveaux avions militaires
séoudiens se sont posés hier en.
Egypte, et leurs équipages ont de-
mandé l'asile politique.

Désertions d'aviateurs
séoudiens

tfKUX JiLLli ti , 9. - AÏS - aeiga — Le
nombre des accidents de la circula-
tion , en Bel gique , est passé de 1960
à 1961, de 175.363 à 187.236, celui des
tués sur place de 1029 à 1079, celui
des personnes grièvement blessées de
11.837 à 15.214 ,et celui des personnes
légèrement , blessées de 47.334 à 69.422.
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Augmentation des accidents
de la circulation en Belgique

ATHENE , 9. — ATS-Reuter. — Les
journaux grecs de dimanche assurent
que des troubles ont éclaté dans le
sud de l'Albanie. Ces informations
n'ont reçu aucune confirmation offi-
cielle.

Des saboteurs auraient fait sauter
l'autoroute entre Argyrokastron et
Santi Quaranta et provoqué des ex-
plosions dans des camps de muni-
tion. Dans de nombreuses localités
un couvre-feu de 13 heures aurait
été imposé. 'Certains chefs de ména-
ge auraient envoyé leurs familles à
Tirana pour plus de sécurité.

Troubles en Albanie ?

PARIS, 9. — ATS-AFP. — No-
tre premier objectif consistait à
nous emparer de la personne du
général de Gaulle pour le défé-
rer devant un tribunal militaire
désigné par le Conseil national
de la résistance (CNR ) (orga-
nisation d'activistes, présidée
par Georges Bidault , qui a rem-
placé l'OAS) , ont déclaré l'in-
génieur militaire Bastien-Thiry
et le lieutenant Bougrenet de la
Tocnaye, les deux organisateurs
de l'attentat du Petit-Clamart,
commis contre le président de la
République , devant le magistrat
instructeur qui les confrontait
avec le chef de groupe de choc
Prévost qui recruta une partie
des tueurs.

Ce dernier , au cours de son in-
terrogatoire personnel , avait dé-
jà affirmé cette thèse. Selon
Bastien-Thiry et le lieutenant
de la Tocnaye , l'assassinat du
général de Gaulle n'aurait été
envisagé qu'en cas d'échec de
l'enlèvement. D'après eux , ils
avaient projeté d'immobiliser la
voiture du chef de l'Etat , de fai-
re monter celui-ci dans un de
leurs véhicules, de le transférer
dans un autre afin de le trans-
porter jusqu 'en un lieu sûr pour
le juger. Les inculpés ont , de
plus, déclaré qu 'ils n'avaient pas
prévu de menottes ou de cordes,
car, connaissant le tempérament
du ' général de Gaulle, ils sa-
vaient qu 'il se serait dans cette
éventualité, comme à l'habitude,
montré très digne et sage.
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Ils voulaient enlever
le général de Gaulle
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Toujours SOUS lu muiu • • • Pendant les grandes chaleurs : un bon
verre de lait frais pasteurisé. Voilà qui complète aussi admirablement un re-
pas d'été léger et agit en calmant à l'heure de trouver le sommeil, m Pour votre
bien-être: dès auj ourd 'hui - duvf ëmtmge D de ïmit!
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N!̂ « BOXER ALLEMAND »

Le Boxer-Club de Suisse informe les propriétaires de chiens
de la race « boxer allemand » qu'un examen de caractère
et de sélection aura lieu le

SAMEDI 13 OCTOBRE 1962, A 14 HEURES

au Chanet (terrain d'éducation canine du groupe de
Neuchâtel). Les « boxers » destinés à l' élevage devront
avoir subi avec succès cet examen pour que leurs nichées
puissent être inscrites au Livre des Origines Suisses. Age
minimum : 15 mois, pour les femelles ; 18 mois , pour les
mâles.
Prière de s'annoncer jusqu 'au 10 octobre 1962, en en-
voyant les papiers d'ascendance à M. Roland Huber (sé-
lectionneur et surveil lant d'élevage pour le canton de
Neuchâtel), 22, Chemin des Pavés , Neuchâtel , tél. 5 03 93.
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SILHOUETTE SVELTE SUCCES GARANTI

par traitement d'AEROMASSAGE CLIMATISE

1 Madame A. MILLET M ^1
' Institut d'esthétique )  \

76 AV. Léopold-Robert /  ̂ . V
La Chaux-de-Fonds [ \ \
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Une série d'aéromassages

ASSOUPLIT • AFFINE • RAFFERMIT

et AMINCIT
INDOLORE et AGREABLE

ainsi que
MASSAGE DU VISAGE et du DOUBLE MENTON

Traitement remp laçant les massages manuels
V J
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\ \ ETUDE
FEISSLY - BEKSET - PERRET - JEANNERET
Jardinière 87 Téléphone (039) 2 98 22

VILLA A VEND RE
j Propriété de 1400 m2 avec villa neuve — Tout

: | confort — Comprenant 1 logement de 3 cham-
| bres — 1 logement de maître de 5 chambres —
| Patio. ,
j Disponible pour tout de suite — Quartier sud de
| la ville — Nécessaire pour traiter : Fr. 90 000.—



LE MAITRE
de Glenkeit

Grand feuilleton de « L Impartial »

Jean S. Macleod
traduit par René d'Aguv

— Avec une telle purée de pois, vous n irez pas
vite! Ne préférez-vous pas venir à Ardnashee,
attendre bien au chaud une éclaircie ?

D'un ton plein d'humeur, Andrew riposta :
— Et si ça ne s'arrange pas? Qui peut savoir si ce

damné brouillard va bientôt s'éclaircir? Il pourrait
même empirer , quoique cela semble difficile Nous
devons en prendre notre parti et renter. Il faut penser
à mon grand-père. Nous ne lui avons naturellement
rien dit mais, si nous tardons, il deviendra impossible
de lui cacher l'absence de Tessa et, dans son état ,
comment supporterait-il de penser qu 'elle s'est
peut-être perdue dans la lande ?

— Tu as sans doute raison... Bonne chance ! Mais
nous te voyons bien peu , depuis quelque temps. Ne
peux-tu t 'arranger pour venir chasser un de ces
jours ? Tu sais que nous comptons sur toi.

Sans grand enthousiasme, Andrew répond:
— 11 y a tant de travail à Glenkeit... Je tâcherai

pourtant de m 'échapper.
Nigel saute en selle, salue de la main et fait

gracieusement volter sa jument , puis s'éloigne et la
brume dissout aussitôt leurs silhouettes. Andrew
met le moteur en marche.

* * *

La voiture avançait lentement. Penché à la por-
tière , les yeux rivés au bas côté de la route qu 'on
discernait à peine de la lande, en dépit des phares
antibrouillard , le conducteur ne prononça pas une
parole durant cet interminable trajet. Tessa, qui
frissonnait dans ses vêtements humides, ne s'en
apereevait qu 'à peine, toute à ses pensées pénibles.

En entrant dans la maison, et au moment où
Andrew allait la quitter , elle lui dit , humblement ,
pour tenter de diminuer l'intolérable tension qu 'elle
sentait entre eux :

— Je vous donne ma parole que ce n 'était pas
une rencontre arrangée... Je n'avais même jamais
vu Nigel. Quand la brume m 'a surprise, j'ai couru
au hasard et je suis tombée sur lui. Quand il a su
qui j 'étais, il a proposé de me conduire à Ardnashee
pour me sécher et me réchauffer...

Andrew s'arrêta quelques secondes et fit face à la
jeune fille. Sur sa joue, elle pouvait apercevoir un
frémissement , mais sa voix tomba, glaciale:

— Cela ne peut faire la moindre différence pour
moi. Vous êtes libre de vos actions et je ne m 'occupe
pas de vous surveiller... Il ne m 'importe pas que
que vous ayez ou non des rendez-vous. Mais votre
retard a bouleversé la maison... Ne parlons pas du
dîner , qui est sans doute brûlé. Ce qui me semble
grave, c'est que vous ayez causé de l'inquiétude et
des tracas, surtout à grand-père. Vous pouviez bien
penser qu 'il se tourmenterait terriblement , si vous
n 'étiez pas rentrée... J'espère qu 'à l'avenir vous
voudrez bien tenir compte de cela.

Tessa se sentit blessée comme d'un coup de cou-
teau. Elle n 'eut pas la force de se rebeller: elle ne
trouva même rien à répondre. Ces paroles, qui
["atteignaient au point le plus sensible, la frappaient
deux fois: Andrew... Daniel... L'indifférence glacée
du jeune homme, l'inquiétude du vieillard. La
douleur fut si vive qu 'elle crut défaillir.

Mais , en se retournant pour ne pas laisser voir sa
détresse, elle aperçut , dans la pénombre, Hester
Mac Donald qui épiait de ses petits yeux étincelants
et durs. Sur la face ridée planait une expression
triomphante...

« Ils sont tous contre moi! Que m 'importe après
tout », essaie-t-elle de penser, pour se consoler,
tandis qu 'elle se réfugie dans sa chambre. « A cause
d'un passé que j'ignore, Andrew est dressé contre
moi; je n 'en suis pas responsable et je ne dois pas
m 'en soucier... »

Mais elle s'en préoccupe énormément, en dépit de
son désir de n 'en tenir aucun compte...

« Je suis venue en Ecosse, confiante, prête à

aimer... Oui , c est 1 amour que je venais chercher à
Glenkeit, et je n'ai trouvé que la haine... »

CHAPITRE III

Durant la semaine qui suivit , Tessa passa presque
toutes ses journées au chevet de Daniel Meldrum.
Bientôt , on put le porter de son lit jusqu 'à une
chaise-longue disposée devant la fenêtre. Bien qu 'il
eût perdu l'usage de ses jambes, il n 'était pas abattu.
L'arrivée de la jeune fille paraissait lui avoir procuré
de nouvelles joies et il se sentait parfaitement heureux
auprès d'elle.

Tessa l'avait aimé au premier regard et le vieillard
le lui rendait bien. Et , pour eux , tout devenait aisé
et simple.

« C'est toujours ainsi, avec ceux qu 'on aime... Il
est facile de se montrer gaie, naturelle, serviable...
Mais quand on se sait importune, quand on sent la
haine autour de soi, il est inévitable qu 'on commette
des erreurs. »

Quand elle se sentait épiée avec malveillance,
Tessa dev.enait maladroite et faisait des choses
ridicules. Les critiques acerbes d'Hester Mac Donald
la privaient de ses moyens et la crainte de lui déplaire
la paralysait. Un jour , penchée à la lucarne du grenier
à foin , elle resta longtemps immobile, à contempler
les perdrix qui dévoraient les cœurs d'une rangée de
choux-fleurs d'hiver. L'idée ne lui vint pas de chasser
les oiseaux, parce que leur plumage, éclaboussé par
le soleil oblique, rutilait de toutes les couleurs de
l'arc-en-ciel:

Quand elle raconta l'histoire à Daniel Meldrum,
les yeux du vieillard pétillèrent malicieusement. Elle
avoua :

— l'ai accepté les reproches d'Hester, parce que
je les avais bien mérités. Déjà la veille je n 'avais pas
pensé * refermer la porte et elle n 'avait pas été
contente. Mais l'épisode des choux a mis le comble à
sa colère.

Daniel lui expliqua gentiment que, le gibier pou-
vant causer de gros dégâts lorsqu 'il est en quête de
nourriture, chasser les maraudeurs et fermer les
portes est une précaution nécessaire. Il ajouta:

— Si tu voulais voir de près une perdrix, tu
n'avais qu 'à aller à la cuisine. En cette saison, il y
en a toujours une ou deux accrochées dans le garde-
manger.

— Oh! ce ne serait pas la même chose... Je ne
pourrais pas regarder tranquillement un oiseau mort!

— Ainsi, tu n'iras pas à la chasse à Ardnashee ?
Elle répondit d'un ton catégorique:
— Pour chasser, certainement pas! D'ailleurs,

j'ignore si on m'invitera... Jusqu 'à ce jour, je n'ai
pas reçu de « prière », je crois que c'est ainsi qu 'on
dit dans le pays.

Le vieillard se mit à sourire d'un air satisfait:
—¦ C'est exactement le terme... Tu t 'acclimates

très vite et ta mémoire est bonne. Tu en recevras
certainement. De toute façon , les Haddow seront
heureux de t 'accueillir. Il faut aller à Ardnashee.

— Andrew ira-t-il chasser ? demanda la jeune
fille, en s'immobilisant à côté de la chaise-longue.

Daniel Meldrum soupira :
— Je le voudrais. Il travaille vraiment trop. Un

homme doit prendre des distractions; une femme
aussi , d'ailleurs ! C'est un très bon fusil et il aime
beaucoup les landes d'Ardnashee. Il faut qu 'il y
aille bientôt.

— Moi , je préférerais pouvoir peindre, dans les
bois... On m'a prévenue qu 'il est dangereux de s'y
promener à l'aventure pendant la saison de la chasse.

— Et bien, raison de plus pour qu 'Andrew t 'y
conduise. Ainsi, il pourra garder un œil sur toi.

Tessa se baissa pour ramasser un livre tombé:..
Cette perspective l'enchantait et elle redoutait de .le
laisser voir même à l'œil bienveillant de son grand
ami.

Lorsque Andrew eut terminé son rapport quoti-
dien sur la marche du domaine et que le maître eut
établi avec son petit-fils le programme des travaux,
Daniel soupira en regardant par la fenêtre:

— Je crois que le temps restera beau, n 'est-ce pas?
— Oui, certainement. Il fait encore chaud et il

n 'y a pas de brume. Ah! si vous pouviez sortir !
Vous profiteriez de l'air et du bon soleil.

A leur grande surprise, le vieillard répond gaie-
ment:

— Oh, je pourrais sans doute, en me servant de
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IMPORTANTE ENTREPRISE DE BISCUITS

(près de Zurich) en plein développement engagerait tout de suite

ou pour date à convenir

boulangers
boulangers pâtissiers
et

pâtissiers
Nous offrons places stables, travail intéressant et bien rétribué.

Semaine de 5 jours. Tous les avantages sociaux. Cantine avec repas

chauds ouverte toute la journée. Possibilités d'avancement pour

ouvriers professionnels consciencieux.

Les intéressés sont priés de soumettre leur offre ou . se présenter

au bureau JOWA S. A., SAINT-BLAISE/NE, Route de Berne

Téléphone (038) 757 01

En raison de l'ouverture
prochaine
de nos nouveaux locaux,
nous cherchons

Vendeuses
qualifiées

pour nos rayons de

confection
layette
articles messieurs
ouvrages
lingerie
ménage
nettoyages

Places stabes , bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.
Se présenter au 5e étage

¦
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Pour date à convenir, nous engageons :

VEINEUSES
pour rayons de :

RIDEAUX
CONFECTION

ÉLECTRICITÉ
OUTILLAGE

BAS - CHAUSSETTES
LIQUEURS

ainsi que

VENDEUSES AUXILIAIRES
el

EMBALLEUSES
pour lec mois de novembre et décembre.

Adresser offres à

ump
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.

Léopold-Robert 19 La Chaux-de-Fonds

r ^
Nouveau magasin à La Chaux-de-Fonds cherche
pour la mi-novembre 1962

gérante
bonne commerçante, ayant le sens des respon-
sabilités et l'habitude de la clientèle, capable de
diriger une équipe de 4 ouvrières. Age 35 à 45
ans. Bon salaire assuré, congé le samedi.
Adresser offres avec indications de références à
CHEMISES-EXPRES, Case 489, NEUCHATEL I

L 1

Porcelaines - Cristaux
35, Avenue Léopold-Robert - Tél. (039) 212 04

engage tout de suite

une vendeuse ou aide vendeuse
une surnuméraire

un commissionnaire
entre les heures d'école

Se présenter au magasin.

ttB̂ ifelirf NOUVELLE ET GRANDE EXPOSITION
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Invita

tion à toute la p op ulation 
^m§m«èÊ^m

Avenue Léop old-Robert 73-73a oUVet 't jusqu 'à 22 11. du 5 ail 12 Octobre P^̂ ^ f̂ct^
A U  B U C H E R O N

UN COMPLEXE DÉPASSANT 1500 m2 -fr CINQ ÉTAGES D'EXPOSITION (LIFT) & LE PLUS GRAND CHOIX DE LA RÉGION

s 
t y

I 
Apprenti de commerce

Entreprise d'importance moyenne
de la branche alimentaire engage-
rait immédiatement

un jeune homme
ayant fréquenté si possible pen-
dant un certain temps l'école se-
condaire ou de commerce.
Ambiance agréable de travail.
Rétribution immédiate.
Adresser offres manuscrites avec
bulletins scolaires sous chiffre R.
M. 20226, au Bureau de L'Impar-
tial.
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On cherche tout de suite

horloger-complet visiteur
pour le contrôle final des mon-
tres

acheveurs
d'échappement , et une

régleuse
au courant du poin t d' attache.

S'adresser : Cristal Watch, rue
du Parc 137.



cette chaise à roulettes que le vieux Coutts a envoyée
l'autre jour.

Tessa bondit sur ses pieds, les yeux brillants et les
joues rouges. Elle regarde Daniel avec un air ravi :

— Oh, vous voulez bien? Je pourrais vous faire
faire une promenade. Ce serait merveilleux...

Pour elle, cette acceptation est une victoire.
Depuis que le fauteiil est arrivé, elle n 'a cessé d'en
parler mais, par une sorte de fierté ombrageuse,
Daniel Meldrum a refusé de. s'en servir. Elle en
était peinée, pour son ami et pour elle. Exclue, par
la volonté tenace d'Hester et sans doute aussi par
celle d'Andrew, de tous les travaux domestiques,
elle a l'impression d'être une bouche inutile. Evi-
demment, elle remplace une infirmière. Aussi long-
temps que le malade n 'a pu quitter son lit, elle lui
a donné tous les soins qu'exige son état. Maintenant ,
elle lui fait la lecture, lui tient compagnie, mais elle
serait heureuse de pouvoir faire davantage.

Quand elle s'est tournée vers Andrew, pour implo-
rer son aide, elle a surpris dans les yeux du jeune
homme une expression qui l'a peinée. « Il ne peut
accepter l'idée que son grand-père et moi soyons
en si peu de temps devenus de si grands amis »,
pense-t-elle.

Avec une indifférence voulue, il a répondu:
— Tessa pourra parfaitement rouler le fauteuil le

long du ruisseau. Le chemin est presque plat et il n 'y
passe personne... Vous devriez y aller , il n'y a aucun
risque. C'est aussi l'avis de Coutts, sans quoi il ne
vous aurait pas envoyé cette chaise.

Obéissant à une impulsion subite et cédant à son
désir , Tessa lui demande :

— Ne pouvez-vous nous accompagner, pour la
première sortie ?

Mais en achevant sa question , elle sait déjà que la
réponse sera négative... A quoi bon tenter de l'appri-
voiser? Il s'enferme dans sa coquille de propos
délibéré !

— Ce n 'est malheureusement pas possible. Je vais
à Ballater , avec Meg. Je dois commander le tourteau
dont nous aurons besoin cet hiver. Margaret a, elle
aussi, une foule d'emplettes à faire.

La raison est plausible. Andrew et Margaret ont
évidemment arrangé ce voyage entre eux, comme ils

le font depuis des années. Mais Tessa ne doute pas un
instant que s'il avait pu se libérer , le jeune homme
ne l'aurait pas fait. Il n 'éprouve aucun désir de se
trouver avec elle, même en présence d'un tiers...

« Ils n'ont pas même eu l'idée de me demander si
cela me ferait plaisir , d'aller à Ballater... Ils ne
m'abandonnent pas, ils m 'ignorent simplement.
Peut-être est-il amoureux de sa cousine... Ou bien,
est-ce Margaret qui est éprise d'Andrew?» se
demande-t-elle tristement.

Souvent, déjà , Tessa s'est posé cette question :
qu'y a-t-il au juste entre les deux cousins ? De la
camaraderie? De l'amour ? D'habitude , elle l'écarté.
Aujourd'hui , elle s'y attarde davantage, sans parvenir
à lui faire une réponse raisonnable.

Quand Andrew sort pour préparer le fauteuil , elle
le suit et lui demande:

— Pensez-vous, comme moi, que cette promenade
lui fera du bien ? J'ai tellement insisté pour qu 'il
accepte de sortir que je me sens responsable de ce
qui pourrait arriver. Je m'en voudrais de l'avoir
amené à la faire à son corps défendant.

Il la regarde et, dans ses yeux railleurs, flotte un
étrange sourire :

— Ne croyez pas qu 'il soit possible de contraindre
un Meldrum à faire ce qu 'il ne veut pas. Nous
prenons seuls nos décisions, et nous savons nous y
tenir , quelles qu 'en puissent être les conséquences.

Un peu effrayée, elle questionne :
— Croyez-vous que cette promenade puisse lui

faire du mal ?
— Non , pas si vous êtes raisonnable. Si je pensais

qu 'il puisse en être autrement, je prendrais mes
responsabilités moi aussi. N'essayez pas de l'emme-
ner dans la lande et ne vous éloignez pas trop.
D'ailleurs, dès qu 'on quitte la berge, la rampe
devient trop forte pour que vous puissiez sans risque
y conduire cette chaise.

Après que Daniel Meldrum eût catégoriquement
refusé de s'y asseoir, la chaise avait été reléguée dans
un coin du hall. Entendant qu'on la déplaçait ,
Hester vin t se rendre compte de ce qui se passait et
demanda:

— Va-t-on enfin se décider à renvoyer cet instru-
ment à Coutts, puisqu 'il ne sert à rien ?

— Au contraire, Grand-père veut faire une pro-
menade. Tessa le conduira. Elle est parvenue à k
convaincre de sortir.

Les lèvres pincées, le visage revêche, la vieille
femme jette un regard réprobateur sur la jeune fille,
figée dans la nappe de lumière qui descend de la
fenêtre, puis elle ricane :

— Quelle enchanteresse ! Elle sait convaincre les
hommes ! Elle les enjôle en quelques jours... Prends
bien garde de ne pas te laisser séduire, toi aussi!

Frappée par ces paroles méchantes, Tessa recule,
chancelante. C'est une provocation et une calomnie.
Elle ne demande qu 'une chose : vivre en paix avec
tout le monde, en rendant service à chacun dans la
mesure de ses forces dans cette maison où la volonté
de Daniel Meldrum l'a conduite.

Hélas, pour vivre en bonne intelligence avec
Hester Mac Donald, que pourrait-elle faire de plus
que ce qu 'elle a tenté jusqu 'à présent?

Dix minutes plus tard , le fauteuil roulait sur le
chemin. Tessa le poussait d'un pas rapide, comme
pour mettre au plus tôt une grande distance entre
elle et les habitants de Glenkeit. En moins d'une
heure, elle atteignit la région des collines que domi-
nent les cimes sauvages des Grampions. De tous
côtés s'étendaient les vallonnements de la lande
couverte de bruyère.

Depuis longtemps, elle ne s'était pas sentie si
heureuse. Le vieillard l'aimait comme sa petite-fille
et l'amour, pour Tessa, constituait le couronnement
de toute existence. Emportée par son jeune enthou-
siasme, elle s'écria :

— Je voudrais que nous puissions aller toujours
plus loin. Je voudrais gravir la prochaine colline ,
et puis la suivante encore. Je voudrais ne plus
m'arrêter, tout voir, et rester toujours dans ce
paysage libre et sauvage.

Daniel Meldrum sourit de cette pétulance et
répond :

— Aurais-tu un tapis volant ? Je crois bien qu 'une
telle randonnée, en poussant une chaise d'invalide
serait au-dessus de tes forces. Pour le premier jour,
nous sommes allés fort loin. Naturellement, nous
reviendrons. Je me suis déjà accoutumé à l'idée d'être

promené en poussette comme un enfant et je suis
sûr que cela me fera du bien de sortir chaque jour.

Tessa , dressée dans l' air vif , emplissait ses regards
de la splendeur automnale et , sur son visage mobile ,
son vieux compagnon pouvait, avec une joie pro-
fonde, lire l'épanouissement d'un naïf bonheur.
Elle regardait parfois la route qui serpentait à leurs
pieds, mais sans désirer rentrer encore.

— Tout cela est aussi beau que je me le représen-
tais, dit-elle enfin.

Daniel Meldrum approuve :
— Oui , ce pays est très beau.
Il ne demande pas à Tessa qui lui en a parlé. Par

une délicatesse instinctive, il se refuse à jeter sur
cette belle journée le voile d'un souvenir attristé ,
en évoquant l'ombre du fils mort si jeune ou celle de
Véronique.

Pourtant , quand le soleil commença à baisser, il
fallu bien redescendre. Tessa marchait lentement ,
comme à regret. A mi-chemin un sentier rocailleux
se détachait de la route, se dirigeant vers un char-
mant petit pont de pierre en dos d'âne. Le vieillard
le désigna du doigt en disant:

— Quand j'étais jeune, je venais bien souvent à
cet endroit, pêcher dans la Linn... Je crois que je
prendrais encore plaisir à regarder sauter les sau-
mons. C'est un très bon moment pour les voir, à
condition de ne pas faire trop de bruit en montant
sur le pont.

Quand le fauteuil , qui cahotait sur les cailloux ,
fut hissé au sommet , Daniel appuya un bras sur le
parapet couvert de mousse et regarda l'eau grisâtre
qui bondissait joyeusement. Ce spectacle l'enchantait.
Ces petits ponts abondent autour de Glenkeit et
donnent à la région un cachet particulier.

— Andrew va-t-il souvent pêcher ? demanda
soudain Tessa.

— Il y allait beaucoup naguère. Les jeunes
Haddow l'invitaient à Ardnashee quand ils ne ve-
naient pas eux-mêmes à Glenkeit. Maintenan t, il
semble ne plus savoir se divertir. Mais je me demande
ce que devient Nigel ; je ne l'ai pas revu depuis que je
suis malade... Il doit pourtant être dans son domaine,
au début de la saison de chasse.

Tessa répondit, l'air indifférent: (A suivre)
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Appartement
à louer, 2 pièces, sal-
le de bains, aux
Ponts-de-Martel. Li-
bre tout de suite. —
S'adr. à M. Marcel
Richoz , Grand - Rue
60, Les Ponts-de -
Martel, tél . (039)
6 73 35.

Un aperçu de nos belles

OCCASIONS
DKW 1000 S, 1960, très bon état
DKW 1000 Sp., 1960, 2 + 2 places, soignée
DKW 900, 1956, excellent état

GARAGE DU JURA
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 14 08

Rendez-nous visite sans engagement
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Une chaleur m |
bienfaisante — malgré I H| ^̂ Éf
le brouillard et le froid 1 EL, „rTFflrtrflJi v,
avec le nouveau «5k yjS '̂ u

S&§ ĥ$l& sup&r conv&otar
Wr avec humidificateur de l'air

Ses principaux avantages sont :

* L'air aspiré se rechauffe rap idement sur la grande surface du tissu
chauffant.

* L'humidificateur incorporé dégage en 24 heures d'exploitation jusqu'à
un litre d'eau en cas de chauffage maximum. Il 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 construction 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>

Art. No. 450.11, 1200 watts, seulement Fr. 98.-

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



M^———w—¦ mu IIII IMII'IH' «BH—rea

Dors en paix, cher époux , tes souffrances
sont finies.
Bienheureux ceux qui ont souffert patiem-
ment. Jacques 5, v. 11.

Madame Lily Daum-Arn, à Bôlc ;
Monsieur et Madame Ernest Daum-Lanzrein, à

Lutry, leurs enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Robert Daum-Dumard,

à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Josette Daum ;
Monsieur François Daum ;

Mademoiselle Hélène Daum, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Alfred Huguenin-Daum, à

La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et petite-fille :
Monsieur et Madame Philippe Huguenin-
Perrenoud et leur fillette Michèle ;

Monsieur et Madame Willy Arn-Rode, à Vallorbe ;
Monsieur et Madame Francis Arn-Jeanmaire, à

Reconvilier, les enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Willy Wuhl-Arn, à
Bienne ;

Anne-Dominique et Frédéric ;
Monsieur André Arn, à Bournemouth ;

Madame C. Arn et famille, à Monruz ;
Les familles : Daum, Haas et Geiser, Arn, Rondelli,

Châtelanat, Gamboni, Jeanncr'et, Bolle, Breguet ,
Compondu,

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

Monsieur

LÉON DAUM
leur très cher époux , frère , beau-frère, oncle, grand-
oncle, neveu, cousin, parrain , parent et ami, enlevé
à leur affection dans sa 71ème année.

Bôle, Le Chanet, le 5 octobre 1962.
L'incinération, sans suite, a eu lieu à Neuchâtel ,
le lundi 8 octobre 1962.
Selon le désir du défunt , la famille ne portera
pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part._J

Seigneur , j 'ai espère en Vous !
Domine, speravi in te I

t
Madame Antoinette Fesselet ;
Les familles de feu Léon Dubois-Boillat, à La

Chaux-de-Fonds et Genève ;
Le Dr Georges Monnier et famille, à Vevey ;

I

Les enfants et petits-enfants de feu Georges Ruedin -
Fesselet, à Bassecourt , Martigny, Bienne et
Neuchâtel ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de leur très chère
maman, tante, grand-tante et cousine

Madame

Alice FESSELET
née BOILLAT

enlevée à leur tendresse le dimanche 7 octobre 1962
au soir, après une longue maladie.

R. I. P.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 10 octobre
à 14 h. aux Hauts-Geneveys.

Les honneurs seront rendus au domicile mor-
tuaire à Peseux, rue de Corcelles 4c, à 13 h. 15.

La messe de requiem sera célébrée mercredi
matin à 10 h.

S Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

â iLa SOCIETE FEDERALE DE GYMNASTIQUE
« ANCIENNE SECTION » - La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir d'annoncer à ses membres
le décès de

Monsieur

Léon DAUM
Membre d'Honneur de la société

Nous garderons de ce membre
un vivant souvenir.

L'incinération a eu lieu à Neuchâtel le
8 octobre.
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L'Eternel affermit les pas de
l'homme,
Et il prend plaisir à sa voie ;
S'il tombe il n'est pas ter-
rassé ,
Car l'Eternel lui prend la
main.

Psaume 37, v. 23-24

Car sa miséricorde dure à
toujours.

Madame Georges Vuilleumler-
Laemlé et sa fille :
Mademoiselle Bluette Vuilleu-

mier ;
Les enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants de feu
Jules-Emile Vuilleumier ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu
Louis Laemlé ;

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

Monsieur

GeorgesVUlLLEUMIER
leur cher et regretté époux, père,
frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami, que Dieu\
a repris à Lui dimanche soir,
dans sa 65e année, après de
grandes souffrances, supportées
avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 7 oc-
tobre 1962.

L'Inhumation et le culte au-
ront lieu mercredi 10 courant à
10 h. 30.

Le corps reposé au Pavillon
du cimetière.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire ;

RUE DU NORD 45.
Le présent avis tient lieu de

lettre de fairetpart.

ranamaHBnQBHBBS

Repose en paix , cher époux.

Madame Paul Gehrig et famille,
ont la douleur de faire part du
décès de leur cher époux, frère,
beau-frère, oncle, neveu, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui
à Perreux, le 8 octobre 1962, à
10 heures, dans sa 61ème année,

Monsieur

PAUL GEHRIG
L'enterrement aura lieu à

Perreux mercredi 10 courant à
15 heures.

La Chaux-de-Fonds :
13, Rue du Temple-Allemand.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.
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I L E  
PARTI RADICAL

DE FONTAINEMELON,
" a le pénible devoir de faire part

du décès de

Monsieur

Raymond VUAGNIAUX
membre du parti , et vice-secré-
taire du Conseil général.

L'ensevelissement aura lieu mar-
di à 13 h. 30.

Magasin de la branche librairie-
papeterie cherche pour tout de
suite ou époque à convenir , une

Vendeuse
en place stable , ainsi que 2 aides
pour la période des fêtes. _ S'adr
à Imprimerie Gasser, Jehan-Droz
13, LE LOCLE.

_—___

PRÊTS
de 500 à 5000 fr. et pour véhicules
de tous genres. Discrétion abso-
lue. Facilités de remboursements.
— Offres sous chiffre M T 19719
an bureau de L'Impartial.

Commissionnaire
ayant vélo est demandé entre les heures
d'école.

S'adresser au magasin IMER-FLEURS,
Léopold-Robert 114, tél. (039) 219 59.

Importante fabrique d'horlogerie
cherche une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

sténodactylo, de langue maternelle
française, ayant si possible quelques
connaissances d'allemand et d'an-
glais.
Semaine de 5 jours , caisse de re-
traite, caisse de maladie.
Faire offres sous chiffre P 5302 J, à
Publicitas, Bienne.

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds cherché

chasseuse
de pierres

sachant régler les machines et capable de
fonctionnel- comme chef.
Faire offres ou se présenter à REDIA
WATCH CO. S. A., LéopolU-Robert 114.

Manufacture d'horlogerie cherche

ouvrières
d'ébauches
pour tout de suite ou à convenir :
Ecrire ou se présenter à" "la". "

Fabrique d'horloges électriques

REFORM

Parc 137

La Chaux-de-Fonds

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

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

VW
luxe, modèle
1956. Très bon
état. Fr. 2750.
— Grand Ga-
rage de l'Etoi-
le, Gges Châte-
lain , Fritz-
Courvoisier 28.

J'ai le pénible devoir d'annoncer le décès subit H
et Inattendu de l'automobiliste

VUAGNIAUX Raymond 1916
EM. Gr. Trsp. Auto 2

"
survenu lors d'un tir d'entraînement hors service,
dans le cadre de son unité.

Tous ses camarades lui garderont le meilleur
souvenir.

Gr. Trsp. 2
Le Commandant, Major Schwarz.

L'ensevelissement aura lieu mardi 9 octobre, à
13 h. 30, à Fontainemelon.

Port de l'uniforme autorisé.

A VENDRE

cuisinière
à gaz

crème, à l'état de
neuf , marque Solor,
à enlever dès fin oc-
tobre pour cause de
déménagement, ou
échange éventuel
contre cuisinière
électrique. — Tél. au
(039) 411 70, de 19
à 20 heures.

Dame dans la 40e,
gentille, cherche
compagnon travail-
leur et aimable en
vue de

mariage
Pas sérieux s'abs-

tenir. — Ecrire sous
chiffre P R 20381,
au bureau de L'Im-
partial.

Combien plus jeune, !§§
sans vos rides!

La nouvelle icrème Anti-Rides

Yiiamol
vous y aidera

Fabrique d'horlogerie de l'a région de
Neuchâtel engagerait

metteurs ( ses ) en marche
et

poseuses de cadrans
(èvent. â domicile)

Prière de faire offres sous chiffre P 5289 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Antiquités
1 secrétaire en

noyer , 1 bureau neu-
châtelois en noyer, 1
table demi-lune pe-
tite, 1 bahut chêne ,
1 rouet , à vendre. —
Téléphone f039)
2 91 07, à midi et
soir.

A VENDRE divers

camions
occasions, «Volvo»,
Steyr, etc., à tous
les prix. — Autohaus
Moser, THUN, tél.
(0331 2 52 13.

Bébés
On prend bébés en

pension. Bons soins
assurés. Belle situa-
tion. — Tél. (039)
3 29 81.

En
campagne
à louer quelques
chambres sans com-
modités. — Ecrire
sous chiffre D M
20320 , au bureau de
L'Impartial.

Dame
habile , ayant l'habi-
tude de l'horlogerie,
cherche travail à do-
micile. Serait d'ac-
cord de faire petit
apprentissage. Faire
offres sous chiffre
T S 20350, au bureau
de L'Impartial.

Madame

Suzanne
BINGGELI

Pédicure
Serre 27

absente

Nous avons le douloureux devoir d'annoncer le décès du

Capitaine 

Antoine CRIVELLI
victime, avec son épouse,

d'un accident de la circulation dans la soirée du 5 octobre 1962

Nous perdons en lui un ami cher,
un bon camarade et un homme de cœur,

dont nous garderons toujours le meilleur souvenir

AEROPERS
Association du personnel navigant .
de la Swissair

_ 

SALON
d'exposition à ven-
dre avec gros ra-
bais : 1 grand cana-
pé, côtés rembourrés
et 2 gros fauteuils
très cossus. L'ensem-
ble recouvert d'un
solide tissu d'ameu-
blement, rouge et
gris, à enlever pour

Fr. 550.—
(port compris)

KURTH
Rives de la Morges 6
Tél. (021) 71 39 49

MORGES |

Oui, toujours unique dans le monde entier et d'une solidité !
Demandez documentation - dé-
monstration sans engagement. B ¦>" '

La Chaux-de-Fonds (039) 2 62 58 
'NtaS ,* 

^
Hfc ?

4
*.
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A Lyon

par le feu
LYON, 9. - ATS - AFP - Un incen-

die s'est déclaré hier au « Palais d'hi-
ver », orgueil de Lyon. Quoique rap i-
dement circonscrit , il a comp lètement
détruit la toiture et les installations
intérieures de cet établissement qui
couvrait environ 2500 ni2 et pouvait
contenir plusieurs milliers de specta-
teurs.

Les dégâts dépassent certainement
le million de nouveaux francs.

Avant l'édification du « Palais des
congrès », c'est dans cet établissement
que se donnaient tous les grands bals
et galas de variétés de l'agg loméra-
tion de Lyon et son activité dans ce
domaine restait intense.

Le «Palais d'hiver»
détruit

-pl*0p£
Des troubles en URSS ?

Les milieux o f f i c ie l s  américains
déclarent avoir reçu des informa-
tions d'Union soviétique selon les-
quelles de graves troubles auraient
éclaté durant l'été dans la région
de Rostov. Selon des renseigne-
ments non confirmés il y aurait eu
de plusieurs dizaines à plusieurs
centaines de tués dans la ville de
Novotcherkask. Ces troubles au-
raient éclaté après la hausse dé-
crétée par le gouvernement sur le
prix du beurre et de la viande.

Invité à faire une déclaration , le
département d'Etat s'est borné à
déclarer :

«Nous avons eu des informations
selon lesquelles des troubles ont eu
lieu cet été dans la région de Ros-
tov.»

Certains fai ts  semblent confirmer
ces informations :

— Un couvre-feu a été imposé
dans la région en question à partir
du 12 juillet pou r tous les jeunes
gens de moins de 16 ans. Durant de
longues périodes de l'été , la région
a été interdite aux étrangers, y
compris les diplomates occidentaux.
Le gouvernement soviétique en
donna une fois  pour raison une
«épidémie de choléra» .

On peut toutefois remarquer que
cette «épidémie» n'empêcha point

les Ses spartakiades de se tenir au
mois d' août à Rostov. ni l'équipe de
football  de Rostov de venir jouer à
Moscou le 10 août !

Des unités de l'armée rouge au-
raient été appelées pour restaurer
l' ordre.

L'Ouganda accède à
l'indépendance.

L'Ouganda , qui célèbre aujour-
d'hui son accession à l'indépendan-
ce, n'est connu de l'Europe que de-
puis un siècle.

L'histoire de l'Ouganda , depuis
1875 a été caractérisée par l'oppo-
sition des souverains et des chefs
coutumiers locaux , jaloux de leur
autonomie, aux administrateurs
b?'itqnniques désireux de réaliser
l'unification en renforçant le pou-
voir central. L'Ouganda compte,
en e f f e t , quatre royaumes (le Bou-
ganda, le Bunyoro, le Toro et VAn-
kole) et diverses chefferies  à l'in-
térieur de ses quatre provinces.

Les d i f f icu l tés  découlant de la

multiplicité des allégeances ont ete
la cause du retard relatif apporté à
l'indépendance de l'Ouganda , se-
cond territoire de l'Afrique orienta-
le britannique, après le Tanganyika ,
à accéder à la souveraineté inter-
nationale.

L'Ouganda , dont la superficie est
de 243.400 km2 et la population de
6.800.000 habitants, est un pays es-
sentiellement agricole.

Le cas Meredith.

Le Noir James Meredith a repris
hier matin sans incident ses cours
à l'Université du Mississippi après
avoir passé la f i n  de semaine avec
sa femme et son f i l s .

Dimanche soir, lorsqu il sortit de
la cafétéria de l'université où il
était allé dîner, un groupe d'étu-
diants l'avait conspué , mais deux
étudiants qui n'ont pas été identi-
f iés  lui avaient serré la main. Lundi
matin à la rentrée des classes, le
calme régnait à l'université tandis
que le gouvernement américain an-
nonçait qu'un contingent de 5400
hommes de l'armée régulière com-
prenant des parachutistes était re-
tiré du Mississippi. Mais le gouver-
nement de M. Kennedy demeure
prudent. En e f f e t , il reste encore
14.000 militaires près de l'universi-
té l Intérim.

', VIENNE , 9. — ATS-DPA. —
; Le colonel Paul Dernesch , de la
i «Bundesioef ir» autrichienne , a

demandé l'ouverture d'une pro-
cédure disciplinaire contre lui-

\ même.
Dernesch , qui f u t  l'un des

principaux témoins à charge
dans le proc ès intenté à Kurt

; Leibbrand à Stuttgart , a été ré-
cemment relevé de son poste de
commandant de la ville de Vien-
ne et nommé commandant du
régiment d'instruction 2.

; Les milieux politiques de Vien-
ne considère ce transfert comme
la conséquence de l'acquittement
de Leibbrand.

Dernesch demande
l'ouverture

d'une procédure
contre lui-même

PARIS, 9. — ATS. - AFP. — Le
mariage d'Edith Piaf et de Théo
Sarapo sera célébré aujourd'hui à
15 heures, à Paris.

Le mariage d'Edith Piaf

Ces jours-ci , Milan est le théâtre de graves troubles qui se produisent
devant le Consulat d'Espagne. La po lice doit intervenir à plusieurs reprises
afin de dégager les rues et les places encombrées par les manifestants.
Voici un groupe d'entre eux, juchés sur un camion qui va prendre la
direction du poste de police . On sait que les ^étudiants milanais manifes-
tent contre la condamnation à mort par un tribunal militaire espagnol
d'un étudiant anti-franquiste. Le cardinal Montini] archevêque de Milan ,
a adressé un appel au général Franco pour qu 'il fasse  preuve de clémence.

Les étudiants manifestent à Milan

Avant le référendum et les élections françaises

Paris, le 9 octobre.
Après que M. Sudreau, ministre de l'Education nationale démis-

sionnaire eût pris congé de M. Pompidou , celui-ci a offert un
déjeuner à ses ministres, pour partager les tâches avant les
élections. Le chef du gouvernement a annoncé qu 'il ne se présen-
terait pas : venu d'une grande banque, U compte y retourner.
C'est à la demande instante du général de Gaulle qu 'il avait
fait de la politique . Cette expérience lui a suffi .

En ce qui concerne la préparation
du référendum constitutionnel et des
élections législatives, un certain flot-
tement se manifeste déjà dans les
partis d'opposition. C'est ainsi qu 'on
ne sait pas encore si le M. R. P. met-

Ds notre correspondant de Paris,
par téléphona

» i

tra son nom au bas de l'affiche com-
mune préconisant le « non ». De mê-
me, cette formation politique se mon-
tre réservée pour les désistements à
conclure avec les autres partis. Sa
devise est : « Ni pour de Gaulle, ni
contre. »

La C.F.T.C. est prudente
Le secrétaire général de la C.F.T.C.

(la Confédération f r a n ç a i s e  des
t r a v a i l l e u r s  chrétiens) où les
Ré publicains populaires sont nom-
breux , vient de déclarer : « Nous ne
serons ni dans le camp des « oui », ni
dans le camp des « non », mais nous
affirmerons fortement notre concep-
tion d'une démocratie moderne : un
exécutif stable , un Parlement qui con-
trôle , ne plus revoir les excès de la
IVe Républi que, mais ne pas tolérer
l'excès du pouvoir personnel. »

Des augmentations
de salaires

Signalons que le gouvernement vient
de faire opportunément savoir que la
crise politi que ne changeait rien au
« rendez-vous social d'octobre ». Les
employés de la S. N. C. F. et de la
R. A. T. P., toucheront à partir du 1er
janvier prochain , une augmentation de
5,27 °/n et ils recevront d'ici là une
prime de 19 "U sur leur traitement.
L'augmentation des fonctionnaires
suivra. Les prestations familiales vont
être majorées de 4 °/o environ.

Une économie florissante
Cela n 'a rien d'étonnant étant don-

né la hausse du coût de la vie, mais
l'annonce de ces mesures arrive au
bon moment. M. Giscard d'Estaing,
ministre des finances , a d'ailleurs pré-
cisé que la situation économique et
financière de la France était brillante.
La production industrielle a doublé
en dix ans, atteignant au mois d'août
dernier , l'indice 201, par rapport à la
base 100 en 1952. Les réserves de
devises du pays ont encore augmenté:
elles atteignent 3530 millions de dol-

lars , dont plus de 70 '/« ont été con-
vertis en or.

Mais la Bourse baisse
Mais , par suite de la dissolution

de l'Assemblée nationale , le bud get
de l'an prochain ne sera pas voté en
temps voulu. Le nouveau gouverne-
ment devra demander d'urgence au
Parlement, l'autorisation de percevoir
les recettes et d'engager les dépenses
correspondant aux services votés pen-
dant l'année précédente. C'est la pre-
mière fois depuis cinq ans qu 'on sera
contraint de recourir à cette métho-
de. Il ne faut pas s'étonner , dans

I actuel climat d'incertitude, que les
valeurs française s baissent à la Bour-
se de Paris. On signale des dégage-
ments suisses.

J. D.

Les activistes
ne désarment pas

PARIS, 9. - ATS - Reuter  - Le co-
lonel Pierre Château-Joubert , l' un des
anciens chefs de I'O. A. S. en Algérie-
(actuellement en fuite), annonce dans
des tracts parvenus lundi aux rédac-
tions des journ aux français qu 'il a pris
le commandement d'un « mouvement
de combat contre - révolutionnaire ».
Ces tracts publient un programme de
politi que intérieure et étrang ère pour
le jour où « de Gaulle , révolutionnaire
No 1, et son gouvernement auront
été renversés ». Ils invitent les parti-
sans du mouvement à réunir et ca-
cher des armes.

Château- Joubert , l'un des créateurs
des unités de « paras », avait disparu
su moment de l'effondrement de
1 O. A. S. en Algérie , à la veille de la
proclamation de l'indé pendance. Ses
tracts ont été postés à Bordeaux.

Un certain flottement se manifeste
déjà dans les partis d'opposition

Il est sensible au M. R. P.

Stachinsky, l'espion jugé à Carlsruhe:

Voici photographiées à l'ouverture du procès , la f i l le  du général Bandera
(à gauche) et la veuve de Dr Rebet , tous deux assassinés par l'accusé

Stachinsky

CARLSRUHE, 9. — UPI. — Hier
s'est ouvert à Carlsruhe le procès de
Bogdan Nikolaievitch Stachinsky,
accusé d'espionnage ainsi que du
meurtre, en 1957 et 1959, de deux
leaders nationalistes ukrainiens —
Léo Rebet et Stefan Bandera— ré-
fugiés en Allemagne occidentale.

Ces deux meurtres, Stachinsky s'en
serait lui-même accusé lorsqu'il se
rendit , le 12 août 1961, aux services
de contre-espionnage alliés «parce
qu'il en savait trop et craignait pour
sa vie». Il aurait même précisé qu 'il
s'était servi d'un «pistolet au cya-
nure», provoquant ainsi une mort
presque instantanée et sans laisser
de traces (la police avait conclu à
une crise cardiaque pour le profes-
seur Rebet et a un «suicide possible»
pour Bandera) .

Au cours de cette première audien-
ce de son procès, Bogdan Nikolaie-
vitch Stachinsky a rappelé des épi-
sodes de sa jeunesse, racontant com-
ment il est devenu un agent sovié-
tique.

Pour ses juges , Stachinsky a tout
d'abord évoqué la période antérieure
à 1944, où , dans son village natal de
Bor (près de Ewow) , Polonais et
Ukrainiens se livraient une lutte
aussi constante que sanglante sous
l'oeil impassible des Allemands. Il a
raconté comment il a dû, tour à tour ,
étudier le polonais, le russe, l'alle-
mand et puis de nouveau le russe ,
selon la nationalité de ceux qui dé-
tenaient le pouvoir.

La « libération » soviétique
Il a parlé de la libération soviéti-

que de 1944, rappelant que «tous
ceux qui n'adhérèrent pas aux coo-
pératives furent liquidés». Il a dé-
claré que , si ses parents — «de pau-
vres paysans» — sympathisaient

avec le mouvement nationaliste
ukrainien, lui-même était imbu d'i-
déologie communiste.

L'idée de devenir un agent sovié-
tique ne l'avait toutefois jamais ef-
fleuré et la chose ne se serait sans
doute pas produite si un incident
ne l'y avait contraint.

C'était en 1950. Stachinsky avait
pris un train sans avoir de billet.
Ayant été découvert , il fut arrêté
et interrogé par un capitaine de la
Sûreté nationale , Sidnikovski , qui
lui donna à faire le choix suivant :
ou bien être condamné à 25 ans de
travaux forcés et voir ses parents
déportés en Sibérie, ou bien travail-
ler pour lui, afin de l'aider à «lutter
contre lea provocateurs américains» .

Stachinsky accepta et fut tout
d'abord chargé d'espionner les au-
tres habitants de Bor. Pour se laver
de ses fautes, il reçut ensuite l'ordre
d'adhérer au mouvement nationa-
liste ukrainien, afin de découvrir
l'assassin de l'écrivain ' pro-soviéti-
que Jaroslav Galan. Il permit l'ar-
restation d'un certatin Stachur , ce
qui lui valut d'être titularisé dans
ses fonctions d'agent secret.

Après un stage dans une école spé-
cialisée de Kiev , il fut envoyé en 1956
en Allemagne Occidentale. Il avait
emprunté le nom de Josef Lehmann,
et pour les autorités, il était im fer-
mier polonais d'ascendance alle-
mande. En réalité , il était chargé de
recueillir des renseignements sur les
concentrations de troupes alliées.

Je suis devenu agent soviétique parce
que j 'ai pris un train sans avoir de billet
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Aujourd'hui. ..

TOKIO , 9. — UPI. — La munici-
palité de Tokio annonce qu'au 1er
septembre 1962 , la ville comptait
10.172.877 habitants , dont 5.245.744
hommes et 4.927.133 femmes.
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Tokio : plus de 10.000.000
d'habitants


