
L'importance stratégique du
futur port de pêche soviétique

Mainmise soviétique sur Cuba

(De notre corresp. à Washington.)

Washington , le 15 octobre.
M. Krouchtchev est plus heureux

que Pierre le Grand et ses succes-
seurs au trône des tsars. Il a réa-
lisé, avec l' aide de Fidel Castro , un
vieux rêve russe : l'établissement
dans un des secteurs vitaux d' outre-
mer d' une base navale pour la f l o t t e
soviétique. La voie qui a abouti à
cette réalisation était d' ailleurs par-
semée d' obstacles, ainsi que le prou-
ve l'histoire la plus récente. On sait
notamment qu'une première tenta-
tive de Moscou d 'établir une base
soviétique sur les côtes de la Libye
ou de l' ancienne Somalie italienne
se heurta en 1945 à la résistance des
Occidentaux et échoua de ce f a i t .
L' année dernière , après la rupture
des relations avec l'Albanie , les sous-
marins soviétiques durent retourner
dans leurs bases en U. R. S. S. Les
e f f o r t s  entrepris en Egypte  et en
Syrie  échouèrent également. Par
contre , le Yemen a autorisé la cons-
truction d ' une base russe près de
Achmadi. Quant au président indo-
nésien , M.  Soekarno , il a permis aux
Russes d'établir dans l'archipel des
Moluques un institut océanographi-
que qui . de l' avis des milieux mili-
taires occidentaux, servirait aux
sous-marins soviétiques plus qu 'à
des recherches scientifiques.

Bien entendu, des sous-mar ins so-
viétiques parcourent déjà depuis des
années en long* et en large l'Atlan-
tique du sud et le Pacifique , tandis
que des bateaux de pêche russes opè-
rent le long de la côte orientale des
Etats-Unis et de la côte occidentale
de l'Afrique. Mais la distance qui
sépare les sous-marins soviétiques de

leurs bases d' opération les prive
d 'une ef f icaci té  plus grande , ce que
l' on n'ignore pas à l'Ouest où l'on
s 'inquiète de la présence d'une f lo t -
te soviétique assez importante dans
ces parages.

La construction d' un port de pêche
soviétique à Cuba modifiera sans
aucun doute la constellation actuelle
en servant selon sa capacité de port
d'attache. Par la suite , les bateaux
soviétiques , munis de radar et d'ins-
tallations , les plus perfectionnées
navigueront , au grand dépit de
Washington, à la hauteur de la côte
américaine en se ravitaillant à Cuba.
Le fa i t  que cette base se trouve à
proximité immédiate des Etats- Unis
n'apporte pas seulement des avan-
tages aux Russes. Ce « voisinage »
devrait en e f f e t  permettr e aux Amé-
ricains en cas de guerre d'intervenir
rapidement en éliminant un port
qui ne saurait se soustraire aux at-
taques de la f lo t te  américaine.

Pour le moment , la situation se
présente sous un autre jour. Mos-
cou a, en e f f e t , la possibilité de ma-
ni fes ter  à l'égard des autres peuples
sa puissance en fournissant un ex-
emple de sa capacité d' expansion.
C'est pourquoi il ne f a u t  pas souses-
timer la valeur du nouveau « port
de pêche ».
(Suite page 2.) W. P.

Où en est la lutte contre le bruit ?
BILLET DE BERNE

(De notre correspondant de la
Ville f édéra le . )

Berne , le 15 octobre.
Le bruit, fléau de la vie moderne !

Il est grand temps de s'occuper de
ce problème si l'on ne veut pas voir
toute notre population malade des
nerfs. Certes, nos autorités s'en pré-
occupent , mais les choses ne vont
pas vite.

Les premières mesures furent en-
visagées en 1953, alors que le dépar-
tement fédéral de justice et police
était encore dirigé par M. Feldmann.
Cette année-là , dans une circulaire
aux départements cantonaux , le dé-
partement fédéral donnait certaines
instructions pour réduire le bruit
des véhicules à moteur et renforcer
le contrôle de la police. U revint a
la charge en 1954.

Mais la situation ne faisant qu 'em-
pirer , le conseiller aux Etats Stiissi,
de Glaris , déposa le 19 septembre
1956 une motion sur la lutte contre
le bruit. Cette motion fut approuvée
par les deux Chambres et , dès 1957,
une commission fédérale d'experts
se mit au travail. Présidée par M.
Feldmann, elle fut formée de 37
membres : médecins, techniciens
spécialistes, représentants de plu-
sieurs services fédéraux , des cantons
et des communes, ainsi que d'autres
milieux intéressés.

Cette commission extraparlemen-
taire étudia particulièrement les
problèmes posés par la circulation

routière et aérienne. Elle proposa
au Conseil fédéral de prendre cer-
taines mesures urgentes et de créer
un centre de recherches, de contrôle
et d'information pour la lutte contre
le bruit.

Puis elle se divisa en cinq com-
missions dont le travail ne fut pas
aussi rapide que prévu. En février
1961, le Conseil fédéral put remettre
aux offices fédéraux compétents le
rapport de la sous-commission 3
(circulation aérienne) avec des pro-
positions pour compléter les bases
légales. La sous-commission 1 (ques-
tions d'ordre médical , acoustique et
technique) , la sous-commission 4
(bruit causé par la construction et
l'industrie , insonorisation des bâti-
ments d'habitation) et la sous-com-
mission 5 (questions d'ordre juridi-
que) terminèrent également leurs
travaux en 1961. Il fallut attendre
le printemps 1962 pour recevoir le
rapport de la sous-commission 2
(bruit causé par la circulation rou-
tière et ferroviaire) .

L'ensemble de la commission a
alors adressé un rapport général au
Conseil fédéral. C'est probablement
à la fin de cette année que le gou-
vernement présentera un rapport et
des propositions au parlement. Le
moment approche donc où une lutte
systématique contre le bruit sera
menée réellement et , espérons-le,
efficacement.

(Voir suite page Z.) Chs M.

Avez-vous vu 1 exposition Chagall ?

Gloires chagaliennes au Musée du Locle

Ls belle exposition organisée par le Musée du Locle pour le centième
anniversaire de sa section des Amis des Art s continue à battre son plein
et à drainer dans la Mère-Commune des Montagnes neuchâteloises nombre
dp visiteur s d'ici et d'ailleurs , voire de France, de Bàle, de partout . C'est
ainsi que l'on sert le prestige culture ] d'une région. Voici une trè s belle
gravure : « Les deux perroquets , le Roi et son fils », de la série « Fables

da La Fontaine », eau fort 8 et pointe sèche en noir et blanc.

On fait souvent le procès de la neu-
tralité suisse.

Soit en affectant d'Ignorer les ser-
vices qu'elle a déjà rendus et qu'elle
peut rendre encore, soit en laissant en-
tendre que c'est un paravent facile à
toutes sortes d'égoïsmes.

Inutile de dire qu'on ne nous laissera
entrer dans le Marché Commun qu'en
réduisant notre neutralité à la portion
congrue...

Quant à Moscou même, qui, pour la
raison que l'on devine, nous conseille
d'y tenir fermement, ce n'est pas sans
arrière-pensée qu'on y admet que la neu -
tralité helvétique «a un effet bénéfique
sur les rapports internationaux». En
fait la neutralité préconisée, tout ré-
cemment encore, par la «Pravda» et les
«Isvestias» consiste à lutter contre cens
que l'U.R.S.S. considère comme ses
ennemis et à appliquer un désarmement
sans contrôle...

Il y a heureusement parfois des gens
qui reconnaissent qu'être neutre peut
servir les Intérêts d'autrui. C'est ainsi
que M. Ben Bella, chef du nouveau
gouvernement algérien, parlant à la
tribune de l'ONU, a tenu à exprimer
la reconnaissance de son gouvernement
à la Suisse'qui «pendant tant d'années
aida par ses efforts au rapprochement
de la France et de l'Algérie».

Aurions-nous pu remplir cette mis-
sion délicate, si, par principe, nous ne
nous tenions en dehors de toutes les
compétitions et de tous les conflits ?
L'Algérie et la France nous auraient-
elles fait confiance si elles ne savaient
ce que notre neutralité représente, ou
si nous avions, comme on dit, un fil -
la patte ?

Dès lors qu'il s'agisse d'intégration
européenne ou de toute autre chose
semblable, qu 'on ne vienne pas nous
parler d'abandonner le statut que nous
nous sommes librement donné et qui,
depuis des siècles, est la garantie de
notre existence nationale.

Notre neutralité n'est pas un privi-
lège, mais un devoir, et qui peut rendre
à l'occasion à l'Europe et au monde des
services inappréciables.

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

La première photographie origioale du Concile

Cette photograp hie montre bien l' amp leur impressionnante du Concile qui
se tien t à Rome actuellement. Elle a été prise dans la grande salle de la
Basili que Saint-Pierre , où se sont réunis tous les évèques et les prélats
sup érieurs de l'Eglise catholique. Quelque 2500 prélats ont pris place ici

pour délibérer de l' avenir de l'Eglise.

Deux jeunes gens sont au cinéma.
A un moment donné , le jeune homme
essaie de prendr e la main de sa
compagne.
- Ah ! non fa i t  celle-ci, ce soir

il est entendu que chacun paie sa
part !

NOUVELLE VAGUE

- Mon chien s'intéresse tellement
aux travaux du jardin.

Une mer souterraine, aussi vaste
que la mer d'Azov, a été découverte
entre les fleuves Dnieper et Moloch-
naya , en Ukraine.

Une série d'équations correspondant
à l'infiltration des eaux dans les dif-
férentes formations géologiques de la
région avaient conduit à l'hypothèse
de l'existence de cette mer. Les équa-
tions furent soumises à une calcula-
trice électronique qui conclut à la
présence d'une mer souterraine et en
indiqua l'étendue. Des forages ulté-
rieurs prouvèrent l'exactitude des
calculs.

Sourcier électronique



L aviateur Cobioni et le journaliste Bippert
se tuaient à La Chaux-de-Fonds

Il y a cinquante ans jour pour jour

Henri Cobioni et son passager M.  Bippert  (debout devant l'apparei l)
photographiés quelques minutes avant le vol tragique.

La Chaux-de-Fonds, le 15 octobre.

Un demi-siècle déj à ! Il y a en
effet , cinquante ans aujourd'hui ex-
actement que l'intrépide aviateur
jurassien Henri Cobioni et le talen-
tueux journaliste Auguste Bippert ,
étaient victimes d'une chute mor-
telle en notre ville, à proximité de
l'actuel stade de football du F. C.
Chaux-de-Fonds.

Rappeler le souvenir de ces deux
pionniers, c'est évoquer du même

L'aviateur jurassien
dans la carlingue de son Blério t

Le convoi funèbre se rendant au cimetière.

coup les débuts de l'histoire du plus
lourd que l'air , sinon dans le monde,
du moins chez nous, en Suisse. Sou-
venez-vous : 1912, c'était l'époque où
l'idée de doter les avions de mitrail-
leuses et d'accrocher des bombes
sous leurs ailes n'avait pas encore
effleuré l'esprit des inventeurs. L'a-
viation était alors dans toute sa pu-
reté immaculée. Les vols dépassant
cinq voire dix minutes, considérés
comme de véritables « records »,
frappaient l'imagination des foules.
Et les rédacteurs d'alors saluaient
ces prouesses sur plusieurs colonnes
de leur journal.

Dans un ciel bleu...
Le matin du 15 octobre, un mardi ,

le temps était magnifique. A neuf
heures, dans un ciel bleu azur, Co-
bioni, coiffé d'une casquette, la vi-
sière tournée en arrière, portant un
gros chandail de sport , décrivait de
savantes arabesques. Peu de temps
après, il se posait sur le Parc des
Sports et emmenait à son bord , le
journaliste Bippert, rédacteur à la
Feuille d'avis de La Chaux-de-Fonds.

Auguste Bippert accordait toute sa
confiance à Henri Cobioni dont il
admirait le courage tranquille et
aussi les réels dons de pilote. Ori-
ginaire de Tavannes où il naquit en
1881, Henri Cobioni, à l'âge de 31
ans était déjà célèbre et son nom
connu bien au-delà de nos frontiè-
res. N'était-il pas champion de Suis-

se et d'Italie, recordman du monde
de vitesse et de distance ?

9 h. 20 : Auguste Bippert s'installe
tant bien que mal sur un siège de
fortune disposé derrière la place du
pilote. Plein gaz ! L'appareil roule
en cahotant et décolle péniblement.
Il semble ne pas pouvoir prendre
d'altitude bien que son moteur Gno-
me de 70 CV tourne sans ratés. Co-
bioni amorce un virage et c'est alors
que l' appareil échappe à son con-
trôle. Quelques secondes plus tard ,
on retire des décombres du frêle ap-
pareil , deux bessés graves. Cobioni
succombe dans l'ambulance durant
son transfert à l'hôpital , Auguste
Bippert décède le même soir , peu
avant minuit.

Hommage aux disparus
Ainsi disparaissaient tragiquement

un aviateur remarquable et un jour-
naliste érudit à la plume élégante et
sagace.

Il ne nous appartient pas ici de
chercher à déterminer les causes de
l'accident. Elles n'ont d'ailleurs ja-
mais été élucidées sauf erreur. On le
comprend car les experts en la ma-
tière ne couraient pas les rues à l'é-
poque ! Cependant, un demi-siècle
plus tard, on peut raisonnablement
supposer que la chute est due à deux-
causes conjuguées : l'excédent de
poids provenant de la présence du
passager et le défaut de centrage qui
ont précipité le « décrochage » de
l'avion.

Rendons hommage à la mémoire
de ces deux hommes courageux qui ,
comme tant d'autres, ont payé de
leur vie leur contribution à la gran-
de victoire de l'air.

G. Z.

Où en est a une contre le bruit ?
BILLET DE BERNE

(Suite et f i n . )

Le conseiller fédéral von Moos,
nouveau chef du département de
justice et police, est décidé à obtenir
des résultats concrets. Il exposa
d'ailleurs clairement ses vues et
souligna le danger grandissant du
bruit le 1er mars 1960 à Zurich
devant le premier congrès interna-
tional pour la lutte contre le bruit,
et en 1960 également à l'occasion
d'une démonstration organisée par
les autorités cantonales et commu-
nales bernoises. Cette même année,
on s'en souvient, une campagne
contre le bruit fut lancée dans toute
la Suisse, du 25 juin au 2 juillet, sur
l'initiative des directeurs de police
des villes. Et en 1960 encore , le Con-
seil fédéral donnait des Instructions
très strictes sur la lutte contre le
bruit à tous les services de l'admi-
nistration fédérale, aux CFF et aux
PTT.

¦ '¦ : . . . . .

Il faut se souvenir que la loi
fédérale sur les véhicules à moteur
datait de 1932 et qu 'elle ne prévoyait
pratiquement rien contre le bruit.
C'est seulement le ler janvier 1958
qu 'entrèrent en vigueur de nouvelles
dispositions sur la lutte contre le

bruit. Enfin , la loi sur la circulation
routière du 19 décembre 1958 permit
d'élargir les bases légales. On im-
posa notamment une première di-
minution du nombre des « décibels >
admis.

Rappelons enfin les mesures toutes
récentes concernant les avertisseurs
acoustiques des véhicules à moteur
et le projet de lutte contre le bruit
de l'aviation en montagne. Mais il
est urgent maintenant de compléter
ces dispositions limitées par une
nouvelle loi générale qui permettrait
de reposer enfin nos oreilles et nos
nerfs. La preuve que le bruit est
vraiment un fléau de la vie mo-
derne, c'est que nos autorités pro-
posent d'inclure dans l'assurance-
maladie et accidents la surdité dite
« professionnelle »...

Chs M.

R A D IO  ^ ĵ1 ]*Bm^*m *m%vB*miB *iÈ*»*mBm4*im*9aB*iB'B*l+' mmmmmmmBBm

LUNDI 15 OCTOBRE
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le Catalogue des nou-
veautés. 13.30 Musique gaie. 16.00 Le
rendez-vous des isolés. 16.20 Musique
pour l'heure du thé. 16.30 Rythmes d'Eu-
rope. 17.00 Perspectives. 17.45 Frère Jazz .
18.15 Tour à tour... Maurice André et
Les Compagnons de la Chanson. 18.30
Le Micro dans la vie. 18.50 Les Cham-
pionnats du monde de tir au Caire. 19.00
La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Im-
promptu musical . 20.00 Enigmes et aven-
tures. Le Piège à Loups, une pièce po-
licière d'Isabelle Villars. 21.05 Ile Fes-
tival international de la chanson de
Sopot. 22.00 Romandie, terre de poésie.
22.30 Informations. 22.35 Le tour du
monde des Nations Unies. 23.00 Musi-
que contemporaine. 23.10 En marge de
la Quinzaine britannique de Genève.
23.30 Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15 Enrichissez votre
discothèque. 21.00 Victor Hugo, votre
ami. 21.25 Les grands interprètes au
Studio. 21.50 La Ménestrandie. 22.10 Mi-
cro-magazine du soir. 22.30 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Concert récréatif. 1335
Quatuor à cordes. 14.00 Pour Madame.
16.00 Emission pour les aveugles 16.30
Disques. 17.05 Nouveaux livres. 17.15
Chant. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Piano. 18.10 Opérettes. 19.00 Actualités.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Concert demandé.
20.30 Notre boite aux lettres. 20.45 Con-
cert demandé (2e partie) . 21.00 Nacht-
mahr, pièce policière utopiste. 22.15 In-
formations. 22.20 Pour les Suisses à
l'étranger. 22.30 Le Radio-Orchestre.

TELEVISION ROMANDE
19.40 Nous allons en Angleterre. 20.00

Téléjournal. 20.15 Carrefour. 20.30 Les
coulisses de l'exploit. 21.30 Hôte d'un
soir : Hans Erni. Le Quatuor Silzer de
Berlin . 21.50 Soir-Information : Carre-
four. L'ATS. 22.15 Le Téléjournal.

TELEVISION- FRANÇAISE
12.30 H faut avoir vu 13.00 Journal.

14.00 Télévision scolaire. 14.30 Télédocu-
ments. 18.30 Informations. 18.35 Jour-
nal : Sports. Pour et contre 18.45 -Pour
les jeunes. 19.20 L'homme du XXe siè-
cle. 19.40 Feuilleton. 20.00 Journa'.. 20.30
Le coin des curieux. 21.10 Visages de
Saint-Exupéry. 22.25 Journal.

MARDI 16 OCTOBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour matinal I 7.15

Informations . 7.20 Premiers propos. 7.30
Ici Autoradio Svizzera ! 11.00 Emission- - omble . 12.00 Midi à quatorze heu-

.- >; iUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Mélo-
dies de films. 7.30 Ici Autoradio Svizze-
ra. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mé-
lodies de Gershwin

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Quand le roi et Sir Hamilton tra-
versent Palerme, tout le long de leur
passage ce ne sont que cris de joie et
acclamations. A tous les coins de rues
des gamins font éclater des pétards et
lancent des fusées. «Voilà qui est rie
bon augure !» dit le roi avec satisfac-
tion. Venant à la rencontre des deux
cavaliers, le messager du duc, suivi d'une
foule joyeuse, leur adresse de grands

signes d'allégresse. «Un prince, sire !
un prince !» crie-t-il de loin.

«Eh bien ! dit Ferdinand à SU- Wil-
liam , en répondant de sa façon débon-
naire aux manifestations de la multi-
tude , quand j' aurais été là , je n 'y aurais
rien ajouté !» Jusqu 'au palais royal , le
peuple, se portant à la suite de Ferdi-
nand et de l'ambassadeur d'Angleterre,
leur fait un cortège enthousiaste. Dans

sa naïveté , Ferdinand y voit une nou-
velle preuve d'attachement à la cou-
ronne puisque la dynastie est mainte-
nant assurée pour deux générations.

Au palais royal , le duc et la duchesse
de Calabre attendent le roi avec impa-
tience. Ils ont pris à coeur la cause de
Luisa San-Felice et n 'ont de cesse qu 'ils
n'aient demandé sa grâce au roi. Dans
un cabinet attenant à la chambre où

repose la princesse, le chevalier San-
Felice plus mort que vif , plus agité que
s'il s'agissait de son propre sort, n'a
plus que la force cle prier. Pour rassure;
son mari que l'approche du roi com-
mence à effrayer , la jeun e princesse
murmure d'un ton encourageant : «Qui
pourrait refuser quelque chose à ce
bel enfant , ce futur roi ? Ce serait une
impiété !»

Mainmise soviétique sur Cuba

(Suite et fin.)

La situation est pleine d ' inconnues
et dangereuse pour certains Etats
de l'Amérique centrale qui seront
exposés plus  que dans le passé à la
politique d'intimidation de Moscou
et de la Havane. La nouvelle ini-
tiative soviétique constitue en som-
me du point de vue politique un nou-
veau moyen de pression.

Il  f a u t , dans le domaine de la puis -
sance maritime , tenir compte évi-
demment du f a i t  qu 'en 1959 les Rus-
ses avaient dé jà  construit le pre-
mier brise-glace actionné par l 'é-
nergie atomique, le f ameux  « Léni-
ne ». Par contre, les Russes sont tou-
jours inférieurs aux Américains dans
la construction de sous-marins ato-
miques. I ls  le resteront probable-
ment pendant un certain temps en-
core. Pendant des années, les Rus-
ses ne disposaient que de sous-ma-
rins qui ne pouvaient lancer leurs

f u s é e s  qu 'en sur face  et qui étaient
de ce f a i t  une cible excellente pou r
l ' aviation ennemie.

Entre- temps , les Russes ont réa-
lisé , semble-t-il . d 'importants  pro-
grès techniques. De l' avis des ex-
perts américains les modèles russes
ressemblant aux Polaris américains
montés sur des unités navales spé-
ciales ne comptent pas seize tubes
de lancement , mais seulement deux
ou trois. On sait que la stratégie so-
viétique tend de plus en plus ces
temps-ci à la. construction d' une
f l o t t e  sous-marine à grand, rayon
d' action. La nouvelle base de Cuba
servira probablement au début aux
sous-marins à petit rayon d'action.
Leur présence n'en sera pas moins
gênante. Les stratèges américains
devront tenir compte de ce nouveau
fac t eur .  Le temps, il est vrai, ne
leur manque pas.

W. P.

L importance stratégique du
futur port de pêche soviétique

Se battre en duel pour l'amour d'une
belle , c'est très ro'manti que et très
peu de notre époque , plutôt favo-
rable aux arbitrages et aux com-
promissions. Deux jeunes Parisiens
en sont cependant venus là, à l'ère
atomique , mais ils n 'ont pas eu
recours à l'arme de prédilection des
mousquetaires et au lieu d'épées , ils
ont utilisé simplement des couteaux.
La rencontre a eu lieu selon les
règles , à la loyale , dans une ruelle
déserte voisine des buttes Chaumont.

Nos deux duellistes appartiennent
à de bonnes familles bourgeoises :
l'un est chimiste, l'autre représen-
tant de commerce, et l'objet de leur
commun amour est • mannequin de
haute couture.

Ce. duel au couteau a rapporté au
représentant de commerce une esta-
filade à la poitrine et au chimiste
une condamnation à six mois de
prison avec sursis pour coups et
blessures. Quant à la belle , elle est
venue assister à l'audience mais elle
r. a eu qu 'un regard de dédain pour
chacun de ses deux soup irants , pour
lo vainqueur aussi bien que pour le
vaincu. Entre-temps, elle en a trouvé
un troisième...

Un duel singulier !

Un quidam s'arrête devant une
tomb e et , des larmes dans la voix ,
s'écrie pa thé t iquement  :

— Mon pauvre vieux , tu n 'aurais
' pas dû mourir  !... Ah !... pourquoi
es-tu mort  ?

Un passant est ému par cette dou-
leur :

— C 'é ta i t  un parent ? s'informe-t- i l
avec délicatesse. Votre père, sans
doute ?... Ou un frère ?...

— Non ! C'était le premier  mari rie
ma femme !

I . 

La patience , cet t e  seconde bravoure
de l 'homme, est peut-être plus grande
que la première.

Maxime espagnole

REGRETS

— Oh ! comme nous avons grossi
pendant  ces vacances !
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l:___j__B__i__BHf6*^̂ [̂ ?f"r *?"*T3̂ S'j™ ï̂' Tr /̂àjvv . jun

a? -v^ . . -"VI i _JM _A S » ï - ' ¦ _^r?i. ¦ *- î» 'l-Tfli^Hri-_BS_lfîir- T̂ff -̂ _RK»__H___M_ J_ _̂^___ _̂E-'-'.'>h&39___ _̂M_^_i n»̂  s _¦ _urw.' . - ¦ -?H - î%5 "m B'WSî -̂ r ~̂ __î_4_^_Ê?i_w^'- &£ -̂ ïT-^ -̂̂ LWï^i-r ¦¦ ¦ :- ^ f̂iT* 3
* s ¦ - .. ' - ¦ -, - ->. ¦. - - ¦¦ - - .-¦ '>¦ - > ,TîJI™> 3__ V̂T^̂ 'Kn_H___̂ _H ' ¦ : '&vN_fl_ f̂l_ _̂ _̂i - - ¦ . t ^̂ HRS8SB_B _̂^B_SH__^_H •-̂ .'¦¦v'- ; —-¦>- -*» ¦ -̂ x >̂fc _̂_Y-v^™B̂ HIiHBcWft_t  ̂' 'VILÎ^-V- - "¦3*^-̂  -*BE 'fi

"r'' :- - \ - - : J ' SE_K3 . 'Y^Y ' ..- ;, ¦, '" '¦'' ' ¦"* ¦SB ' ¦ :'"'" ' ¦'"' ' ¦ ' ' ¦¦ :' :'': _̂Bfie^  ̂ '* ^V :",;~"t*^*'*>̂ ?'*EilH3

g
»** *̂«^^--- -̂ -̂:̂ ------- - - :- - " ¦¦-

''.- .¦¦¦ •- . - '. .  •¦ " . ¦ ¦ ¦- ¦ ';- :. :, „ ¦ ' -- J



FI AT  GRAND GARAGE DE L'ÉTOILE AI IQTIhl
r IM I Georges CHATELAIN F„ttC™^^

CHAUX DE roNDS
™ «3,3. MW W ¦ I 11^

Cuits sur la flamme visible du gaz, si facile
_^ s. à régler, les mets sont savoureux et succu-
EltMIP Wf\ (SM. lents. Une cuisinière à gaz moderne, avec

il IP tabJe ^e cuisson ©tanche et four dont le
/ ¦ UU! IW lil: Ik thermostat supprime tout contrôle, épargne

t 

temps et peine.
% Prix à partir de fr. 380.- déjà !

C
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¦ 
.fi\ mm ~ économie de consommation jusqu'à 25%, sont

^œ|P^ " * les qualités des appareils à gaz modernes.

dU MfiSZjl * Services Industriels - La Chaux-de-Fonds
Ŝta  ̂ Magasins d'exposition: Av. Léopold-Robert 58

Cuisinière à gaz suisse Solor *Y|}\r» Collège 31

Progrès 13a
achète

Argent comptant :
lits, tables , armoires ,
ĵ uflet s de service ,
tentes de câmpiug,
•haises berceaux
Uudios. chambres a
:oucher salles â
nanger , tous genres
de meubles anciens
et modernes mena-
ces complets — C.
Gentil Telophone

(13!) i 2 38 51

Sommelière
est demandée tout
de suite ou à con-
venir. Gros gain as-
suré. — S'adresser
au Restaurant Ju-
rassien , Numa-Droz
1. tél. (039) 2 73 83.

i Lisez L'Impartial
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S "E Un film merveilleux dans la lignée des grands documentaires
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r- de WALT DISNEY, que vous aimez r
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0 o
° i
S Entièrement tourné dans les grands espaces g
_: Ou de l'indomptable Alaska o
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- I S O C I É T É  DE M U S I Q U E
LA CHAUX-DE-FONDS

SALLE DE MUSIQUE
Lundi 22 octobre 1962, à 20 h. 15

* " 2me Concert par abonnement

ENGLISH CHAMBER
ORCHESTRA

Direction i

Raymond Leppard
,- Solistes i

Emanuel Hurwitz, violon !
Philip Jones, trompette

Oeuvres de Vivaldi, Bond, Monteverdi, Purcell,
Rossini, Schubert et Mozart

Location au Bureau du Théâtre, tél. (039) 2 88 44 et j !
2 88 45, lundi 15 et mardi 16 octobre pour les sociétai- i
res, dès le mercredi 17 octobre pour le public. I
Prix des places i Fr. 4.- à Fr. 11.- (taxes comprises)



LA CHAUX-DE-F ONDS

Mardi ma t in  à 8 heures pour le»
classes 1906 et 07 (A à O) ; l' après-
midi à 14 heures pour les classes 1907
_ P à Z) et 1908.

Ces inspections ont Heu à Beau-
Site.

A propos de maîtrise
fédérale

Vendredi , en parlant de notre vi-
site au Technicum , où se tenait une
session d'examens de maîtrise fédé-
rale , nous avons dit que la prépa-
ration à de tels examens et ces
examens eux-mêmes représentaient
un gros sacrifice pour celui qui s'y
présentait. Et nous donnions le
chiffre estimatif de 2000 fr. pour
concrétiser ce sacrifice.

Or , 11 semble, à lire une lettre que
la FOMH nous a écrite à ce propos,
que cette somme est un peu trop
élevée.

En effet , cette association , dont
un des buts est le développement
des connaissances professionnelles ,
accorde à ceux de ses membres qui
obtiennent la maîtrise fédérale une
substantielle subvention , ce qui
abaisse sensiblement la dépense qui
incombe au candidat à la maîtrise.

Il s'avère donc que ces frais de
préparation , de matériel , d'enseigne-
ment , d'examens et de perte de sa-
laire peuvent être estimés entre 650
te 700 fr. Il y a naturellement lieu
d' ajouter à cette somme les frais
tle déplacement et d'entretien, poul-
ies candidats de l'extérieur.

On peut donc dire que, déduc-
tion faite de la subvention de la
fédération , les ouvriers doués et dé-
cidés à y consacrer le temps de
préparation nécessaire, ont la pos-
sibilité de passer la maîtrise fédé-
rale à des conditions assez avanta-
geuses. G. Mt.

Une maison cambriolée
Entre samedi et dimanche , la villa

d'un commerçant de la ville, située
nu 81 de la rue du Nord , a reçu la
visite d'un cambrioleur qui a pénétré
clans l' appartement par effraction. Peu
de choses ont disparu.

Inspections d'arme
et d'habillement

Ernest Ansermet. Backhaus et lu S R
PREMIER CONCERTEE L'ABONNEMENT

Ernest Ansermet a diri gé par cœur ,
samedi soir à la Salle de Musi que ,
l' «c Ouverture de Manfred » de Schu-
mann et la « Cinquième Symphonie »
de Beethoven . Il n 'a donc pas dirigé
« ce qui est écrit » (puisque l'écri t
n 'est pas la musique et n 'en indique
pas l'essentiel) ; il nous a donn é la
quintessence de ces deux pensées
qu 'il admire et vénère. Le nombreux
public a compri s que l'exercice de la
musi que implique la possession par
le chef d' orchestre — sans parler d'un
certain « savoir » — d'un sens intuitif
de la musique en général , et de celle
qu 'il joue en particulier . Les paroles
d'Ernest Ansermet ne sont pas des
billevesées. Il y a donc chez lui con-
nexion entre dire et faire ; ses actions
correspondent à ses écrits.

On savait que depuis longtemps
déjà le chef d' orchestre de Genève
écrivai t un ouvrage. « Les fondements
de la musique dans la conscience
humaine » viennent de paraître ; le
programme donné à la Salle de Mu-
sique illustre cette pensée par le
choix des œuvres: Schumann , Brahms ,
Beethoven.

Cette pensée (très sévère à l'égard
de la musique moderne) indique net-
tement sa prédilection à l'égard des
classi ques et des romantiques. Après
avoir défendu longtemps les œuvres
modernes , Ernest Ansermet se déso-
lidarise des nouveaux courants esthé-
ti ques ; il avoue son admiration pour
les œuvres du passé. L'évolution indi-
que chez lui un retour en arrière.
Pourquoi pas ?

Sa conception de Schumann et
Beethoven révèle qu 'il domine ces
deux auteurs et qu 'il s'intègr e pleine-
ment non pas seulement à leurs
sly les mais à l'essence de leurs gé-
nies. En plus du « savoir », il possède
cette intuition qui lui permet de ren-
dre l'expression si tourmentée et si
libre (quasi « improvvisanda) de Schu-
mann.

L'Orchestre de la Suisse romande
nous est apparu transformé : qualité
des cordes , justesse des cuivres (dans

Schumann en particulier), précision
des bois. L'Andante du Concerto de
Brahms , a permis au violoncelle solo
de développer une admirable sonorité.
Rarement nous avons eu à tel point
l' impression d'écouter une mise en
p lace parfaite ; il est vrai que les
œuvres du programme avaient déjà
été jouées en concert à Genève , Lau-
sanne , Neuchâtel , et que cinq répéti-
tions avaient donné à tous les musi-
ciens cette aisance dans la précision
que nous avons tant goûtée. Les ar-
chets « mordaient à la corde » et ne
jouaient pas nonchalamment.

« Nous aimons Brahms » auront cer-
tainement dit les auditeurs pendant
l'entracte. Avec Wilhelm Backhaus , le
Concerto en si bémol devient une œu-
vre attachante autant par la richesse
d'invention que par son expression si
heureusement lyrique . Le génial pia-
niste maîtrise toutes les difficultés ,
s'intègre , dans le développement de
l' orchestre et surtout nous rend sen-
sibles cette tendresse et cette densité
de la musique de Brahms.

Le public a donc été comblé et ne
peut dire que sa gratitude au grand
interprète. Nous le remercions d'être
monté dans le Jura pour nous donner
une si grande joie ; sera-ce la dernière
fois î M.

LE LOCLE

Un magn if ique bolet

Une habitante italienne des Ponts-de-Martel , Mme Anna Munini , qui cher-
chait ,  dimanche matin , en compagnie de son mari , des champ ignons dans
la région de La Brévine , eut la bonne fortune de découvrir ce magnifique
bolet aux dimensions imposantes (25 cm. de circonférence et 25 cm. de
hauteur) et au poids respectable de près d'un kilo ! Bravo à Mme Munini
qui , sur notre photo , exhibe avec le sourire sa découverte. (Ph . Impartial)

Samedi, le Comité du 1er Août a
tenu son assemblée générale à la
Channe Valaisanne, sous la prési-
dence de M. Henri Gerber.

Dans son rapport , le président a
souligné le succès remporté par la
dernière Fête du ler Août qui s'est
déroulée dans de bonnes conditions,
malgré la carence des vacances hor-
logères qui prive les organisateurs
de la collaboration des sociétés de
la ville. Un hommage particulier a
cependant été rendu à la musique
« La Lyre » pour sa participation à
la fête.

Les comptes, présentés par M.
Louis Girardin, ont été acceptés. Au
cours des délibérations administra-
tives, M. Henri Gerber, qui a assumé
la présidence pendant trois ans,
ayant décliné une réélection, son
successeur a été nommé en la per-
sonne de M. Charles Berset , j usqu'ici
membre du comité.

Le bureau a été constitué comme
suit : président : M. Charles Berset,
vice-présidents : MM. Walther Cat-
tin et Edouard Gruet, secrétaire-cor-
respondant : M. Henri Gerber, se-
crétaire des verbaux : M. Paul Steh-
lin, caissier : M. Louis Girardin, ban-
neret : M. Georges Racine. MM. Ch.
Urlau et Pr. Wtoter, membres du
comité depuis 25 ans, ont été vive-
ment félicités et remerciés, de même
que M. Pierre Racine, qui a assumé
pendant de nombreuses années le
poste de secrétaire.

Un nouveau président
au comité du ler août

Nous avons appris samedi que le
commandant-adjoint de la police lo-
cale , le plt André Stoudmann, ve-
nait d'être nommé à la police canto-
nale en qualité d'adjoint du major
W. Russbach, chef de ce corps.

Venu de Lausanne en avril 1959, le
plt Stoudmann se spécialisa dans les
questions de circulation urbaine.
C'est donc après avoir passé plus de
trois ans dans notre ville, où il se fit
de nombreuses sympathies dans tous
les milieux, que cet excellent officier
de police nous quitte.

Son entrée en fonction dans la po-
lice cantonale n'a pas encore été fi-
xée et pour le moment le plt Stoud-
mann reste fixé en notre ville.

Tout en le félicitant de sa nomi-
nation, nous disons au plt Stoud-
mann — qui fut toujours fort aima-
ble à l'égard des représentants de la
presse locale, avec lesquels il a tou-
jours entretenu de bons rapports —
nos regrets de le voir s'en aller.

Le Plt. Stoudmann nommé
à la police cantonale

Pour faire place aux vastes et mo-
dernes entrepôts que les Coopérati-
ves Réunies vont construire , afin de
centraliser tous leurs services de dis-
tribution à leurs magasins, cette so-
ciété procède à la démolition de di-
vers baraquements secondaires, au
nord de la rue du Commerce et en
bordure de la voie ferrée. Les nou-
veaux bâtiments seront édifiés à
proximité immédiate des laboratoires
de la pharmacie.

De nouveaux entrepots pour
les Coopératives réunies

«\ /.
/ v4/ ...plusieurs comptes rendus don t 4
4/ ceux du Conseil général de Cer- ^
^ nier , de l'assemblée d'automne de 4.
4 la Fédération régionale de l'USC 4/
4, à Saint-Imier, de l'exposition d'un 4/
4, artiste allemand à Bienne. i
4 4.

4 44 44. A demain... \

(ae) — Dimanche en fin d'après-midi,
alors qu'une file de voitures i descen-
daient la route cantonale du Crêt , la
première dut s'arrêter derrière un char ,
ce qui provoqua un freinage général.

Une voiture française ne parvint pas
à s'arrêter et vint heurter violemment
celle qui la précédait. On signale des dé-
gâts matériels assez importants.

Violent tamponnement

L'assemblée général des clubs romands
s'est tenue au Locle sous la présidence
de M. E. W. Hulftegger , président cen-
tral de la Fédération suisse de natation.
On notait également la présence de M.
Ildabr , chef de la natation helvétique.
Quatorze des dix-sept clubs romands
étaient représentés à cette réunion.

Après avoir accepté tous les rapports
présentés et constaté que les finances
étaient saines, les délégués ont réélu en
bloc le comité sortant, à savoir : M. I.
Gradas (Yverdon ) , président , M. A.
Modoux (Vevey ) , caissier, M. J.-C. Stu-
cki (Nyon) , préposé au waterpolo et à
la presse, M. A. Metzner (Macolin ) , pré-
posé aux plongeons, M. J.-C. Devaud
(Sion) , préposé aux juniors et Mlle S.
Wicki (Lausanne), secrétaire.

Ensuite, il a été procédé à l'établisse-
ment du calendrier romand pour la sai-
son 1963. Les dates suivantes ont été
retenues :

Championnats romands, élite et se-
niors . 11 août à Yverdon. — Champion
nat des 1500 m. : 10 août à Vevey. —
Championnats juniors et jeunesse : ler
septembre à La, Chaux-de-Fonds. —

Coupe romande de water-polo : 9 sep-
tembre à Sion. Quant à l'assemblée gé-
nérale, elle se tiendra à mi-octobre, à
Vevey. D'autre part , une proposition de
Vevey, concernant les championnats in-
terclubs a été acceptée. Ceux-ci ne se
disputeront plus individuellement mais
seront organisés sous forme de meeting.

Pour terminer, les délégué? ont décidé
de présenter deux candidats romands,
Mlle Wicki et M. Michel, au comité cen-
tral lors de l'assemblée générale de la
F.S.N., qui se tiendra les 20 et 21 octobre
prochains, à Grindelwald.

Vacances d'automne
(ae) — Les élèves de nos écoles sont

en vacances depuis ce matin et pour
une semaine. Probablement pour éco-
nomiser l'eau, les autorités ont renoncé
à faire ouvrir la patinoire pour le mo-
ment.

Il n'y aura donc pas de patinage pos-
sible, mais nous souhaitons néanmoins
à toute notre jeunesse de belles et pro-
fitables vacances.

L'assemblée générale des
clubs romands de natation

PAYS NEUCHATELOIS

(g) — Hier , en fin de matinée,
une voiture vaudoise conduite par
Mlle A. G., 57 ans, domiciliée à
Vevey, montait la route qui conduit
de Bôle à Chambrelien. Alors qu'elle
arrivait au lieu dit le Bois-Devant,
une guêpe s'introduisit à l'intérieur.
En voulant la chasser, la conductrice
perdit la maîtrise de son véhicule
qui sortit de la route et dévala un
talus de 3 mètres.

Mlle A. G. a"'f .été' blessée à la
cage thoracique. Une passagère, Mlle
A. L., 59 ans, a une jambe fracturée.
Toutes deux ont été conduites à
l'hôpital de Vevey.

A cause d'une guêpe,
une voiture dévale un talus

Un négociant en vins blessé
(g) — Samedi soir, peu avant 19

heures, un négociant en vins de St-
Blaise, M. L. P., âgé de 70 ans, qui
avait arrêté sa voiture dans le quar-
tier du Rocher , à Neuchâtel , et s'ap-
prêtait —¦ après en être sorti — à
fermer la portière, a été accroché par
une auto qui descendait. Il fut pro-
jeté sur le sol et subit des blessures
diverses au visage.

L'ambulance de la police de Neu-
châtel l'a conduit à l'hôpital des
Cadolles.

NEUCHATEL

(g) — Une fillette de 5 ans, la petite
C. L., qui jouait avec des camarades
sur un tas de billes de bois, malgré
l'interdiction qui lui avait été faite
de monter sur le tas, a été prise sous
une des billes qu'elle avait, sans le
vouloir, mise en mouvement, et grave-
ment blessée. Elle souffre de plusieurs
fractures et a dû être transportée à
l'hôpital.

Une fillette gravement
blessée

LE LANDERON

(g) - Samedi, à 18 h. 30, à la sortie
ouest du Landeron, un piéton, M. J. D.,
âgé de 76 ans, a été renversé par une
voiture. Souffrant de plaie frontale,
d'une commotion et d'une fracture du
crâne, M. D. a été transporté dans un
état grave à l'hôpital des Cadolles, à
Neuchâtel.

Fracture du crâne

ASSEMBLE DES CONTEMPORAINS
DE 1918

La famille des 1918 s'est réunie en
assemblée générale, le heu de l'assem-
blée , Les Hauts-Geneveys. Sous la pré-
sidence de M. Houriet, de Fontaineme-
lon, les participants apprécièrent le bon
repas préparé avec soin à l'Hôtel Beau-
regard. La prochaine assemblée se fera
à Montmollin.

LES HAUTS-GENEVEYS

(ae) — Nos voisins chaux-de-fonniers
disposant encore de bonnes possibilités
en eau potable, un raccordement a été
établi sur leur réseau au Crêt-du-Locle
et une conduite installée jusqu'à nos
services de captage de la Combe des
Enfers.

Le débit ainsi obtenu atteint environ
3 à 400 litres-minute. Un bel exemple
d'entente et de collaboration inter-villes
qui s'était d'ailleurs déjà produit, il y a
quelques années.

De l'eau de
La Chaux-de-Fonds

LUNDI 15 OCTOBRE
CINE LUX : 20.30, Menaces.
MUSSE DES BEAUX ARTS : Exposition

Chagall.
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin .

Mémento

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; aile n'engage pas le j oamaii

Une production extraordinaire... «Les
Quatre Cavaliers de l'Apocalypse»,
au cinéma Corso.
Oui, le terme extraordinaire n'est paa

exagéré car la nouvelle et somptueuse
version du roman de Blasco Ibanez, se
situant dans la guerre de 1939-1945 est
de cette qualité. Illustrant d'une maniè-
re prodigieuse «Les Quatre Cavaliers
de l'Apocalypse» annoncé par l'Evan-
gile, ce film nous conte le destin d'une
grande famille de souche argentine dont
les membres sont soit des Allemands
nazis, soit des Français résistants qui
s'affrontent pendant l'occupation à Pa-
ris. «Les Quatre Cavaliers de l'Apo-
calypse»... amour... espionnage... résis-
tance... dans le Paris occupé.

LUNDI 15 OCTOBRE
CINE CAPITOLE : 20.30, L'empreinte du

Dragon rouge.
CINE CORSO : 20.30, Les quatre caoaliers

de l'Apocalypse.
CINE EDEN : 20.30, Romulus et Rémus.
CINE PALACE : 20.30, La Flèche brisée.
CIN E REX : 20.30, La peur au centre.
CINE RITZ : 20.30, La Guerre des bou-

tons.
CINE SCALA : 20.30, L'enquête mysté-

rieuse. 
Pharmacie d'office

Jusqu 'à 22.00, Bachmann-Weber , Neuoe S.
Ensuite , cas urgents, tél . au No. 11.

Urgence médicale
En cas de non réponse de cotre ou nos

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

Prévisions météorologiques
En plaine ciel généralement cou-

vert par brouillard ou brouillard éle-
vé. Limite supérieure située proba-
blement vers 1500 m., baisse de la
température, bise faible à modérée.
Au-dessus du brouillard, dans le
Jura, ciel variable , temps par mo-
ments ensoleillé, dans les Alpes ciel
modérément nuageux à couvert. Pré-
cipitations possibles.

/ N
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100 ans

/ /  Vk Helvetia Incendie
a 2_\ Saint Gall

On s'abonne à «L'Impartial»
en tout temps I
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i VOTRE MENU i
« •

pour demain... •
2 (Proportions 4 personnes) 2• •• Hachis de boeuf à l'Indienne •
• Risotto aux champignons •
• Pavé glacé v •

• Hachis de boeuf à l'Indienne. •• •• Faire fondre, dans 1 o. de •
1 beurre, 2 c. d'oignons hachés, J
• saupoudrer % c. de farine. •
2 Mouiller de 2 d. de bouillon. •
• Bien remuer. Laisser cuire 15 *• min. Ajouter un instant dans •
• la poêle 300 gr. env. de boeuf e
• rôti en dés minuscules. Lier de •
2 sauce indienne : faire blondir •
• au beurre un gros oignon ha- •
J ché, le poudrer d'1 c. à bouche •
• de farine et d'1% c. à café de e
• curry. Mouiller aussitôt avec du •
• bouillon et du lait bouillant, sa- 2
• ler (ne pas poivrer) . Cuire >,. h. •
2 et passer. Si l'on désire une J
• sauce plus riche, on peut ajou- •
J ter du jambon maigre, des •
• champignons émincés, 1 pin- »
• cée de piments et 2 c. à ra- •
• goût de consommé de volaille. 2
• Pour apprêter une véritable •
2 sauce à l'indienne, il faudrait •
• du lait de noix de coco. On •
2 peut en faire en infusant une 2
• grosse pincée de noix de coco •
2 râpée dans du lait bouillant. 2
2 s. v. 2• •
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NETTOYAGE ÉCONOMIQUE DES VÊTEMENTS D'ENFANTS

chaque vêtement
sauf vêtements en cuir, daim, orlon ou plissés avec + de 6 plis
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NETTOYAGE RAPIDE DE VETEMENTS , .  - - jÉlH

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

*

VOLVO
3S29-£_E Grand Garage du Jura _j_taa_flB_H
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Maison de COMMERCE
de La Chaux-de-Fonds
cherche

H

employée
de bureau
surnuméraire
¦
pour travaux faciles.
Occupation régulière jusqu 'à
fin décembre.
Entrée à convenir.¦
l'aire offres sous chiffre
D. Z. 2.322, au bureau de
L'Impartial.

S. A. I M M O B I L I E R E  < I X Z E D >
(Avenue des Forges 3 et 7)

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE des actionnaires
le vendredi 26 octobre 1962, à 14 h. 30

au bureau de M. P. Bandeiier, gérant, Parc 23, La Chaux-de-Fonds
ORDRE DU JOUR :

1) Procès-verbal
2) Rapport de gestion
3) Reddition des comptes 1961
4) Nominations statutaires
5) Divers

Les bilans et comptes de profits et pertes ainsi que le rapport des
vérificateurs de comptes sont à la disposition des actionnaires, au
bureau précité.
Les porteurs d'actions doivent se munir de leurs titres, qui seront
exigés pour pouvoir assister à l'assemblée.

Le conseil d'administratior

A VENDRE
CAMIONETTE 2 CV

usagée, bien entretenue

CABRIOLET Ford Falrlane
1957

Faire offres à Case postale 14 787,
La Chaux-de-Fonds 1.
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« L'Impartial » est lu partout et par tous

Merc. 17 oct. dép. 14 h. Fr. 5.—I
Serrières - Visite de la

Fabrique Brunette

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.—

Une révélation pour chacun !
La vraie couleur des étoiles
Vous la trouverez dans l'édition 1963 du
véritable

Messager boiteux
de Berne et Vevey
ainsi que les records sportifs mondiaux,
la liste des foires et tant d'autres choses.
En vente partout Fr. 1.90

Régleuses
viroleuses
remonteuses
de mécanismes

seraient engagées tout de suite
par Horlogerie Balmer, Charles-
Naine 12. Places stables et très
bien rétribuées.

Une annonce dans « L ' I M P A R T I A L >
assure le succès

9 O
f >

FABRIQUE D'EBAUCHES

DERBY S. A.
Rue du Crêt 5-7
La Chaux-de-Fonds

cherche

ouvrières
Se présenter au Bureau de
l'Usine, ou téléphoner au
No (039) 3 25 20.

• $
LA B O U L E  D'OR

Programme du 16 au 31 octobre
L E S  N O E L L Y ' S

Numéro de patins à roulettes
LES BRYTONS

Cyclistes sur scène
CLAUDE BERJAC

Chansonnier de Montmartre
Nivière - Polledri
Masloff - Jacques

Tous les dimanche à 15 h. 30
Programme complet et

FETE DES ENFANTS
(très jolis prix)

Nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-

La Financière
Industrielle S.A. w-^___a

Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 27 92 93

ERNEST ZGKAGGEN
Installations sanitaires

Rue Numa-Droz 106

engagerait

1 installateur sanitaire
qualifié, capable de diriger des travaux. |

Entrée tout de suite ou à convenir.
Téléphone (039) 3 34 27

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

L'Union des associations de fa-
bricants de parties détachées
horlogères (UBAH)
cherche

SECRÉTAIRES
de langue française, bonnes
sténodactylographes, ayant de
l'initiative et pouvant s'adapter
rapidement à un travail varié.
Entrée immédiate ou à une date
à convenir. /
Faire offre manuscrite avec
curriculum vitae, photo et co-
pies de certificats , à la Direc-
tion de l'UBAH, La Chaux-de-
Fonds.

s J

AU MODERNE GARTEN -CENTER

Tout pour le jardin
Maintenant c'est la saison pour
planter les rosiers, arbustes
d' ornement , arbres fruitiers et

arbustes à baies , oignons
à fleurs , etc.

Conseils libre service
Le jardin-exposition est aussi

ouvert le dimanche
Pas de vente le dimanche mais

on peut choisir les plantes

Ev

GÀRTEN / \
CENTER (WySS)

ZUCHWIL (SOLEURE)
Sur la route de Soleure

à Derendingen
Téléphone (065) 2 52 58

A VENDRE
machine à laver ,
marque Elida, com-
plètement automati-
que. — S'adresser à
Mme Schlienger, av.
Léopold-Robert 76,
3e étage, tél. (039)
2 66 59.

A VENDRE
1 établi 30.-, 1 layet-
te 35.-, et des ou-
tils dé remonteur
avec potence. S'a-
dresser Progrès 88,
ler étage à droite ,
tél. (039) 2 58 03.

DAME cherche pla-
ce d'emballeuse,
éventuellement tra-
vail d'atelier. Ecrire
sous chiffre C D
20573, au bureau de
L'Impartial.

JE CHERCHE
femme de ménage
régulière et de con-
fiance pour tout de
suite. Etrangère
acceptée. — Télé-
phone (039) 2 52 92.
FEMME de ménage
est cherchée du lun-
di au samedi pour
quelques heures l'a-
près-midi. — S'adr .
au bureau de L'Im-
partial. 20613

STUDIO meublé, in-
dépendant, confort
mod., est demandé
à louer par jeune
homme très sérieux.
— Tél. (039) 3 23 74,
heures de bureau , ou
(039) 2 47 89, heures
des repas.

COMPTABLE cher-
che pour tout de
suite chambre indé-
pendante, meublée,
avec confort. Paie-
ment d'avance. Tél.
(039) 2 79 30.

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

CHAMBRE A louer
pour le ler novem-
bre à demoiselle de
toute moralité, jolie
chambre indépen-
dante, bains, con-
fort. — S'adresser
25, Hôtel-de-Ville,
ler étage, de 19 à
20 heures, ou tél.
(039) 3 48 37.

'. A VENDRE 1 lit m
place, bas prix. —
S'adresser Numa -
Droz 121, ler étage
à droite.

PIANO brun , d'étu-
des, à vendre bas
prix. — Tél. (039)
3 38 60, ou 2 49 43.

A VENDRE belle
cuisinière à gaz «Le
Rêve», 3 feux , cédée
200 fr. — S'adresser
dès 19 h. chez R.
Berthoud , A.-M. -
Piaget 45.

A VENDRE au plus
offrant machine à
coudre «Bernina»
(superbe m eu b 1 e
noyer) comme neu-
ve, manteaux d'hi-
ver usagés, pour
hommes, taille 50.
pour enfants, 10 à
13 ans. — S'adresser
Forges 25, apparte-
ment 25, tél. (039)
2 45 88.

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

^ 

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.



On se bat toujours au Yemen
Les révolutionnaires annoncent la «libération définitive»

de Sana et Maarib

LE CAIRE, 15. — ATS-AFP —
Prenant la parole au cours d'une
réunion publique qui s'est tenue hier
après-midi à Sana, le général Sal-
lal , chef du gouvernement yéménite,
a annoncé la « libération définitive »
de Sana et de Maarib, tenues jus-
qu 'alors par les forces de l'émir Has-
san, annonce la radio du Caire.

« Nos forces , a-t-il dit, sont ar-
rivées à Sana, o*nt écrasé les en-
nemis de Dieu et les agents des
Séoudiens et des Jordaniens et les
ont contraints à se réfugier en
Arabie séoudite. De même, nous
avons occupé Maarib et écrasé les
forces rebelles des tribus Achraf ».
(NDLR : Tribus yéménites favora-
bles à l'émir Hassan).

Le général Sallal a également an-
noncé que la séance inaugurale du
Conseil national dç la défense, com-
prenant tous les chefs de tribu
yéménites, qui devait s'ouvrir hier
à Sana, avait été retardée d'une
dizaine de jours, certains des délé-
gués n'ayant pu encore rejoindre
la capitale yéménite.

Le général Sallal a annoncé d'au-
tre part que plus de 20 pays avaient
reconnu le nouveau gouvernement
yéménite. H a ensuite lancé un ap-
pel à toutes les maAions leur deman-

dant de reconnaître à leur tour le
régime républicain de Sana.

« Nous déclarons au monde entier ,
a-t-il souligné, que nous avons éli-
miné à jamais la monarchie cor-
rompue. La révolution yéménite a été
déclenchée pour abattre un régime
qui constituait une honte pour la
nation arabe et pour l'humanité
toute entière et ceux qui essaient
de le restaurer agissent contre Dieu
et l'humanité ».

Le chef du gouvernement yéménite
a fait ensuite l'éloge de la RAU.
« Nous allons, a-t-il conclu, coopérer
avec notre grande sœur la RAU, et
avec tous ceux qui nous tendent la
main ».

Le son de cloche
royaliste

LONDRES, 15. — ATS-Reuter —
Selon des informations de source
royaliste du Yemen, et citées par
Radio-Amman, des membres des
tribus soutenant le prétendant au
trône, l'émir El Hassan, se seraient
emparés d'une garnison républicaine
dans les monts Raseh.

Les membres de ces tribus s'avan-
cent maintenant vers Waschra et
Muhayacha, dont la capture leur
permettrait de contrôler toutes les
routes traversant les montagnes.

«Le moment approche»
Traité de paix avec l'Allemagne de l'Est

DÉCLARE M. GROMYKO A NEW-YORK
NEW-YORK , 15. - S'adressant à la

presse à New-York , M. Gromyko, mi-
nistre soviétique des affaires étran-
gères, a déclaré samedi que la signa-
ture d'un traité de paix allemand était
certaine et que « le temps approche »
où ce traité sera signé.

« Que l'on ne s'y trompe pas », a
dit M. Gromyko, l'URSS signera avec
l'Allemagne de l'Est un traité de paix
qui comportera une solution du pro-
blème de Berlin en tant que ville libre
ct démilitarisée, et le moment de cette
signature approche. Il ne faut pas
croire que l'URSS ira d'ajournement
en ajournement pour la signature d'un
traité de paix allemand, a ajouté M.
Gromyko. « Ce traité doit être signé,
il est indispensable qu'il soit signé et
il le sera. »

Le ministr e soviéti que a déclaré
ensuite que la signature par les puis-
sances occidentales — et sans l'accord
de l'URSS - d'un traité de paix avec
le Japon en 1951, a été « une leçon que

l'URSS a retenue. Au besoin , l'URSS
et les pays socialistes agiront seuls ,
eux aussi , pour signer le traité de paix
allemand.

En réponse à une question, M. Gro-
myko a dit qu 'il n 'y avait pas pour
le moment de nouvelle rencontre pré-
vue entre lui-même et le secrétaire
d'Etat américain Dean Rusk.

« K » aux Etats-Vnis
M. Gromyko , qui . parlait au cours

d'une conférence de presse, n'a pas
exclu , d'autre part , l'éventualité d'une
visite de M. Krouchtchev aux Etats-
Unis cette année. Mais, a-t-il dit , « je
préférerais ne pas faire de commen-
taire à ce sujet pour le moment ».

M. Schroeder , ministre ouest - alle-
mand des affaires étrangères, est parti
hier pour Washington où il restera
jusqu 'à vendredi et aura plusieurs
entretiens avec les dirigeants améri-
cains sur Berlin et le problème alle-
mand en général. Il préparera égale-
ment la visite que le chancelier Ade-
nauer fera aux Etats-Unis le 7 novem-
bre. L'invitation est venue du prési-
dent Kennedy et le chancelier l'a
acceptée. Les deux hommes d'Etat doi-
vent « discuter de problèmes d'intérêt
commun ». Celui de Berlin sera natu-
rellement un des principaux points
de l'ordre du jour.

PAY S NEUCHATELOIS
NEUCHATEL

Lors du vernissage de l' exposition, l'actrice Marina Koch et la chanteuse
Lys Assia avec le peintre, à gauche. (Presse-Photo-Actualité.)

(g) — Le Musée des Beaux-Arts
de Neuchâtel a connu samedi après-
midi une affluence comme on en
voit rarement. Un jeune artiste de
la vtllle, M. N. Bellini , qui y ouvrait
une exposition de peinture, avait
annoncé en effet que la vedette Liz
Taylor et Charlie Chaplin en per-
sonne assisteraient au vernissage en
même temps que les corps diplo-
matiques de France, d'Allemagne et
d'Italie.

Comme cette annonce avait été
faite avec quelque fracas , le public
se déplaça en foule , bien plus — on
s'en doute — pour voir de près les
deux grands du cinéma que pour
s'intéresser à l'exposition.

Dire qu'il fut déçu est au-dessous
de la vérité. Car ni Elisabeth Taylor ,

ni Charlie Chaplin n'étaient là. Cer-
tes, Marianne Koch et Lys Assia
étaient présentes et se firent com-
plaisamment photographier .

C'est dire que les commentaires
les plus sévères fusèrent.

Une publicité de goût douteux

(g) — La villa que possède dans
le quartier des Trois-Portes , à Neu-
châtel , un ancien cdt. de corps, a été
cambriolée en l'absence des proprié-
taires.

Fait bizarre : aucune trace d'ef-
fraction n'a été relevée. Les cam-
brioleurs ont emporté une certaine
quantité de bij oux représentant un
montant important. La police en-
quête.

Une villa cambriolée

Tribus de l'Ouganda

NAIROBI, 15. - ATS - AFP -. Cin-
quante et une personne ont été tuées
au cours d'un raid des hommes des
tribus ougandaises de Dadoth et Ka-
ramajong à la frontière de Kenya, an-
nonce dimanche la police.

Trois cents hommes des tribus ou-
gandaises ont franchi la frontière du
Kenya pour voler du bétail. Au cours
de leur raid , ils tuèrent 38 personnes ,
18 enfants , 8 femmes et 10 vieillards.

La police et les hommes des tribus
attaquées s'opposèrent à leurs agres-
seurs au cours de combats où il y eut
15 morts. Mais les voleurs réussirent
à emmener 200 têtes de bétail.

au Kenya
51 tués

DARMSTADT , 15. - ATS - DPA -
Un ressortissant suisse de 32 ans, M.
Ruggiero Bertolini , de Moutier , a été
happé par un camion dans la nuit de
vendredi à samedi sur l'autoroute
Mannhelm - Francfort et tué sur le
coup.

Selon la police de Darmstadt, M.
Bertolini était en train de changer
une roue de sa voiture normalement
garée au bord de l'autoroute.

Un Jurassien tué
en Allemagne

des travaux du Concile
CITE-DU-VATICAN, 15. — ATS-

AFP. — Les travaux du Concile mar-
di, à la suite du renvoi du vote pour
quent un temps d'arrêt jusqu 'à mar-
l'élection des 160 membres des six
commissions conciliaires. Certains
ont cru pouvoir exp liquer ce renvoi
par le fa i t  que des membres de l'é-
piscopat étaient mécontents de ce
qu'on leur ait remis des listes de
candidats de la part du secrétariat.

En réalité aucune liste n'a été dis-
tribuée aux pères conciliaires en de-
hors de celle, fournie à titre d'orien-
tation , des ecclésiastiques qui ont fait
partie des commisisons conciliaires
pré paratoires ; ; -Les bulletins de- vote
que chaCfùh 'des '"pètes conciliaires a
reçu ne. contenaient ;;aucun nom, seule-
ment seize cases , dans lesquelles doi-
vent être inscrits par les votants ceux
d'entre eux qu 'ils désignaient pour la
formation des commissions.

D'ici demain , suivant la suggestion
faite par le cardinal Achille Lienart,
évê que de Lille , des contacts vont se
poursuivre entre les pères conciliaires
pour faire en sorte que puisse être
orienté le choix des futurs membres
des commissions. Ces contacts sont
entretenus par les secrétariats des
différentes conférences épiscopales.
Ainsi pourra être amorcée une colla-
boration qui ne manquera pas de por-
ter ses fruits pour la bonne marche
des travaux du Concile.

Arrêt momentané

La sécheresse coûte 500 fr.
par jour à la commune

(g) — Le manque d'eau dont souffre
notre pays se fait très, cruellement sen-
tir dans le Val-de-Travers oncles auto-
rités de plusieurs communes ont du lan-
cer un pressant appel à la population
pour qu'elle comprenne la situation.

Aux Verrières où l'on doit amener de
fort loin de l'eau par camion , le trans-
port — qui dure depuis plusieurs semai-
nes — coûte à la commune Fr. 500.—
par jour.

LES VERRIERES

uerniers aevuirs
(vu) — Samedi à 14 heures, M. César

Béguelin a été conduit au champ de
repos. De nombreux amis avaient tenu
à entourer sa famille. Vivant depuis de
très nombreuses années dans notre vil-
lage, il avait su s'attirer l'amitié de
chacun. Célibataire, il aimait les mon-
tagnes de notre région. M. Béguelin a
travaillé à la brasserie qui se trouvait
dans la localité. Puis le Prélêt S. A.
l'occupa durant quelque 40 ans. Souli-
gnons le beau geste de cette entreprise
qui s'est occupée de son fidèle employé
j usqu 'à son décès, geste relevé par le
pasteur Kubler au cours de sa prédi-
cation à l'église.

LES GENEVEYS-sur-COFFRANE

(g) — Une grande manifestation
a marqué samedi le 75e anniversaire
de la section de Neuchâtel de la
Société suisse des voyageurs de com-
merce.

Elle s'est déroulée dans la salle
du Grand Conseil en présence de
M. Fritz Bourquin , conseiller d'Etat ,
de M. P. Mayor , conseiller commu-
nal , de MM. C. Muller et W. Schul-
thess, respectivement président et
vice-président centraux de la S. S.
V. C. et de nombreux délégués des
sections sœurs, ainsi que de repré-
sentants des milieux du commerce
et de l'industrie.

M. Paul Gicot , président du comité
d'organisation, rappela dans un
grand discours du jubilé les loin-
taines origines du groupement. M. C.
Muller , cle Berne, apporta le salut
de la Société mère et souligna le
rôle prépondérant que joue le voya-
geur de commerce dans la vie ac-
tuelle ; M. P. Mayor , conseiller com-
munal , exprima les vœux des auto-
rités de Neuchâtel. Au cours d'un
vin d'honneur offert par le gouver-
nement, après la séance officielle ,
M. Fritz Bourquin , chef du Dépar-
tement cle l'industrie , s'exprima au
nom des autorités cantonales et dit
excellemment le sens de cet anni-
versaire.

Au banquet officiel, qui avait lieu
au Casino de la Rotonde, M. R. Tar-
dai, président de la section jubi-
laire , exprima sa confiance dans
l'avenir de la société. De nombreux
invités, chargés de cadeaux, appor-
tèrent à leur tour les vœux des so-
ciétés amies et des sections sœurs.

La Société suisse
des voyageurs de commerce

a célébré son 75e
anniversaire

LA VIE J U RASSIEN NE
CORTEBERT

(rr) - Vendredi , peu après 18 heu-
res, un grave accident de la circula-
tion s'est produit au village.

Le jeune Fredy Streit , de notre lo-
calité , apprenti maçon à Courtelary,
rentrait de son travail sur un vélo-
moteur. En amont du pont de la Suze
et avant le chemin qui coupe la route ,
le jeune garçon voulut obliquer à gau-
che pour se rendre à son domicile.
Mais une fourgonnette de Saint-Imier
arriva et attei gnit le malheureux cy-
cliste qui fut projeté à une assez gran-
de distance et resta inanimé sur le sol
alors que l"nuto finissait sa course
dans les champs sans culbuter .

On transport a la victime à l'hôp ital
de district , mais la mort avait fait
son œuvre.

Quant aux occupants de la fourgon-
nette , ils ne sont que peu ou pas
blessés.

Selon le conducteur de l'auto dans
Inquelle plusieurs personnes se trou-
vaient , il paraît que le j eune garçon
aurait tait signe, mais trop tard.

A la famille de la victime nous
adressons notre plus vive sympathie.

Un cyclomotoriste tué
par une auto

La Scheulte empoisonnée
(dl) - ba noiera La ScJieufte a été em-

poisonnée à Corban par du purin qui s 'y
est déoersé accidentellement.

400 truites ont péri asphyxiées.

CORBAN

Côtes fracturées
(dl) — Il a fallu hospitaliser à Por-

rentruy un ressortissant italien domi-
cilié à Cornol , M. A. P., 54 ans, qui a
fait une chute en cette localité et s'est
fracturé quelques côtes. Nous lui pré-
sentons nos meilleurs vœux de rétablis-
sement.

CORNOL

Bras cassé
(dit — Le jeune C. G., de Porrentruy,

en voulant faire un saut , est tombé si
malencontreusement qu 'il s'est brisé le
bras. Il a été hospitalisé. Nous lui pré-
sentons nos meilleurs vœux de rétablis-
sement.

PORRENTRUY

Contre un arbre
(dl) — M. P. D., de Saint-Ursanne,

qui montait le Chételat , samedi matin ,
a dérapé , et sa voi ture est allée s'écraser
contre un mur. Le conducteur et son fils
s'en sont tirés sans blessures graves
mais le véhicule est complètement dé
truit.

SAINT-URSANNE

(dl) — En vacances à Grandfontaine,
un petit français , T. B., 4 ans, est tombé
Tur :har et s'est cassé le bras. Nos
meilleurs vœux de rétablissement à ce
gosse malchanceux, qui a été hospita-
lisé à Porrentruy.

GRANDFONTAINE
Tombé d'un char

oi-j iuuuisiiiNjs uj ionaej , 10. —
UPI. — Aujourd'hui , s'ouvre le pro-
cès d'une sexagénaire accusée d'avoir
empoisonné son ami qui lui léguait
par testament une propriété estimée
à 45f i000 dollars,

Mrs Effie Norris, deux fois  veu-
ve, avait fai t  la connaissance de
Walter Merrill , 75 ans constructeur
de bateaux retiré des af fa ires  à un
bal au mois de mars 1959. En jan-

n v^ 'i$60, Merrill achetait une mai-
'-¦ son à Saint Augustine où Mrs Norris
veÈ'àit bientôt s'installer et qu'il lui
abandonnait pour un appartement
proche. Le 3 juin i960, il mourait et
le médecin attribuait la mort à des
troubles cardiaques.

UN CAFE AMER
Mais la famille du défunt  f i t  op-

position au testament et demanda
une enquête au cours de laquelle un
ami du septuagénaire déclara que
celui-ci s'était plaint de ce que Mrs
Norris le forçat à borie un café trop
amer pour son goût. L'autopsie ré-
véla une teneur excessive d'arsenir
dans le corps de Walter Merrill , et la
compagne des derniers mois de sa
vie f u t  arrêtée.

Une sexagénaire accusée
d'avoir empoisonné

son vieil amoureux...

4 morts
VANCOUVER , 15. - ATS - AFP -

L'ouragan qui fait rage depuis deux
jours sur la côte américaine du Paci-
fique a provoqué la mort de quatre
personnes en Colombie britannique et
causé d'importants dommages.

Selon les premières estimations, les
dégâts matériels s'élèveraient à cinq
millions de francs. Les villes de Van:
couvert et de Victoria sont les plus
atteintes. De nombreuses maisons ont
subi des dégâts, et des services pu-
blics ont été interrompus. Plusieurs
avions de tourisme ont été endomma-
gés à l'aéroport de Vancouver.

Les dégâts atteindraient 750.000 fr.
A l'aéroport de Patricia Bay, un avion-
citerne servant à des pulvérisations,
d'une valeur de 2.500.000 fr. a été em-
porté par la tempête sur quelque 200
mètres et totalement détruit

Ouragan sur la côte
américaine

du Pacifique

HOLLYWOOD, 15. — UPI. — Nou-
vel épisode de la vie sentimentale de
miss Jayne Mansfield (le buste) et
de son mari Mickey Hagerty (M.
Muscle) . On sait que les époux sont
séparés et l'on prête à Jayne Mans-
field l'intention d'épouser le pro-
ducteur italien Enrico Bomba.

Jayne Mansfield, donc, a demandé
à son mari Mickey Hagerty, de si-
gner tout le dossier pour le cas où
elle voudrait obtenir un divorce ra-
pide au Mexique.

«M. Muscle» a refusé : < Quand on
aime, c'est pour la vie. J'espère que
nous nous réconcilierons » a-t-il dit.
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Jayne Mansf ield veut
divorcer !

| LONDRES, 15. — ATS-AFP — |
1 A partir de ce matin, l 'Of f ice  1
1 météorologique britannique don- j
I nera la température en degrés j f
| centigrades avec l'équivalent en jj
| degrés Farenheit. D'ici à deux g
| ans, les degrés Farenheit seront §
I complètement abandonnés.
| En janvier dernier, le minis- ï
1 tère de l'air avait adopté le ï
1 système métrique pour les tem- jj
I pératures qu'il donnait cepen- 1
1 dant avec l'équivalent en degrés jj
1 Farenheit d'abord. j j

1 Enfin , à partir de ce matin, j
Wle service automatique des pos- 1
| tes britanniques donne au télé- ¦
| phone la température en énon- 1
1 çant les degrés centigrades en 1
| premier lieu, avec l'équivalent en 1
| degrés Farenhait. m
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| La température |
| anglaise en degrés j
I centiqrades ! I
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¦ ¦ BB_F

_B_PÉli;l J____B__iii_l_^H-_ _̂ _̂le_9_^^^ H^̂ É̂_HF

^BB-J_B_HEI_»: : : ?88J___g_B__ _̂__B__BBw8___K£:y 'M _ll_______liP" ¦'_MB̂ :̂--';gH_Sfô '/.¦
^̂ ^̂ SrB^P' ^̂ ^̂ _H _H_ffiMJMË'::: ' ': _̂m_nT-''

xÊmBkmm *• w Ê̂ ¦ 
SSUSÉIë'' ;I£H

Êf! mKB& '
, aHsÊmmmH@9 mrr^^̂im\\ Ê̂Ê..\wmmWWt -̂

: ¦ ¦¦ X ' . f i  f i f i f i -'-X - f iX -X ' ¦' ' . 
' . ' ' : ' fi '  f i f if i  ¦ ¦ . ; . . .  ¦ ¦- . ¦ :¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ' .¦'¦' ¦ ' ¦ yy ¦¦ ¦ ¦ ¦ ' ¦ ' ' y ' ' ' ' 

. , . "' . ¦ ' . , ¦ ¦ ' ¦ . . ¦ '

\ '-. -. X  " X-
' ' : - 'f i '  f i f iX-. f i  ' ' .

'
.

'. ' ' ¦¦ ¦ ¦  ¦ ¦¦ ' ¦ ¦ '• ' . ¦ ' " '

mWÊSÈmWËmŶ̂ÊÈÊmmm

Rares sont ceux qui roulent uniquement pour letu- plaisir- la plupart .  i '̂ mm^ W/̂̂  Environ deux douzaines de
des conducteurs sont pressés. Vous aussi. Et parce que vous êtes Jm\\ 

"
j !̂l̂ pr

v;gran

ds laboratoir es de
pressé , vous ne tardez pas à rejoindre une colonne. La doubler? "̂ ^̂ ^̂ ^^̂ rrf recherche Esso , à l' equipe-
Cela vous obligerait à utiliser la partie gauche de la chaussée . Ou Iam- ''fS?/ ment ultra-moderne , !

biner comme celui qui vous précède? Mais cette épreuve sera épargnée ;JI ^̂ mjf " travaillent inlassablement
à vos nerfs : il serre sur la droite , ralenti t  son allure et vous laisse la . ĝÉjjf W  ̂ pour fournir  toujo urs aux
place pour le doubler sans risque et "réintégrer la colonne. Un auto- Jf /Êm ;| clientsd 'Essodansle monde
mobiliste d'une essence supérieure?Non, simplement -̂ — ,.. JJ' |\ entierles carburants et
un fin renard du volant. Et... vous le savez, • - :\ .¦lfe ah_. ..j| ';, jjj1 les huiles les meilleu rs.

les fins renards du volant roulent avec f CSS O)
*
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rW« Biologie astrale »
de l'homme

Nés entre le 22 novembre et
le 20 décembre , les hommes
du Sagittaire sont presque
tous des philosop hes. Leur
amour pour les animaux et
pour la vérité est connu, tout

:'wm j  y "i '¦¦

comme leur bonté. Ils détes-
tent l'affectation et les imita-
tions. Quand ils achètent une
nouvelle casquette , ils ne re-
gardent pas au prix mais à
la qualité et à l'élégance. Les
«Sagittaires» sont des parti-
sans convaincus de la cas-
quette.

En bonne santé
tout l'hiver

9vitamïnes+9seTs mînëraux

42 ans
D'EXPÉRIENCE

M E U B L E S

ANDREY
Tapissier - Décorateur
Spécialiste du meuble

rembourré de style

Notre but...
des clients satisfaits !

1er Mars 10a
Téléphone (039) 2 37 71



BRILLANT SUCCÈS DE ROLF GRAF
LE GRAND PRIX CYCLISTE DE LUGANO

Le champion suisse Rolf Graf , par
sa surprenante victoire , Inscrit une
seconde fois son nom au palmarès
du Grand Prix de Lugano contre la
montre, disputé sur le circuit de So-
rengo, long de 15 km. 300, à couvrir
cinq fois.

Dès le départ , l'Italien Ercole
Baldlni se montre le plus rapide
et couvre le premier tour en 21' 16",
soit en 12 secondes de plus que le
record détenu , depuis 1961, par le
Français Jo Velly. A l'issue de la
première boucle, Baldini possède
13"6 d'avance sur le récent vain-
queur du Grand Prix des Nations,
le Belge Bracke, cependant que Jac-
ques Anquetil est troisième à 15
secondes. Au cours du second tour ,
Baldlni augmente son avance sur
Bracke et la porte à plus de 30 se-
condes , cependant que Jacques An-
quetil rétrograde à la huitième place.
Rolf Graf , pour sa part, occupe le
quatrième rang.

Durant le troisième tour l'écart
entre Baldini et Bracke augmente
encore alors que le champion suisse
cède du terrain et doit se contenter
de la septième place à 1" 10" du lea-
der. Au quatrième tour, l'Italien
Fornoni, qui remplace Bailetti, se
hisse au second rang devant Bracke.
A ce moment-là, Baldini , qui fait
déjà figure de vainqueur, devance
son compatirote de 50 secondes. Au
cours de l'ultime boucle, Rolf Graf ,
au prix d'un bel effort, parvient à
combler son retard sur Baldini et , à
la surprise générale, franchit la ligne
d'arrivée avec 5" d'avance sur l'ex-
champion du monde.

Résultats
1er tour : 1, Baldini , 2116" ; 2. Bra

cke , 21'29"6 ; 3. Anquetil , 21'31" ; 4. For
noni , 21*31" ; 5. Hugens, 21'31"6 ; 6
Desmet, 21'36"8 ; 7. Velly, 21'40" ; S

Le baiser du vainqueur.

Graf , 21'42"8 ; 9. Fezzardi , 22'09"6 ; 10
Wilfshohl , 22'09"8.

2e tour : 1. Baldini , 42'51"4 ; 2. Bra-
cke, 43'21"6 ; 3. Fomoni, 43'27"2 ; 4
Graf , 43'32"2 ; 5. Desmet, 43'33"8 ; 6
Vellv , 43'41"7 ; 7. Hugens, 43'46" ; 8. An-
quetil , 43'48"6 ; 9. Wolfshohl , 44'40"4
10. Fezzardi , 44'45"6.

3e tour : 1. Baldini , 1 h. 04'41" ; 2
Bracke, 1 h. 05'25" ; 3. Fornoni , lh. 05
33" ; 4. Desmet , 1 h. 05'49" ; 5. Velly
1 h. 05'50" ; 6. Graf. 1 h. 05'51" ; 7. An-
quetil , 1 h . 06'04" ; 8. Hugens, 1 h. 06

10" ; 9. Wolfshohl, 1 h. 07'28" ; 10. Fez-
zardi, 1 h. 07 .8".

4e tour : 1. Baldini , 1 h. 27'08" ; 2.
Fornoni, 1 h. 27'58" ; 3. Bracke, 1 h. 28'
02" ; 4. Velly, 1 h. 28'03" ; 5. Anquetil,
1 h. 28'25" ; 6. Graf., 1 h. 28'30"2 ; 7.
Hugens, 1 h. 28'56" ; 8 .Desmet, 1 h. 29'
25"3 ; 9. Fezzardi, 1 h. S0'28" ; 10. Wolfs-
hohl , 1 h. 30 _9".

Classement final . 1. Rolf Graf (S) ,
1 h. 50*32" (moyenne 41 km. 525) ; 2.
Ercole Baldini (It) , 1 h. 50'37"2 ; 3.
Fernand Bracke (Be) , 1 h. 50'56"6 ; 4.
Joseph Velly (Fr) , 1 h. 51'38"8 ; 5. Gia-
como Fornoni (It), 1 h. 52'06"4 ; 6. Jac-
ques Anquetil (Fr) , 1 h. 52'08" ; 7. Jan
Hugens (Ho) , 1 h. 5218" ; 8. Gilbert
Desmet (Be) , 1 h. 53'54" ; 9. Giuseppe
Fezzardi (It), 1 h. 54'25"6 ; 10. Rolf
Wolfshohl (Al). 1 h . 54'27"6.

Ç ES C RIME 
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Le Lausannois Menegalli
s'Impose au sabre

Les champ ionnats suisses au sabre
individuels, organisés par le Cercle
des armes de Lausanne, a donné les
résultats suivants :

1. Menegalli (Lausanne), 7 vict. ; 2.
Mohoss (Zurich) 6 ; 3. Hamorith jun.
(Thoune) 8, 8 touches ; 4. Knuchel
(Berne) 4, 9 ; 5. Hamorith sen. (Thou-
ne) 3 ; 6. Cavin (Lausanne) 2, 6 ; 7.
Notter (Berne) 2, 8 ; 8. Senn (Milan) 0.

Les Zurichois vainqueurs
en équipe

Voici les résultats du champion-
nat suisse de sabre par équipes, orga-
nisé, à Lausanne, par le Cercle des
Armes de Lausanne :

1. Club hongrois 'de Zurich (S.
Gombay, F. Gombay, J. Mohoff) , 3
victoires par équipes, 17 victoires in-
dividuelles ; 2. Cercle des Armes Lau-
sanne, 2, 17 ; 3. Berne, 1, 12 ; 4.
Thoune, 0, 8. . .. . . .

Lausanne gagne le Challenge romand -du S. C
Hier matin , s'est disputé près du

Restaurant du Chevreuil, aux Grandes-
Crosettes, le Challenge romand de la
Société du Berger allemand, mis en
compétition chaque année. Cette mani-
festation fut organisée cette année par
le Club du Berger allemand de. notre
ville, qui a déployé durant cette saison
une intéressante activité.

Ce concours, qui réunissait 42 concur-
rents parmi les meilleurs de Suisse ro-
mande se déroula à la perfection. Le
public assista , malheureusement peu
nombreux, à ces joutes intéressantes,
voire même spectaculaires.

Nous nous sommes plu à suivre les
épreuves « d'attaque de mannequin » et
de « sau t » lesquelles sont les plus pas-
sionnantes pour le public. Les épreuves
de « piste » et de « quête » (recherche
d'objets au flair) étant certainement
les plus Importantes d'une telle confron-
tation. Plaisante à suivre fut l'épreuve
« d'obéissance ». épreuve de soumission
et de docilité par excellence.

Dans l'après-midi, au cours du repas
officiel , le major Matthieu, comman-
dant du Ve arrondissement des Douanes
suisses, invité d'honneur, félicita les
concurrents et spécialement M. André
Zehr, qui est non seulement le dévoué
président de la Société locale, mais en-
core le meilleur concurrent individuel de
la Journée. Le major Matthieu souleva
encore, lors de son allocution, l'utilité
des chiens et de leur dressage pour le
travail de frontière.

Nous nous devons de relever les
beaux résultats obtenus par les Chaux-
de-Fonniers, ce qui laisse augurer de
bons classements lors du Championnat
cantonal qui se déroulera le 28 octobre
à Fleurier , et peut-être pour les Cham-
pionnats suisses à Schaffhouse. dont
nous savons qu 'un Chaux-de-Fonnier a
déjà acquis les points nécessaires à la
sélection.

Voici les résultats i

CLASSE I
1. Rossier Georges, Lausanne. 397 pts

ex. ; 2. Jaquenoud Elle. La Chaux-de-
Fonds , 380 pts ex. ; 3. Zehnder Charles.
La Chaux-de-Fonds, 376 pts ex. ; 4
Hausamann Daniel , Genève, 374 pts
ex. ; 5. Frachboud André , La Chaux-de
Fonds, 363 pts. ex.

CLASSE II
1. Clôt Emile, Morges , 577 pts.ex. : 2.

Margot André , Lausanne, 562 pts ex. :

Le sport canin a La Chaux-de-Fonds

Le Chaux-de-Fonnier Zehr premier en classe 111

En haut : un chien , pendant la garde d' un objet . — En bas : lors de la
«quête» le chien rapporte un objet.

3. Benzi Millio , Vevey. 534 pts tb. ; 4.
Liardon Jean-Claude, Lausanne. 533 pts
tb. ; 5. Failletaz Louis, La Chaux-de-
Fonds, 530 pts tb.

CLASSE III

1. Zehr André. La Chaux-de-Fonds.
590 pts ex. ; 2 . Feller Conrad , Lausanne
585 pts ex. ; 3. Gilgen Ernest , Neuchâtel
584 pts ex. ; 4. Annen Georges, Lausan-
ne, 582 pts ex. ; 5. Matthey Jean-Clau-
de, Lausanne, 580 pts ex.

CHALLENGE DODO

1. Rossier Georges 99 ,2% ; 2. Zehi
André 98,3% ; 3. Clôt Emile 96%.

CHALLENGE ROMAND DU CLUB
DU BERGER ALLEMAND

1. Lausanne 1564 pts : 2. La Chaux-
de-Fonds, 1546 ; 3. Neuchâtel 1511 ; 4
Genève 1504 ; 5. Vevey 1479.

R. Bd

Le feuilleton illustra
dos enf,in ta

par Wilhelm HANSEN

— Ouh, tant de pluie et de tels coups
de balançoire, je n 'apprécie pas cela du
tout. Riki, est-ce que Pingo et moi pour-
rions avoir un parapluie ?

— Ah, maintenant cela s'arrête un
peu , on va peut-être pouvoir voir dans
quel endroit du monde nous nous trou-
vons.

— Fermez vos psrapluies, chers amis,
de vrais marins supportent très bien ça.

Petzi, Riki
et Pingo

BELLINZONE, 15. — ATS. — La
muraille du vieux donjon de Bellin-
zone s'est écroulée sur une longueur
de 15 mètres dans le quartier de
Portone, près de la nouvelle ca-
serne militaire. La masse de pierre
s'est abattue sur un garage où trois
voitures ont subi des dégâts consi-
dérables.

A Bellinzone
Un donjon s'écroule

LUGANO. 15. — ATS. — Les ci-
toyens de Lugano ont approuvé di-
manche par 1283 oui contre 892 non
la proposition du Conseil communal
de construire un «Palais des con-
grès» près du «Parco Civico», non
loin de la villa Ciani.

Une violente campagne a précédé
la votation car les opposante au
projet craignent que la construc-
tion d'un Palais des congrès à l'en-
droit prévu ne nuise aux beautés
naturelles du «Parco Civico» et de
la villa Ciani.

Pour un Palais des congrès
à Lugano

CEVIO (Tessin), 15. - ATS - Un ou-
vrier italien âgé de 25 ans, occupé sur
des chantiers dans la vallée de la
Maggia, a été victime d'un accident
mortel. La baraque dans laquelle il
reposait a été écrasée par une grosse
pierre, qui s'était détachée de la mon-
tagne, et par d'autres matériaux.

Un ouvrier tué par
une pierre

ENGI (Glaris), 15. - ATS - Deux
ouvriers travaillaient dans la forêt en-
tre Schwanden et Engi, lorsqu'un tronc
d'arbre dévala soudain un couloir et
atteignit l'un d'eux, né en 1885, marié,
domicilié à Engi.

Gravement touché à la tête, le mal-
heureux est mort sur place.

Tué en forêt

,: B,US^_>J]3:;4^al,Calancai-.l5. - ATS.:
<-rv ïJn ouvrier, marié, figé de 38 ans, a
voulu profiter dé la visité d'un cousin
de Zurich, propriétaire d'une voiture,
pour se mettre au volant de ce véhi-
cule. Mal lui en prit car, ne connais-
sant guère le fonctionnement d'une
automobile, il fit subitement marche
arrière et dévala un talus pour tomber
sur un lacet inférieur de la chaussée.

Le frère et le cousin de l'ouvrier
qui se trouvaient dans le véhicule,
réussirent alors à sauter de la voitu-
re qui continua sa course folle et
tomba dans le lac artificiel, profond
d'une trentaine de mètres à cet en-
droit. Le conducteur qui n'a pas ' pu
se dégager, a péri noyé.

Terrible chute
d'une automobile

Un mort

MONTREUX, 15. — ATS. — La
première manifestation devant mar-
quer le centième anniversaire du
Club Alpin Suisse s'est déroulée, sa-
medi après-midi, au château de
Chilien, à l'occasion de l'assemblée
des délégués. Elle a été consacrée à
la mémoire de Théodore Simler
(1833-1873) , professeur de chimie et
de géologie à l'Université de Berne,
fondateur de la Société alpine suisse
en 1863.

Les manifestations du centenaire
du C. A. S. se dérouleront l'année
prochaine : le 29 avril, à Berne,
séance solennelle, à l'Hôtel de Ville,
du 27 au 29 septembre, fête cen-
trale, Interlaken, au début d'août,
camp des organisations de jeunesse,
à Kandersteg, et pose d'une plaque
commémorative à Olten , berceau de
cette association.

Première manifestation
du centenaire

du Club Alpin Suisse

SION, 15. — Le nommé Traugott
Kalbermatten, 32 ans, de Hohtenn,
dans le Haut-Valais, court toujours,
malgré les recherches assidues me-
nées par la police. Le bandit a volé
des armes et des munitions à Sierre.
La police a informé les garagistes
et les propriétaires de stations d'es-
sence de surveiller les plaques des
voitures.

En effet , cet homme, dangereuse-
ment armé, roule à bord d'une ma-
chine portant les plaques VS 1267
ou ZH 14038. 

Le bandit armé de Sion
roule avec deux j eux

de plaques

BALE, 15. — ATS. — Les citoyens
de Bâle-Ville ont été appelés à élire
le successeur du conseiller d'Etat C.
Peter, chef du Département de jus-
tice (catholique chrétien-social) qui
s'est retiré de son poste prématu-
rément pour raisons de santé.

La participation au scrutin fut de
38 pour cent environ. M. Alfred Ab
Egg, né en 1905, a été élu.

Un nouveau conseiller
d'Etat bâlois

Un premier projet d'agrandisse-
ment de l'aérodrome de Bâle-Mul-
house fut rejeté par le peuple bâlois
en 1960.

Dimanche, ces mêmes citoyens ont
été appelés à se prononcer sur un
nouveau projet, établi dans le même
but, mais prévoyant quelque 20 mil-
lions de moins aux dépenses, soit 56
millions de francs. Ce projet, ap-
prouvé par le Gran d Conseil, avait

. fait l'objet d'un référendum. Mais
il a été dimanche largement approu-
vé par 16.675 oui contre 8742 non.

Pour l'agrandissement
de l'aérodrome

de Bâle - Mulhouse

GENEVE, 15. - UPI - Le quatrième
Congrès ^qridial déreardiologie. a ter-
miné hier ses travaux à Mexico.
*:Le, /D* . _>lérrè*:W.•'•' < _)uchostflî-¦¦ de " Ge-
nève, a été élu président de la So-
ciété internationale de cardiologie, en
remplacement de M. Chavez (Mexi-
que) dont le mandat était arrivé à ex-
piration et qui a été nommé prési-
dent d'honneur de l'organisation.

Un Genevois président
de la Société internationale

de cardiologie

un village de vacances
pour f amilles

MONTEGGIO, 15. - UPI - Samedi
dernier, le village de vacances Pro-
Juventute a été inauguré à Fornasette-
di-Monteggio, au sud du Tessin. Le
Conseiller fédéral Spuehler, président
du Conseil de la Fondation Pro-Juven-
tute , a présenté l'œuvre comme ca-
deau jubilaire offert au peuple suisse
par la Fondation fêtant son cinquan-
tenaire.

Il y a en Suisse des milliers de fa-
milles avec enfants qui ne connaissent
pas le bonheur de passer ensemble
des vacances, soit parce qu 'elles n'ont
pas les moyens de louer un logis de
vacances, soit parce que les hôtels et
pensions , par égard pour d'autres hô-
tes, ne les acceptent pas. Or, Pro-
Juventute veut précisément mettre son
village de vacances à la disposition
de ces familles , afin qu 'elles puissent
s'y reposer et raffermir les liens qui
unissent parents et enfants.

Pro-Juventute offre
au peuple suisse

Deux achats de terrains
au Conseil général

(ni) — Le Conseil général a tenu
hier soir une courte séance extraordi-
naire, sous la présidence de M. Charles
Niklès, vice-président, en l'absence de
M. Enoc Delaplace, président , excusé.

Nos édiles ont tout d'abord décidé
l'achat d'une parcelle de terrain de 2120
mètres carrés, évaluée officiellement à
5930 francs, propriété de la Société coo-
pérative Patinoire d'Erguel , pour le prix
de 1500 francs. Le crédit extraordinaire
nécessaire a également été voté.

Le Conseil général a décidé un second
achat de terrain nécessaire à l'ouverture
de la lue prévue à travers champs et
conduisant de la partie est de l'ancien-
ne route de Villeret à la rue de Tivoli ,
à l'est. Le prix de ce terrain ne pourra
dépasser 30,000 francs. L'acquisition de
ce terrain permettra de recevoir une
conduite d'égout pour eaux usées et de
surface de cette partie du quartier de
Tivoli.

M. Niffeler, maire, a répondu à diffé-
rentes questions posées concernant cet
objet , après quoi le vote favorable est
intervenu et la séance a été levée.

SAINT-IMIER

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

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

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

«nw-̂  nor
if§ïl !| \ ï̂" .. - - -ÂSA nettoie et protège Ja couleur,
^BB j AN/ * ^̂ ÉÉSlSr ,a 'ae"ue et ,e bri|'ant!

l̂ | I © =» 1** L . V II est particulièrement ,
—I-BBLILOUJ—-""%€ -M, mf Indiqué pour les cadres

/ M 'fjj des portes, des fenêtres
t M ' j  e* meubles peints.

t 
" 

M F N0F est Imbattable

, j» les carrelages de cuisine, /[ | 
~
r\JIW _tf__P_f salles de bain, sols en / \

J^M
1 

|f plastique et carrosseries 
/- 

4 \

uK%m\\WÊmf K̂ 'ïn-w fcc'to- M—^ p̂]
i *B***%^« iiy A  A  ÇII If A

A %C
%
*Jw Avec ^-U points ô IL¥ A extra!

i— J__fa__- ~---.___H_SH_F Fabricant: A Sutter, Mûndiwilen/TQ

Fiat (Suisse) 250 agents /&S9 ¦¦

¦-BW I I I I I  «_¦______»¦¦
I A  ruiuv nr cAunc 4 <:.: /Il .:- / % »i I
LA CHAUX-DE-FONDS : W m T w Ê  * I A  /-,,A HV  r.,- P«,mf  ̂ . *. ...¦ . --.fifi LA CHAUX-DE-FONDS : Garage du Collège,
Grand Garage de l'Etoile ^ ;  muw % m&bww e|*ir M- Bonn>' 24 - rue du Col|è9e "

C P H A T F I  A IN  alBQpV^k UlB lOi I SU LES PONTS-DE-MARTEL: Garage Montandon

LE LOCLE : Ch. Steiner, Garage de la Jaluse
28, rue Fritz-Courvoisier - Téléphone (039) 313 62

r \Mercredi 17 octobre

exposition des travaux à
l'aiguille
du concours organisé
par le magasin de laine
R. Poffet
Salle du restaurant
Cortina et au magasin
Bois-Noir 39 de 14 h.
à 22 h.
Entrée libre
Le public est invité à
désigner par suffrage les
gagnantes
Téléphone 2 40 04

A VENDRE

2 CV Citroën
modèle 1961, voiture impeccable
ayant roulé 20.000 km.
Téléphone (038) 7 50 04.

Sténo-
dactylo

parlant français et anglais, notions
d'espagnol, semait engagée tout de
suite ou à convenir par maison
d'exportation de la place.
Paire offres sous chiffre DB 20806
an bureau de L'ImpartiaL

• -A

On cherche

personne
sachant feutrer ; on mettrait éven-
tuellement jeune homme au cou-
rant.
S'adresser à l'atelier

G. MAU
Polissage - Nord 62

Garage
à vendre ou à louer,
garage préfabriqué,
à l'ouest de la ville.
— Ecrire sous chif-
fre M D 20736, an
bureau de L'Impar-
tiaL

Lisez l'Imnartial
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l-'abrique d'horlogerie offre place
stable à

JEUNE HOMME
pour mise au courant du posage de
cadrans et de l'emboîtage.
Ecrire sous chiffre MA 20848 au
bureau de L'Impartial.
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John CREASEY

traduit de l 'anglais par  CLAI RE S E G U I N -,

— Les copains ont dû se mettre à courir ,
commenta Hoppy, et les flics leur collent au
train.

— C'est ennuyeux ? demanda Richard.
— Non. « Tanker Bill » m 'a dit qu 'il pren-

drait des gars qui avaient rien à craindre.
— Ce qui n'est pas votre cas... dit Rollison.

Vous avez des alibis, au moins ?
— Comme toujours ! sourit Hoppy.
— Dès qu 'on sera sorti de Putney. tu me

laisseras, dit encore Richard. Je n 'ai plus
besoin de vous.

— Dites plutôt que vous ne voulez pas qu 'on
se fasse pincer , riposta Hoppy. On vous con-
naî t .  Mr. Richard. Mais vous avez tort...

— Tort ou pas . c'est comme ca.
Et Rollison enfonça la main dans sa poche

pour y prendre son étui à cigarettes. .
— Tiens , s'exclama-t-il , je l'avais oublié ,

<—lui-là.

Il exhiba le portefeuille subtilise au colonel
Merlin , alluma le plafonnier de la Ford et se
mit à inspecter le contenu du portefeuille. Il
ne tarda pas à trouver un petit rectangle de
papier vert Nil : un chèque de cent vingt
mille livres , libellé au nom de « Gilmer et
Ross, agents maritimes, Londres », et signé
Sybil Mortimer ». Il y avait également une
lettre de Sybil , enjoignant à la direction de
sa banque de verser les fonds à la firme Gil-
mer et Ross. La lettre comme le chèque étaient
datés du jour même.

— Tout ceci est très intéressant , murmura
Richard.

Mais la trouvaille qu 'il fit ensuite l'était
encore plus : sur une carte de visite gravée ,
on pouvait lire :

% Herbert Ross , Whiteoak , New West Road ,
Hampstead. »

— C'est une chance à courir , murmura en-
coi-e Rollison. Ce n'est peut-être pas Mr. Ross,
le complice de Merlin , mais Mr. Gilmer ! Allez
savoir...

Soudain , il fit claquer ses doigts :
— Quel imbécile je suis !
Il se souvenait maintenant avoir déjà vu le

nom de Ross écrit quelque part : sur l'une
des enveloppes qui accompagnaient la photo
de Clelia. C'était bien ça : il y avait une enve-
loppe «. Garnett > , une autre « Anderson »...

— ... Et une autre marquée « Ross » acheva
t-il tout haut.

Puis il ajouta :
' — "Hoppy, j ' ai changé d'avis. Peux-tu me

conduire jusqu 'à...
— Il hésita et reprit :
— ... Jusqu 'à Holloway Après tu retourne-

ras au « Blue Dog » et tu diras à Ebbutt d'appe-
ler Scotland Yard.
*-— Vous avez de drôles de fréquentations tout
de même, soupira la Puce. Qu 'est-ce qu 'il faut
leur dire, à ces flics chéris ?

— D'aller faire un tour au 5 Pentley Rise ,
pardi.

— Si ça se trouve , ils y sont déjà.
—- Tu m'as l'air d'avoir une haute idée de

leur capacité ! remarqua Richard.
— J'ai payé assez cher pour savoir à quoi

m'en tenir , soupira le petit homme. On peut
pas dire que je les aime, mais faut avouer qu 'ils
en connaissent un morceau !

* * *
Une heure plus tard , Rollison arrivait en

vue de « Whiteoak ».
Il s'était fait laisser par Hoppy à Holloway,

d'où il avait pris un taxi pour Hampstead. Le
taxi l'avait déposé assez loin de New West
Road , car Richard ne tenait pas à ce qu 'on
puisse le retrouver trop rapidement. Lorsque
Grice serait au courant du suicide de Merlin ,
il essaierait à tout prix de remettre la main sur
Rollison. Et celui-ci voulait avoir les coudées
franches jusqu 'à ce qu'il ait récupéré les enve-

loppes orange.
— Et puis quoi ! murmura-t-il. Si le Prince

n'est même plus fichu de chasser en solitaire,
il est bon à mettre à la retraite !

New-West Road était une rue à surprises :
elle commençait bien , avec des villas cossues,
des jardins soignés et d'assez nombreux réver-
bères. Puis elle changeait d'aspect : les mai-
sons s'espaçaient, les jardins se faisaient plus
grands, mais moins coquets, et les réverbères
plus rares. .

« Whiteoak » se trouvait tout au bout de la
rue.

C'était une villa isolée , entourée d'un très
vaste jardin. Rollison poussa un portail à la
peinture écaillée , mais aux gongs parfaitement
huilés, et s'engagea dans l'allée qui conduisait
à la maison dont il distinguait la masse obscure
entre les arbres.

Appliquant les principes de Hoppy la Puce ,
il fit le tour de la villa et trouva la porte de
service. Un peu surpris,, il constata qu'elle
n 'était pas fermée à clef. Il appuya sur la poi-
gnée , poussa le battant... et fit un bond en
arrière.

Mais il ne réussit pas à éviter la matraque
qui s'abattit sur sa nuque , assez fort pour le
faire chanceler. Avant qu 'il n 'ait repris son
équilibre , la matraque frappa une nouvelle fois,
puis une autre...

Et Rollison perdi t connaissance.
(A suivre).
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Université populaire neuchâteloise
Gymnase, salle de projections

ce soir à 20 h. 15

Problèmes de l'hygiène mental)
par Mlle Madeleine Rambert , de Lausann
Le développement de l'autonomie moral

pendant l'enfance
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L'exposition Charles Barraud-Janebé
AU MUSEE DES BEAUX-ARTS

Portrait de Ch. Barraud .

U y a déjà plusieurs années que
ces deux artistes n'ont pas exposé
de concert et les œuvres récentes
qu 'ils présentent au Musée des
Beaux-Arts permettent une nouvelle
fois de mettre en évidence leur fond
commun (on sait qu 'ils commencè-
rent par travailler ensemble) , mais
aussi les tendances divergentes qui
les différencient.

Les personnages de Janebé of-
frent  toujours cette physionomie si
attachante. Sa touche est toujours
large. Ses tonalités où dominent les
bruns, les bleus et les gris, touj ours
onctueuses. Et quoiqu 'elle paraisse
aujourd'hui manifester un certain
sacrifice du volume au profi t des
conjugaisons tonales, elle ne cher-
che pas, comme bien d'autres, à sur-
prendre par des innovations non in-
corporées. Elle sait renoncer à toute
la partie du clavier qui pourrait la
trahir et maintient de ce fait l'unité
de son style. Malgré parfois un peu
de hâte, l'ensemble des toiles est
tributaire cle la même qualité so-
nore et les plus sobres d'entre elles
apparaissent généralement comme
les plus saisissantes (Nos 1, 4, 25
nar exemple) .

Les œuvres de Charles Barraud ,
elles , quoique résolues pour chacune
d'elles , sont en perpétuel devenir.
Son évolution tient à la fois , semble-
t-il , à la nature de l'artiste et aux
tendances générales de notre épo-
que. Il n 'est en effet personne qui ,
du premier coup d'œil , ne fasse le
rapprochement entre les Barraud
d'aujourd'hui et ceux d'hier. Cepen-
dant , si les tableaux actuels procè-
dent toujours du même style per-
sonnel , combien par ailleurs en
sont-ils dissemblables.

La manière fondamentale de l'ar-
tiste est pourtant restée la même :
face à son sujet qui l'inspire et
l'émeut , il répudie toute servilité à
l'objet , commençant au contraire
presque invariablement son travail
pr.r l'élaboration d'une tache colorée
laquelle va s'entourer d'autres tons
dont l'harmonisation suggérera les
formes qui deviendront maison , ar-
bre, fruit ou personnage (je ne peux
m 'empècher de rapprocher cette
conception de celles de Chopin et
de Debussy, dont plusieurs de leurs
œuvres sont nées de quelque re-
cherche harmonique au piano).

La différence est qu 'aujourd'hui
les toiles de Charles Barraud offrent
une stylisation beaucoup plus pous-
sée, le détail tendant à s'effacer
entièrement devant la surface pla-
nifiée. C'est là du reste la véritable
abstraction , laquelle n'est rien moins
que la réduction d'une chose à sa
figuration essentielle. Pour abstrai-
re, il faut en effet avoir quelque
chose à abstraire , et la plupart des
tableaux appelés aujourd'hui abs-
traits n 'ont rien à voir avec aucune
abstraction. Ils ne sont en réalité
pas autre chose que figuration de
lignes et couleurs, ce qui n'empê-
chent nullement bon nombre d'entre
eux d'offrir un grand intérêt, à
condition que la matière picturale
soit qualitative et que l'imagination
compositionnelle ne manque point
de fertilité.

Cependant ce dépouillement, qui.
chez d'autres , pourrait devenir ari-
dité, est compensé ici par une éla-

boration picturale qui tire son prix
de deux facteurs : les accords des
tons et la sensibilité de la substance.
Que ce soit dans les paysages (tous
traduisent le terroir de Blauzac ,
dans le Gard , qui est devenu la
seconde patrie du peintre) , dans les
compositions à personnages ou dans
les natures mortes, l'harmonie est
réalisée avec une haute domination.
Remarquons combien les notes is-
sues de tons chauds sont distribuées
avec rareté dans les paysages (voir
par exemple le No 47 où une seule
tache « brique » contraste avec les
verts, bleus et violets) ou au con-
traire , dans les compositions à per-
sonnages, combien les tons chauds
soumettent les froids , judicieuse-
ment ménagés.

Quant à la sensibilité de la subs-
tance picturale, qui a toujours été
d'ailleurs un élément caractéristique
de la production de l'artiste , elle

Portrait de jeune f i l le , de Janebé.

s'est encore accrue. La matière, ef-
fectivement, frémit partout avec une
efficience à la fois intense et se-
crète : le simple cerne d'une surface
offre d'infinies nuances, et la sur-
face en apparence la plus unie est
en réalité le résultat d'un processus
chromatique extrêmement raffiné.

C'est ainsi que les deux peintres,
chacun sur leur plan malgré cer-
taines similitudes, poursuivent leur
carrière, dominée par une double
préoccupation : l'évitement de la
gratuité et le maintien de l'expres-
sion humaine.

R a.

Dis-moi quelle couleur tu
aimes et je te dirai qui tu es!

Des goûts et des couleurs...

Un psychologue américain vient de
consacrer un ouvrage aux relations
existant entre les couleurs et les
goûts et aptitudes de l'individu :
ainsi , si votre couleur favorite est
l'orange, vous avez , selon cette étu-
de, un tempérament heureux, vous
êtes volage, et vous possédez toutes
les qualités requises pour devenir
docteur , vendeur, homme politique
ou professeur de culture physique.

De nombreux travaux ont déjà été
publiés sur les rapports entre les
couleurs et l'activité humaine, mais
c'est surtout l'action psychologique
des couleurs qui avait été jusqu 'ici
dégagée.

On sait ainsi que Wagner ne com-
posait bien qu'en se plaçant dans
la lumière rouge. Et Goethe disait :
« Les couleurs peuvent exciter des
sensations, éveiller des émotions, des
idées qui nous reposen t ou nous agi-
tent , et provoquent la tristesse ou
la gaieté. »

Aimer le vert, choisissez le bleu
Selon l'Américain Faber Birren , si

vous aimez le vert , vous avez l'es-
prit civique, du sens moral , sans être
cependant puritain. Par contre ,
l'amour du bleu marque des tendan-
ces moins sociales : pour une fem-
me, se plaire à cette couleur peut
indiquer le narcissisme et la froi-
deur.

Le rose est la couleur du succès :
qui aime le rose est sûr de soi , par-
fois même présomptueux. Ainsi, il
est notable que les femmes d'affai-
res se plaisent à peindre en rose leur
living-room. Le choix du rose est
l'aboutissement de la réussite et les
hommes qui portent cette couleur
(en Amérique du moins) ont eu sou-
vent de la peine à se frayer par leur
énergie un chemin vers la richesse
et la réputation.

Le jaune est la couleur des intel-
lectuels, des méditatifs, des idéalis-
tes. Le bleu est, par excellence,
une nuance conservatrice : faut-il
s'étonner qu 'il s'agisse de la plus pri-
sée des couleurs ? Même les révolu-
tionnaires sont parfois des conser-
vateurs qui s'ignorent.

Aimer le pourpre , c'est être un peu
vain , mais d'une fréquentation
agréable. Mieux : le psychologue

américain estime que les partisans
du marron ne sont que des amants
du rouge. Ce sont presque toujours ,
parait-il, de nobles créatures.

Le pouvoir étonnant des couleurs
Si une prédilection (ou un dégoût)

pour une couleur révèle certains
traits du caractère , il est notable
aussi que le choix même des couleurs
a une influence sur notre tempéra-
ment et notre travail.

Dans une fonderie poussiéreuse du
Wisconsin , pendant la guerre, un
nettoyage complet , suivi d'un revê-
tement des ateliers par une peinture
bien étudiée, furent décidés. Les pla-
fonds furent peints en blanc, les
murs en vert clair , de pouvoir ré-
flecteur élevé, les machines en gria
moyen, les fermes et charpentes en
gris aluminium. Les résultats obte-
nus furent :

— Amélioration des relations en-
tre la maîtrise et le personnel.

— Stabilisation du personnel et
réduction de l'absentéisme.

— Production portée de 40 à 72
tonnes nar j our.

— Réduction du nombre des piè-
ces rebutées.

Mais on a maintenant étendu cet-
te expérience aux bureaux.

Le jaune, l'orangé, sont des cou-
leurs de commandement souvent re-
tenues dans les bureaux directoriaux.

Les beiges, les chamois sont plus
faciles à utiliser et d'usage plus gé-
néral.

Le vert clair sera plus équilibrant ,
le bleu clair moins indiqué car il
peut créer de fâcheux états de som-
nolence. Le rose et ses dérivés plai-
sent surtout pour un bureau de dac-
tylographie. Le bleu-vert clair a été
recommandé par divers auteurs.

Mais n'oubliez pas qu 'un ensemble
de couleurs qui fait «joli » peut fa-
tiguer.

Il est difficile dans ce domaine
d'édicter des règles trop générales,
mais l'amour même des couleurs
est une preuve de gaieté, de dyna-
misme. Le monde futur vivra en cou-
lpnrs !

Tel donne à pleines mains qui n 'obli ge
personne.

La façon de donner vaut mieux que
ce qu 'on donne.

CORNEILLE.

Pensée

— Il aurait été plus facile de hausser
ls tabouret, vous pouvez dire ce que
vous voulez I

Un agriculteur du village , M. Fallet , possède depuis quelques années
une petite vigne en espalier qu'il entretient avec un soin jaloux. La
chance lui sourit puisque, cette année, la vigne a donné un joli nombre
de grappes bien fournies , aux grains encore petits, il est vrai. Ce succès

est très intéressant vu le climat plutôt sévère de la région.
(Photo A. Schneider, Cernier.)

Dombresson : vigneron en herbe.,

| de leur temps \
4 44, Les peintres témoins de leur 4.
'', temps donneront cette année à ^4 leur man ifestation une portée nou- ^
^ 

velle. Leur exposition annuelle 4
4, sera avancé e et allongée : elle se 

^'. t iendra t oujours au Musée Gai- 4
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4, janvier  à mars. Mais le thème ^
^ 

choisi est de nature à donner 4
^ à ce témoignage pictural multiple 
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4 ont déjà fait  connaître le sujet de 
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4/ aussi histoire. Et c'est ainsi que 4.
4, nous pourrons voir des toiles- 4/
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4 russe , sur la manifestation du 6 ^4, février 1934, sur la libération de 4.
4, Paris , sur la naissance de l'Etat 4
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4 et sur la genèse de l'ère spatiale, ^4/ sur le mur de la honte et sur 4.
% le monde du silence. Ce qui 

^
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^
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donneront à l'exposition un inté- $
4, rêt supp lémentaire et susciteront 4.
4 devant les cimaises des discus- 4,
4 sions qui ne seront pas qu artis- £
\ tiques... '4
\
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Le dictionnaire anglais d'Oxford est
un ouvrage des plus sérieux, mais
de présentatio n très austère. Si aus-
tère que les jeunes générations ne
s'en servent que quand elles ne peu-
vnet pas faire autrement.

Les éditeurs viennent de réagir : ils
publient un nouveau dictionnaire , ins-
piré directement de la formule de
notre Larousse , avec de nombreuses
illustrations. «Nous nous francisons» ,
a dit avec une nuance de regret un
des directeurs de la publication ...

Francisation

On la prête à Rubinstein...
— Quelle est la chose la plus dif-

ficile quand on apprend le piano,
demandait un jour une admiratrice
à Arthur Rubinstein.

— Payer les leçons, répondi t le
maître.
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Le jeu reprend par une attaque des
locaux , attaque à laquelle Kehrli met
tin en commettant un hands dans le
carré fatidique , l'arbitre ignore cette
faute.

Hotz égalise
Les locaux sentent l'égalisation à leur

portée, Mazzouz lance Brossard , celui-ci
transmet la balle à Hotz , qui, après un
crochet , marque d'un magnifique shoot,
1-1 à la 2e minute.

Mis en confiance par ce succès, les
locaux attaquent de plus belle , et An-
tenen envoie une bombe sur la trans-
versale... Les Biennois répliquent par
un shoot de Quattropani , qui va dans
les mains du gardien Eichmann. Quel-
ques minutes plus tard , Staublé shoote,
Eichmann est battu , mais Deforel sau-
ve sur la ligne ! La même scène se
répète sur un shoot de Ziegler , et cette
fois c'est le poteau qui renvoie...

Magnifique but de Tschalet
A la 24ème minute, Brossard laisse

sur place son cerbère, il centre sur Maz-
zouz ; ce dernier, à la suite d'un retour-
né, met la balle sous les buts, où An-
tenen se lançant, la reprend de la
tête et conclut victorieusement ce ma-
gnifique mouvement : 2-1.

Les Biennois répondent à. cette atta-
que par Staublé qui perce la défense et
centre sur Ziegler, qui marque ; mais,
fort justement, le but est annulé pour
hors jeu du joueur biennois. A la 32ème
minute, Graf tire de belle façon ; l'en-
voi va sur le côté des buts.

Vuilleumier assure la victoire
Sur un beau travail d'Antenen , la

balle parvient à Mazzouz qui shoote en
force ; le gardien biennois repousse la
balle du poing sur Vuilleumier qui ,
ayant bien suivi, bat Rosset : 3-1 à la
34ème minute.

Nouvelle chance de but à la suite
d'une reprise de volée d'Antenen , mais
la balle va trop haut. De l'autre côté
Eichmann doit accomplir une audacieu-
se sortie pour mettre fin à une attaque
de Henzi. La partie prend fin sur un
shoot de Vuilleumier , retenu par le gar-
dien biennois.

André WILLENER.

La reprise

Cassure dans le classement de la ligue A

Frigerio lait centre] va parquer son cinquième but. De dos , les Lucernois
Stehrenberger {No 6) et Schumacher (No 2).

Cette journée de championnat , la huitième, a permis aux clubs de tête
de faire le trou. Les Lausannois sont toujours premiers aoec deux points
d' avance sur Zurich, tandis que Young-Boys et La Chaux-de-Fonds se tiennent
à l'affût.

Les Vnudois ont infligé une séoère défaite - la première - aux Lucernois ,
et l'ex-chaux-de-fonnier Frigerio s'est payé le luxe de marquer S buts / Zurich,
qui recelait Sion, a eu la tâche plus facile, et c'est , avec six buts dans leurs
ualises, que les Valaisans ont pris ie chemin du retour. Les Young Boys ,
qui entendent bien garder le contact avec les clubs de tête , n'ont laisse
aucune chance aux Luganais. Les Meuqueux qui ont les mêmes ambitions
que les Bernois se sont imposés , grâce à leur uolonté, face à un Bienne qui
uaut mieux que son classement actuel.

Une des surprises de la journée est uenue du Tessin , où les Bâlois de
Sobotka ont battu Chiasso le plus régulièrement du monde ; Vautre,  (demi)-
surprise fut celle de la oictoire do Granges sur Seroette. il est orai que les
Geneoois sont rarement à l'aise en terre soleuroise.

La dernière rencontre opposait les Grasshoppers â Young-Felloms : elle

s'est terminée à l'aoontage des Sauterelles, qui semblent nooir retrouoé le
chemin des filets adoerses.

Le f ilm de la p artie
C'est Vuilleumier qui est l'auteur du

premier shoot 'au but à la suite d'une
excellente passe de Mazzouz , Rosset re-
tient. Sur un magnifique tir d'Antenen,
Rosset dégage la baile en corner , mais
l'arbitre ignore ce fait et c'est une
chance qui s'en va. A la 14e minute,
une erreur de la défense locale met le
Biennois Treuthardt en possession du
ballon dans les 16 mètres... Port heureu-
sement le shoot de ce dernier va sur
le côté.

Malgré Matter (au centre) le Biennois Treuthardt marque le premier but de la partie .

But biennois
Ce n'est que partie remise, Egli drib-

ble plutôt que de dégager, il .perd le
ballon et sur centre de Ziegler, l'avant-
centre Treuthardt bat Eichmann de la
tête à la 17e minute, 0-1.

Les Biennois insistent et, de loin ,
Rossbach envoie un terrible shoot qui
passe sur le côté des buts. Il en va de
même d'un tir de Quattropani. Réplique
des locaux qui aboutit à un shoot d'An-

tenen, dévié en corner. Sur ce dernier ,
Brossard tire dans le but désert. Hélas,
l'arrière Kehrli dégage ! Une plongée
de Quattropani , qui d'un shoot perfide
frappe l'angle supérieur des buts. Vuil-
leumier tire de loin à la 30ème minute ,
mais la balle frôle le poteau extérieur
droit. Dans la minute suivante. Kernen
est en possession du ballon , on croit au
but , pourtant la balle va à côté. Maz-
zouz tire à son tour , mais toujours sans
résultat. A la 41e minute, Staublé passe
entre les arrières locaux et lobe Eich-
mann, heureusement, la balle va trop
haut. Puis, sui- un shoot de Hotz, le
gardien biennois est battu et c'est , à
nouveau l'arrière Kehrli qui dégage !

Il y a désormais deux groupe en ligue B
Tout comme dans la catégorie supérieure , le groupe s 'est cassé dimanche.

Nous trouoons désormais en tête six clubs ot un groupe de queue aoec les
autres équipes. Parmi, les premiers so trouoent trois clubs romands : U. G. S„
Cantonal et Vevey. Schaffhouse conseroe la tête du peloton grâce à un
match nul obtenu à Genèoe, sur le terrain des Eaux-Viues. Vevey se déplaçait
à Neuchâtel et s'est fort bien comporté en obligeant les hommes du sym-
pathique président Gessler à lour céder les les deux points. Derrière ces
quatre équipes, on trourje Winterthour (uoinqueur de Moutier) et Aarau qui

a défait Bodio.
Porrentruy s'est magnifiquement comporté en battant nettement Thoune

en Ajoie, uictoire bienoenue , puisqu'elle permet aux Jurassiens de s'éloigner

de la zone dangereuse. Bellinzone , qui receunil Berne , a laissé la oictoire
aux oisiteurs. ce qui constitue une surprise car le terrain des Tessinois est
redoutd. Les Fribourgeois , en terre snint-gnlloisif . ont encaissé leur sixième
défaite de ln saison, et déjà le spectre de In relégation apparaît â en,'.

Romands-là... P'C-

C FOOTBALL J
Le championnat suisse

Ligue nationale A
Chaux-de-Fonds - Bienne, 3-1 ; Chias-

so - Baie , 2-4 ; Granges - Servette, 3-1;
Lausanne - Lucerne, 6-2 ; Young-Boys-
Lugano , 4-1 ; Young-Fellows - Grass-
hoppers, 1-5 ; Zurich - Sion, 6-2.

Ligue nationale B
Aarau - Bodio, 3-0 ; Bruhl - Fri-

bourg. 3-2 ; Cantonal - Vevey, 2-3 ;
Porrentruy - Thoune , 3-1 ; U. G. S. -
Schaffhouse, 1-1 ; Winterthour - Mou-
tier, 5-2 ; Bellinzone - Berne, 0-0.

Championnat des réserves
Ligue nationale A : Chaux-de-Fonds -

Bienne, 2-4 ; Chiasso - Bàle, 1-3 ; Gran-
ges - Servette, 1-3 ; Lausanne - Lu-
cerne, 2-4 ; Young-Boys - Lugano, 4-2 ;
Young-Fellows - Grasshoppers, 3-9 ;
Zurich - Sion , 01-3.

Ligue nationale B : Aarau - Bodio,
6-1 ; Bellinzone - Berne, 2-2 ; Bruhl -
Fribourg, 3-1 ; Cantonal - Vevey, 5-3 ;
Porrentruy - Thoune, 0-4 ; U. G. S. -
Schaffhouse, 5-1.

Première ligue
Suisse romande : Forward Morges -

Monthey, 0-0 ; Le Locle - Rarogne, 3-1;
Martigny - Etoile-Carouge, 0-0 ; Re-
nens - Malley, 0-2 ; Versoix - Sierre ,
5-1 ; Stade Lausanne - Xamax, 1-11

Suisse centrale : Breite - Berthoud,
2-3 ; Concordia - Wohlen, 2-2 ; Delé-
mont - Gerlafingen, 0-1 ; Emmenbruc-
ke - Alle, 2-0 ; Langenthal - Soleure,
1-1 ; Old Boys - Nordstern , 2-1.

Suisse orientale : Baden - Locarno ,
3-0 ; Dietikon - Police Zurich, 3-2 ;
Kussnacht - Red Star, 1-2 ; Solduno -
Wettingen. 1-3 ; Vaduz - Buhlach, 5-4.

SUCCES DES VETERANS
LAUSANNOIS

A Lausanne, pour la Coupe stiisse des
vétérans, le Lausanne-Sports a battu
Horgen par 3-2 (mi-temps, 2-1) et con-
serve ainsi le trophée.

Malgré les absences de Bertschi et de Jager, 3900 personnes ont assisté
à une victoire méritée

Handicapés par l'absence de Bertschi , blessé, et , celle moins com-
préhensible, de Brossard , qui a obtenu, grâce à une intervention de der-
nière heure du major Russbach , un congé militaire à la condition qu 'il
soit de retour" à Zurich vers 18 heures... ce qui privait à coup sûr les
Meuqueux de ses services, nos joueurs locaux se sont imposés dans ce
derby horloger. Victoire, un peu sévère pour les Biennois, mais entière-
ment méritée.

— — — — - - _  . - _ ^ _ ^ _ _  . . . _ _ _ . _ _ _

Une partie f ort agréable
Grâce à la prestation des visiteurs,

qui bien vite se révélèrent dangereux ,
et à l'ardeur des Meuqueux, décidés
à remporter l' enjeu de cette rencontre ,
le match fut fort plaisant à suivre.
Nullement intimidés par le classement
des Chaux-de-Fonniers, les Seelandais ,
qui pratiquaient le 4-2-4, se portèrent
résolument à l'assaut des buts défen-
dus par Eichmann. Les deux demis
Quattropani et Rossbach livrèrent un
excellent match et à maintes reprises
ils inquiétèrent le gardien local par
leurs tirs aussi soudains que violents.
En dépit des efforts des Meuqueux , la
mi-temps survint avec un score de un
but à zéro en faveur des Biennois. On
peut même dire, à ce moment-là, que
les visiteurs auraient mérité un se-
cond but en leur faveur.

Quand la machine
chaux-de-f onnière

tourne rond...
Bien que la rentrée du jeune Hugue-

nin , qui pri t la place du « bouillant »
D' une splendide détente , le gardien biennois détourne en corner

un shoot de Brossard .

E gli (un peu trop en ce magnifi que
dimanche), y soit étrangère, la domi-
nation seelandaise prit fin dès la
reprise du jeu. Sous l'impulsion d'un
Mazzouz , très brillant technicien , bien
qu 'encore visiblement à court d'en-
traînement, d'un. Brossard parfait ,
d'un Antenen, plus j eune que jamais ,
depuis qu 'il a retrouvé la possibilité
do mettre en Valeur sa technique
incomparable, ïes Meuqueux refirent
petit à petit le terrain perdu. Les
attaques étaient d'excellente facture
et bien souvent Hotz qui , lui aussi ,
« en voulait », inquiéta le gardien des
Biennois à la suite de tirs issus des
passes de ses coéquipiers, et , finale-
ment, ce fut la juste égalisation. A ce
moment-là les Seelandais ne ' jouèrent
pas encore battus et il fallut même
que la latte , puis le pied de Deforel
viennent au secours d'Eichmann battu .

...la victoire se dessine !
Le tournant de cette partie, long-

temps indécise , se situe à la 24e mi-
nute lorsque Tschalet Antenen con-
clut magnifi quement un mouvement
offensif  parti des pieds de Mazzouz
et Brossard. Il y eut encore une
ré pli que des visiteurs , mais le but

obtenu était entaché d'offside et jus-
tement annulé. C'est alors que les
locaux firent le forcing pour obtenir
le but « de sécurité », but qui fut
marqué par Vuilleumier à dix minutes
de la fin.

Répétons-le, ce match fut d'excel-
lente facture et il nous révéla une
équipe biennoise bien supérieure à
son classement. Nous sommes per-
suadés que les Seelandais sauront
bien vite améliorer celui-ci. Quant
aux locaux, ils ont démontré que,
même en l'absence (ressentie) de leur
vedette Bertschi , ils étaient capables
de marquer des buts ! Il est vrai
aussi que la prestation de Mazzouz y
fut pour quelque chose. Souhaitons
donc bien vite la présence des deux
hommes dans la ligne d'attaque...

LA CHAUX-DE-FONDS DAT DIENNE, 3 A 1

Matches à rejouer du second tour :
Mendrisio - Rapid Lugano, 1-0 ; Inter-
laken - Longeau , 1-3.

La Coupe Suisse

i i
i Les joueurs , avec en majuscules i
' les meilleurs éléments :
! LA CHAUX-DE-FONDS : Eich- '
| mann ; MATTER , LEUENBER-
i GER , Deforel ; Kernen , Egli (Hu-
1 guenin) ; HOTZ, ANTENEN , Vuil-
I leumier, MAZZOUZ, BROSSARD.

! BIENNE : ROSSET ; Lipps .
> KEHRLI, Allemann ; ROSSBACH,
| QUATTROPANI ; , STAUBLE,
. Graf, TREUTHARDT , HANZI,
[ Ziegler.
! ARBITRE :' M. Zurrer. de Feld-
! meilen , insuffisant.

i î
i I

; Les équipes \
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NOUVEAU Hero-Curry à l'indienne! Hero-Bolo à la bolognaise!
Excellente sauce curry Ravigotante sauce de rôti
avec boulettes de veau avec viande hachée
^NOUVEAU Hero-Sugo à la napolitaine!
Hero-Fungo à la chasseur! Fine Sauce italienne à la tomate avec
sauce de rôti garnie de champignons viande finement hachée
Maintenant, vous avez le choix entre 4 Sauces Hero toutes prêtes

f >

Mobilier complet
(neuf de fabrique) comprenant :

1 divan transformable et 2 fauteuils
(grands modèles club)

1 chambre à coucher moderne
avec lits jumeau x el literie

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

LES 3 CHAMBRES ™1" C5 \J Ĵ m ™

Garantie 10 ans - Facilités de paiements - Livrai-

son franco domicile - Pour visiter auto à disposi-

tion

ODAC - Ameublements FANTI & Cie - COUVET

Téléphone (038) 9 62 21
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Il y a encore quelques onnées , i Wm -¦ : yyfimÀ
il aurait paru impossib le de fa- ^™ IwS, !!P£KP^ SES
briquer une machine à calculer j £  I
électrique dans une catégorie •̂ _̂kdT_H
de prix correspondant o celle f̂cw_ j ŷ*jlBl§l_H
d' une machine à main. Ce qui
paraissait impossible a été résolu I
par les usines PRECISA , n Zurich- HP  ̂ :

Œrlikon, ceci grâce à de nou- MF "*"»
velles méthodes de construction £* . ¦ ¦ . . : i#Wp
et à une fabricat ion rationalisée. F
La nouvelle PRECISA 160 est . 

^une machine à calculer avec £ "̂ Sflx-, £$SiÊÊÊKyJÈP!*ÏÊifi'
bande cle contrôle , très rapide , /* . ***•£? .̂ ^̂ ^B̂ â âpj^̂  ^̂ Baiy _ j j m
calculant des résultats de 9 ou ty>... -, -, - ¦< fi^^̂ ^LmW Ŝ^̂  ̂ .jJ-l-H
13 chiffres et donnant le solde Nfï ^̂ llllji BSlifill_ F 

"YT _̂_BBI
négatif. Malgré son prix très "-«̂

 ̂
. _ ;':¦:; ^̂ m̂lÊÈmnWr ' ¦ • •(-SïS

avantageux, elle correspond ou ^^^_|P : ''!B';< 5,': ' :_R&a_
principe de qualité suisse Son BfiÉSfe*. V-À''̂ _̂H_I
format est plaisant et moderne. -v ^Les dimensions très rest reintes. 

^^ 
I M t̂i j éjÂ

Cette nouvelle PRECISA j ^  
^̂ *****aluJp

électrique coûte Fr. 850.-

ÛleMmonî) Neuchâtel, Saint-Honoré 5, tél. (038) 5 44 66 ÛlzUmVnhV V^ V 
La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 110, tél. (039) 2 85 95 V\g7»Wl\U

f ^
Fabrique de cadrans métal engage immédiate-
ment ou selon date à convenir :

un chef doreur

un chef décalqueur
Les intéressés sont priés d'adresser les offres
détaillées sous chiffre P 11 573 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.
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Place de l'Hôtel-de-Ville - Gentianes 40

Baux à loyer Imprimerie Courvoisier S. A

Fonds de placement
en pleine voie de développement,
pour investissements immobiliers

et hypothécaires en Suisse,
a l'intention de créer

des agences de paiement
et d'encaissement

dans des localités importantes.
Ces agences devront recevoir

les montants souscrits
et régler les intérêts échus.

Peuvent être particulièrement pris
en considération:

banques, études de notaire,
cabinets d'avocat, agences d'assurances,

en outre personnes qualifiées
et de parfaite honorabilité.

Votre offre sera traitée
avec la plus entière discrétion.

Chiffre OFA 4366 Zy, Orell Fiïssli Annoncen AG , Zurich 22.

. .

H ̂ KAISER» »

Lancia
Appia

1961, couleur grise
roulé 32,000 km., par-
fait état. Pr. 6250.-
— Grand Garage
des Montagnes S. A.
La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 2 26 83 ¦
84.
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Parce que cette pomme d'une savoureuse maturité , résultat

ET J T*/f^ ; i 1/̂ 1 ' 
de soins attentifs et 

jaloux , est le symbole de là HILLMAN
\-/ V/l-JL %Js ^^ V_/JL Super Minx. Elle aussi est le fruit de recherches longuement

-*- mûries. Elle n'offre pas de solutions «sensationnelles» mais

U-
4^\ /^k -_/¦*» _^v -_^^ -4s*ksn •-%> ^ # l'élégance, la robustesse , la sécurité.

''¦¦f i : I r"̂  Y 11 i l  ; i £"  ̂ r Essayez-la. Remarqùezladocilité progressivedercmbrayage.
J .L %gf 

JrJ^ V-/ A. JL 11 JL JL 'W' e La douceur et la précision de la boîte à 4 vitesses. Sentez,
1 «au bout du pied», f efficacité sans brusquerie des freins.

Choisissez un parcours sinueux. Appuyez généreusement sur
l'accélérateur et observez avec quelle fougue la HILLMAN

^_____I'Z___ V^' Super Minx bondit.
l̂ ÊXX T|1\ 

La voiture aborde tous les virages avec la même crânerie.
• \;?rSs_f«~~-̂  Avec elle, la route la plus cahoteuse se fait tapis. Après deux

f i  { . ::. . : SX ou trois kilomètres déjà la voiture vous sera familière. Sa
{̂ ^̂ ^̂ ^9y Wy W% conception 

vous 
permet 

cle trouver d'instinct Jes 
gestes 

né-
&_^i^^^^^^^^^l cessaires à sa conduite.^SS5j]ĝ gS5p f i. w " W HILLMANSuperMinx ,lavoiture quidépassesespromesses.
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HILLMAN Super Minx
8/67, CV, 5 places , Fr. 9250.- (avantageux crédit Rootes)

^̂ ,,,G^̂ Grand Garage des Montagnes S.A.
ROOTES LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2.26.83
Hillman. Humber. Sunbeam.

Neuchâtel : H. Patthey, Pierre-à- Mazel 1
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>¦g Ville de La Chaux-de-Fonds

i {B SERVICES INDUSTRIELS
^  ̂ EAU ET GAZ

Nous cherchons pour notre département d'
INSTALLATIONS EAU, GAZ ET SANITAIRES
un

contremaître
titulaire de la maîtrise fédérale ou pré paré à
l' obtenir dans un délai à déterminer.
Horaire de travail : semaine de 5 jours.
Vacances : 3 semaines.
Caisse de retraite.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites , accompagnées de cop ies de certi-
ficats , à la Direction des

SERVICES INDUSTRIELS
Case postale, La Chaux-de-Fonds
jusqu 'au samedi 27 octobre 1962.

V. J
———l—— »3M—¦̂ —a^̂^ —i—iiiiii iiroâ

j§js Les Abonnements -Télévision llf

J-TM Radia uêine?tr-> _wî> ."TJM ^ _̂^wmm. 9 r̂ &~j 
K .

£î3| sont plus avantageux que des achats au comp- HK;
rifjLX tant ou à tempérament. Appare ils avec antenne Kty;
Ï$M depuis Fr. 15.— par mois. Demandes les cata- au$f
pal logues et prospectus à RS;

§§¦ Radio-Steiner , Saint Roch 40, Lausanne Jp*
IM Téléphone (021) 25 21 33 Ï0

r >
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^ (DMEGA

U Ĥ ^S kjilll
Nous eng-ageons pour notre département
EXPEDITIONS

Employé qualifié
si possible bilingue , parfaitement au cou-
ran t des formalités d'exportation , dyna-
mique, ordonné et capable de travailler
de manière indépendante

Facturîère
de langue maternelle française ou alle-
mande, possédant solides connaissances
de langues étrangères, habile sténodac-
tylographe, pour factures commerciales

Employée
ayant une certaine pratique des travaux
de bureau, bonne dactylographe et habi-
tuée à un travail précis.
Les offres accompagnées d'un curriculum
vitae sont à adresser à OMEGA, Service
du Personnel , Bienne.

V_ J
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AIGUISAG E
PATINS
• VENTE NEUF

B VENTE OCCASION
A C H A T  - E C H A N G E

• HOCKEY

• ARTISTIQUE

C H E Z
•
¦

•
• •

- . .  !

Jean-Louis LO E P F E
Cycles et Motos E
24, Rue du Manège
Tél. (039) 2 78 28
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CRÉDIT
Pour tous vos meu-
Dles, tous les atouts .
— Discrétion
— Pas de formalités
— Acomptes _ vo-

tre convenance
— Durée Jusqu 'à 3

ans
La maison
spécialisée

MEUBLES

£fRÀ6E8
Au Bûcheron
Tél. 2 65 33

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

1 '

Travaux
comptables

(feuilles de paies, caisses
de compensation) .

seraient confiés à person-
ne disposant de quelques
heures par semaine.
Paire offres sous chiffre
MU 20865 au bureau de
L'Impartial.

¦¦

Urgent
Nous cherchons
aux Geneveys -
sur - Coffrane
ou aux envi-
rons, 1 à 2 piè-
cse meublées,
avec possibilité
éventuelle de
faire la cuisi-
ne. — Adresser
offres à Wer-
ner Martin &
Cie, Les Gene-
veys-sur-Cof -
frane.

Lisez l'Impartial '

FABRIQUE EBELl
PAIX 113

cherche

poseur de
cadrans-emboîteur

qualité soignée

acheveur
capable pour achevages de peti ts

calibres et contrôles d'ancres.

f

Menuiserie-Charpenîerie
à remettre pour cause de santé.

Commerce en plein développement.

Ecrire sous chiffre HP 20855 au bureau de L'Im-
partial.

Discrétion assurée. ,

V J

JEAN SINGER & Cie S. A.
I Fabrique de cadrans '

Rue des Crètets 32
engagerait

personnel féminin
à former sur différents travaux.

Prière d'adresser offres ou de se présenter.

!

Termineur
cherche à entrer en relations avec
fabricants pouvant sortir 4 000 piè-
ces par mois, qualité soi gnée ou
contrôle F.H. ,

Faire offres sous chiffre RD 20850
au bureau de L'Impartial.

iamtt,Mim.\Mumamim3AmmK^^mmÊaemmÊtBmmmAwmmmammamaam Ê̂mammmmtmÊKmsaAAmmKm»
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Q FOOTBALL J
EN FRANCE

Regroupement
Championnat de France de première

division ( l i e  journée * : Sedan - Lyon ,
1-3 ; Lens - Bordeaux , 3-3 ; Nancy -
Valenciennes, 2-0 ; Nimes - Rennes,
2-1 ; Rouen - Reims. 1-2 : Strasbourg -
Montpellier . 1-1 ; Angers - Marseille ,
3-0 ; Stade Français - Nice , 2-0 ; Mo-
naco - Grenoble , 4-0.

Classement : 1. Reims, Rennes, Bor-
deaux et Nice , 15 p. ; 5. Lyon , 14.

SOCHAUX REJOINT
Championnat de France de deuxième

division <9e journée ) : Forbach - Cher-
bourg, 1-1 : Besançon - Béziers , 1-0 ;
Roubaix - C. A. P., 0-1 ; Saint-Etienne -
Metz , 2 - ; 0  Boulogne - Toulon , 4-1 ;
Red Star - Troyes, 2-0 ; Aix-en-Pro-
vence - Lille , 0-2 ; Cannes - Nantes ,
1-1.

Classement : 1. Sochaux , 15 p. ; 2.
Saint-Etienne , 15 ; 3. Le Havre, 13 ;
4. Red Star , 12.

EN ITALIE
Championnat d'Italie 15e journée ) :

Bologna - Modena. 7-1 : Fiorentina -
Atalanta, 2-0 ; Genoa - Sampdoria , 2-1;
Internazionale - Napoli . 1-0 ; Lanerossi -
AC Milan . 2-0 ; Palermo - Catania,
1-1 ; Torino - Spal , 2-1 ; Venezia -
Mantova , 4-1 ; Roma - Juventus, 1-1.

Matches internationaux
A Budapest , Hongrie - Yougoslavie.

0-1. A Dresde , Allemagne de l'Est -
Roumanie , 3-2 ( 1-0) . A Anvers : Bel-
pique - Hollande, 2-0 (1-0) . A Luxem-
bourg : Luxembourg - Belgique B, 0-2
(0-1) . A Nis ; Hongrie B - Yougosla-
vie B, 2-1 ( 0-1 ) . A Banja Luka : Es-
poirs yougoslaves - Espoirs de Hongrie ,
2-1 (0-1 ,1 .

En Espagne
Voici les résultats enregistrés dans la

5e journée du championnat espagnol de
football ; Barcelone - Malaga, 4-0 ; Real
Madrid - Elche. remis ; Betis - Valla-
dolid, 2-2 ; Atletico Bilbao - Oviedo, 3-1;
Majorque - Valence , 0-2 ; Osasuna - Sé-
ville . 0-0 ; Cordoba - Atletico Madrid ,
1-1 ; La Corogne - Saragosse, 0-2.

Le Locle-Rarogne 3-1 (0-1]
LE CHAMPIONNAT DE PREMIERE LIGUE

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

RAROGNE : Burket ; Préguy et Bu-
mann ; Muller et Zurbriggen ; P. Im-
boden . Eberhard , Salzgebber , M. Troger
et A. Troger.

ARBITRE : M. Coutaz , de Genève.
CORNERS : Le Locle 13 ; Rarogne 7.
SPECTATEURS : 700.
Les Valaisans ne sont pas venus au

Locle battus d'avance, et longtemps ils
ont mené la vie dure aux locaux en ap-
pliquant un marquage serré et en jouant
un jeu direct et rapide , sans fioritures ,
qui ne manqua pas de mettre souvent
mal à l'aise la défense locloise. Quant
aux locaux , ils ont certainement mérité
cette victoire par leur allant et leur
volonté , mais ils sont encore loin d'avoir
retrouvé le rythme et le perçant per-
dus depuis quelques dimanches. Ils ont
maintenu la tradition qui les veut in-
vincibles en championnat , sur leur ter-
rain , mais avec beaucoup plus de peine
que d'habitude. La construction depuis
l'arrière , avec l'aide des demis, a dis-
paru , les balles sont trop imprécises , le

jeu est trop souvent aérien , on abuse
de petits fauls complètement inutiles
et , en avant , on manque de trop nom-
breuses occasions et on pratique un
football trop personnel , surtout de la
part de Bosset et Gardet.

Dès le début du match , Le Locle at-
taque et deux occasions suivies sont of-
fertes à Gardet qui les manque. Une
pluie de corners créée des situations
dangereuses devant Burket qui s'en sort
très bien , tandis que son vis-à-vis n 'a
que rarement l'occasion de toucher le
ballon. L'énervement et la maladresse
empêchent les locaux de concrétiser un
avantage territorial très marqué et cette
situation profite à Rarogne qui , petit à
petit , prend confiance et organise son
jeu. Après une demi-heure, une nouvelle
chance est manquée par Gardet qui en-
voie de la tête à côté, sur service de
Furrer. En face , on voit Kapp commet-
tre une faute dont Rarogne ne sait pas
profiter. Et , à trois minutes du repos ,
l'arrière Pontello se paie le luxe de faire
un faul-penalty stupide : cette fois ,
Muller ne manque pas le coche et son
tir laisse Etienne impuissant. Et la mi-
temps survient sur ce score de 0-1 pour
le moins assez surprenant.

A la reprise , Rarogne part en flèche
et, avec la complicité de Dornier , man-
que de peu deux autres buts ! Puis les
locaux descendent à leur tour et on note
un bel essai de Joray. A la llème minu-
te, le gardien étant battu , un arrière
valaisan sauve de la main et Joray
transforme joliment le penalty, réta-
blissant l'égalité à la marque. Les visi-
teurs sont maintenant aux abois, et
trois minutes plus tard , un faul à 16 mè-
tres permet à Gardet de donner l'avan-
tage aux Loclois. Nombreuses attaques
de part et d'autre, car nous sommes au
tournant du match. Le jeu est peu co-
hérent, mais à la 28ème minute, on as-
siste à un beau départ de Gardet qui ,
dans les 20 mètres, marque un but splen-
dide et assure la victoire locloise. De
belles occasions échapperont encore aux
avants des deux équipes, et la fin ar-
rivera sur ce score de 3-1. R. A.

Philippe Lab a détrôné Hans Kohler

A qui la vedette ?

En dépit des exploits réalisés par nos tireurs au
Caire , ou par d'autres sportifs suisses durant ce
week-end, nous pensons sans chauvinisme que la
palme revient à l'haltérophile chaux-de-fonnier
Philippe Lab. En effet , ce jeune homme de notre
ville a, au cours du meeting interclubs La Chaux -
de-Fonds - Le, Locle, réalisé des performances
absolument stupéfiantes à l'échelle nationale. Il a
tout d'abord permis à son équipe de battre celle
de la cité voisine, ce qui ne s'était jamais vu durant
ces dernières années où les Loclois dominaient le
sport des leveurs de fonte.
Mais ce n'est pas tout ; Philippe Lab, qui nous
déclarait tout récemment au cours d'une interview

« Je ne regrette pas mon déplacement aux Championnats du monde à
Budapest , même si celui-ci m'a coûté 300 francs, car j'ai appris beaucoup »
s'est payé le luxe de rayer des tabelles nationales le nom du Soleurois
Hans Kohler , qui fut durant ces dernières armées notre meilleur repré-
sentant dans ce sport difficile. Lab connut samedi après-midi une journée
faste — sous les yeux émerveillés des deux anciennes vedettes locales,
Titi Blaser , champion du monde, et Joseph Jacquenoud, ancien recordman
du monde. Ces deux aines avaient peine à cacher leur émotion devant
les exploits de ce « petit format ».
« C'est sans doute la première fois en notre ville qu'un athlète lève
135 kg. 500 — devait nous avouer Joseph Jacquenoud — et je suis
particulièrement fier d'avoir assisté à cette performance. »
« C'est merveilleux — disait Titi Blaser — et dire que ce tout jeune hom-
me est encore à même d'améliorer ses résultats qui sont tout simplement
surprenants. »
Battre quatre records nationaux — il suffit d'en battre un seul pour
avoir la médaille d'or de la Fédération — n'est-ce pas là le meilleur
encouragement pour le Chaux-de-Fonnier ? On peut d'ores et déjà
envisager la participation d'un de nos concitoyen (si la Fédération le
veut) aux Jeux olympiques de Tokio, ce qui est pour notre ville et
pour le Club athlétique un honneur enviable... et envié !
Pour notre part, le plus important, c'est que Philippe Lab trouve dans
ces résultats la force de résister aux nombreuses tentations qui s'offrent
à un homme de son âge, afin de se vouer tout entier au sport haltérophile.
Avec ses dons naturels et sa force , notre représentant a encore de nom-
breuses satisfactions à attendre et nous pensons que, dans son cas, le
SACRIFICE en vaut largement la peine... (W.)

_

Un sensationnel meeting à La Chaux-de-Fonds
Entre haltérophiles chaux-de-fonniers et loclois

Les locaux ont (enfin) battu les Loclois
Samedi après-midi à l'Hôtel-Restaurant du Chevreuil aux Crosettes, les
deux grands clubs haltérophiles de notre contrée - se mesuraient dans
le cadre du championnat suisse interclubs. Un très nombreux public
avait tenu à venir encourager les athlètes des deux équipes et plus
particulièrement nos deux représentants neuchâtelois aux championnats
du monde : Philippe Laab, de La Chaux-de-Fonds, et Reland Fidel , du
Locle-Sports. Ceux qui s'étaient déplacés ne le regrettèrent point , car ce
meeting f u t  d'un niveau inégalé dans notre région depuis f o r t  long-
temps.

Deux équipes bien préparées
Pour cette confrontation — on sait

qu 'une SAINE rivalité règne entre les
deux clubs — les deux équipes s'étaient
fort bien préparées. Les Loclois comp-
taient sur leurs petites catégories (coqs
et plumes) pour faire la décision, celle-
ci devant être parachevée par Roland
Fidel. Les Chaux-de-Fonniers comp-
taient eux sur les catégories moyennes
et sur l'extraordinaire forme de Phi-
lippe Lab pour s'imposer (enfin) à leur
loyal adversaire.

tion suisse décide de participer à ces
joutes et secondement que ces totaux
soient obtenus en temps voulu. Mais à
voir la facilité de Philippe Lab, nous
ne doutons nullement que celui-ci soit
encore à même d'améliorer ses per-
formances, tous les espoirs lui sont donc
permis.

C. A. La Chaux-de-Fonds bat Le Lo-
cle-Sports : 1199 à 1198 points Muttoni.

C. A. La Chaux-de-Fonds I : Lab Phi-
lippe , léger , dév. 107,5 ; arr. 105 ; jeté
135 ; triathlon 347,5 ; points Muttoni
245,765 ; Haslebacher Emile, léger, 100 ;
90 ; 115 ; 305 ; 215,708 ; Lehmann Jean-
Claude, mi-ld , 105 ; 95 ; 120 ; 320 ;
198,928 ; Lab Yvan , léger , 80 ; 80 ; 105 ;
265 : 187,418 ; Lehmann Edy, ld-léger,
102,5 ; 85 ; 120 ; 307,5 ; 182,999 ; Blaser
Frédy, moyen, 80 ; 75 ; 100 ; 255 ;
168,159. — Total des points Muttoni
1,198,977.

De brillantes performances
Dès le début , on se rendit compte que

la lutte serait extrêmement vive entre
les deux formations . Tossali , Tissot et
Lesquereux réussissant des performances
excellentes, encore que le premier nom-
mé manque d'entrainement. Chez les
locaux, Edy Lehmann, en dépit d'un
nouveau record suisse junior du déve-
loppé avec 103 kg., obtenait un total
modeste par rapport à sa classe. Il en
était de même des jeunes Blaser et
Andrey qui ont toutefois démontré de
réelles qualités tandis qu 'Yvan Lab, avec
un peu d'entrainement, aurait pu pren-
dre quelques kilos de plus...

Des exploits rarissimes
Le public , magnifiquement pris en

main par Henri Erard , speaker du
Locle-Sports et passionné du sport hal-
térophile, allait par la suite assister à
une chute massive des records suisses,
mais aussi à d'excellentes performances
des Haslebacher, Boiteux M., J.-Claude
Lehmann et Philippe Lab , tandis que
Fidel se montrait moins en forme qu'ha-
bituellement. En dépit des performances
réalisées, nous nous voyons forcés de
relever ici les exploits de Philippe Lab
(nous y revenons du reste dans notre
rubrique «A qui la vedet te?») .

Un voyage qui n'a pas été
inutile

Le jeune Chaux-de-Fonnier nous avait
dit, rentrant des championnats du
monde à Budapest , qu 'il avait beaucoup
appris au cours de ce déplacement. Il
faut croire que cela était , car samedi
après-midi, le crack chaux-de-fonnier
s'est taillé la part du lion ! Il a battu
tous les records de la catégorie élite en
poids légers. Pourtant deux de ceux-ci
étaient détenus par le meilleur halté-
rophile de notre pays. Le troisième étant
détenu par Maurice Boiteux du Locle
(jeté 130 kg.) . Rien n'y fit et Philippe
Lab battit largement tous les records
en obtenant du même coup les minimas
fixés pour la catégorie des poids légers
en vue des J.-O. de Tokio !

Bien entendu cela ne signifie pas que
notre crack local ait son billet en poche,
oex il faut tout d'abord que la Fédéra-

Le Locle-Sports I : Fidel Roland , mi-
ld, 115 ; 107,5 ; 137,5 ; 360 ; 223,794 ; Boi-
teux Maurice, léger, 90 ; 90 ; 120 ; 300 ;
212,172 ; Boiteux Daniel , léger, 82,5 ; 80 ;
115 ; 277,5 ; 196,259 ; Lesquereux Pierre,
moyen, 90 ; 87,5 ; 120 ; 297,5 ; 196,186 ;
Tissot Gilbert , coq, 65 ; 72,5 ; 92 ,5 ; 230 ;
187,065 ; Tosalli Charles-André, plume,
77 ,5 ; 67,5 ; 92,5 ; 237 ,5 ; 182,518. — To-
tal des points Muttoni 1,197,994.

Remplaçants : Le Locle-Sports : Thurn.
Michel , léger. 72,5 ; 80 ; 95 ; 247,5 ;
175,041.

C. A. La Chaux-de-Fonds : Andry
Henri, mi-ld, 82,5 ; 80 ; 107,5 ; 270 ;
167,845.

Nouveaux records suisses
Elite, poids léger : Lab Philippe, C. A.

La Chaux-de-Fonds, dév. 108,5 ; arr.
105,5 ; jeté 135,5 ; triathlon olympique
107,5 + 105 + 135 = 347,5 kgs. (La dif-
férence de poids provient de la barre de
l'haltère qui était trop lourde).

Junior : Edy Lehmann, poids lourds-
légers, dév. 102,5 kgs (ancien record
100 kgs.)

Arbitres . MM. Hans Maeder , C. A.
Madretsch ; Femand Gertsch , Les Ge-
neveys-sur Coffrane ; Roland Boiteux,
Le Locle Sports ; Fernand Balimann, C.
A. La Chaux-de-Fonds.

André WILLENER.

Cantonal - Vevey 2-3  (0 - 1)
Championnat suisse de Ligue nationale B

Cantonal : Gautschi ; Perroud , Tac-
chella ; Michaud , Cometti , Rotach ; Mi-
rand , Henry, Resin , Rezar , Froidevaux.

Vevey : Cerutti ; Carrard , Luthi ;
Cuendet , Liechti , Romerio ; Cavelty ,
Berset , Sandoz , Dvornik , Kelier.

Arbitre : M. C. Pecorinl , de Genève.
Buis : Kelier (penalty ) , 35e min. ;

Henri. 75e min. ; Berset. 83e min. ; Re-
sin , 85e min. ; Cavelty, 86e min.

Notes : Cette rencontre s 'est disputée
dimanche après-midi , en présence de
.T100 spectateurs. Temps agréablement
doux d'automne , pelouse quelque peu
glissante. Manque à l 'appel à Cantonal .
Luscher blesse dimanche dernier à Bo-
dio, alors qu 'à la 30e min. Tacchella
quit tera le terrain pour céder sa place
à Speidel. . . .

Cette rencontre s'est disputée sur un
tempo très rapide et les deux équipes
en présence durent s'employer à fond
pour faire triompher ses couleurs. Si le
résultat tourna à l'avantage cle Vevey,
il ne faut pas croire que Cantonal a
démérité pour autant ; mais la victoire
a souri à l'équipe qui a montré le plus
d'acharnement à se battre. Il faut éga-
Iement reconnaître que l'arbitre gene-
vois se montra bien étrange en sanc-
tionnan t des fautes imaginaires.

Alors qu'après un quart d'heure de
jeu , Cantonal s'était créé un certain
nombre d'occasion de marquer , une fau-

bien involontaire de la main de Rotach
permit à Kelier d'ouvrir le scoore en fa-
veur des visiteurs. Malgré de louables
efforts. Cantonal ne parviendra pas
à remonter ce coup du sort avant la
mi temps. Le malheur voulu également
que le pilier cle la défense neuchâteloise,
Tacchella , dut quitter le terrain à la
30e min . affaiblissant considérablement
le système défensif qui créera parmi les
supporters du club , bien des émotions.

La seconde mi-temps verra encore l'é-
quipe vaudoise se montrer très entre-
prenante et , à la 3e min. déjà , il s'en
faudra d'un rien pour que le portier
Gautschi ne capitule une nouvelle fois.
Puis ce sera au tour de " Cantonal , cette
fois , d'imposer son jeu à l'adversaire ; la
défense veveysanne un instant affolée ,
permettra à Henri de remettre les équi-
pes à égalité. Dès cet instant , l'on vi-
vra des moments épiques dans les deux
camps : tour à tour Vevey et Cantonal
marqueront encore un nouveau but.

Le drame voulu que — comme contre
Berne — les dernières minutes fussent
néfastes à la formation neuchâteloise ;
Caveltry tirant depuis 30 mètres en di-
rection du but , le ballon décrira une
courbe qu 'aucun joueur ne pourra en-
rayer et... finira sa course au fond du
but au grand désespoir de Gautschi. La
défaite était consommée pour Cantonal
qui ne pouvait ainsi plus en quelques se-
condes sauver au moins un point.

Jg.

Les tireurs suisses gagnent
plusieurs médailles au Caire

La journée de samedi a été consacrée
à l'achèvement de l'épreuve du pistolet
gros calibre.

PISTILET, GROS CALIBRE :
a) Equipes : 1. URSS, 2348 points

nouveau record du monde (ancien re-
cord : Tchécoslovaquie, 2326 points) ; 2
USA, 2341 ; 3. Allemagne de l'Est, 2314 ;
i. Suisse, 2313.

b) Individuels : 1. Rakanov (URSS)
520 points ; 2. Schadurek (URSS 586 ;
3. Blankenship (USA) 588. Suivent :
Rueff (Suisse) 580 ; Hemauer et Schnei-
der (Suisse) 576.

FUSIL, PETIT CALIBRE (à genou ,
programme 40 coups sur cible décima-
le) :

a) Equipes : 1. URSS, 1533 points ; 2
Allemagne de l'Ouest , 1531 ; 3. USA.
1522 ; 4. Suisse. 1519.

b) Individuels : 1. Wenk (Allemagne)
388 points ; 2. Hollenwog (Danemark)
387 ; 3. Maraïasov (URSS) 387. Suivent .
Muller (Suisse 383 ; Vogt et Hollenstein
(Suisse) 380 ; Spielmann (Suisse) 376.

PETIT CALIBRE (debout , 4 x 4C
coups sur cible décimale) :

a) Equipes : 1. USA , 1464 points, nou-
veau record du monde (ancien record ;
URSS, 1462 points) ; 2. Suisse, 1342 • 3
Allemagne de l'Est, 1424.

b) Individuels : 1. Henderson (USA)
376 points, nouveau record du monde
(ancien record : Ipkis (URSS) 374 pts ) ;
2. Vogt (Suisse 367 ; 3. Kuhn (USA)
366. Suivent : Muller , 361 ; Hollenstein
359 ; Schellenberger. 355, tous Suisses.

La Suisse s'est ainsi brillamment ra-
chetée de sa piètre exhibition de ven-
dredi et a obtenu deux médailles d'ar-
îent, résultat absolument encourageant
pour la suite de l'épreuve.

Médaille de bronze suisse
à la carabine

Dans le championnat du monde de
tir , catégorie carabine, l'Américain An-
dersen a amélioré dimanche le record
du monde aux trois positions avec un to-
tal de 1157 points pour un total maxi-
mum possible de 1200 avec 40 cartou-
ches à tirer dans les trois positions, cou-
ché, à genoux et debout , il a réalisé les
cartons suivants : 394 - 388 - 375, Le
précédent record était de 1149.

Dans l'épreuve par équipes (4 tireurs)
l'URSS vient en tête avec un total en-
core officieux mais probable de 4533
points sur un maximum possible de
4800. Les Etats Unis sont 2e avec 4522 et
la Suisse 3e avec 4508. L'Allemagne oc-
cidentale est 4e avec 4487 et la Finlan-
de 5e avec 4473. Ces résultats sont en-
core officieux car toutes les équipes
n 'ont pas encore terminé l'épreuve. Tou-
tefois il est vraiment peu probable pour
ne pas dire impossible que les équipes
à qui il reste encore des cartouches à
tirer puissent faire mieux que les pre-
mières citées.

ATHLETISME i

¦ 4.
Au cours d'un meeting interna- jj

: tional , organisé à Esch sur Alzette, 
^; au Luxembourg, le Genevois Gérard 
^Barras a établi un nouveau record 4

de Suisse du saut à la perche avec ^un bond de 4 m. 55. Le précédent ^record lui appartenait depuis le 4,
2 septembre 1961, avec 4 m. 52, 4/
performance réussie à Sofia. Cet 4.

; exploit est la septième amélioration 4
; du record national que réalise Bar- 4
; ras, qui pour la première fois avait 4
: battu le record avec 4 m. 31, en ^
i mai 1960. 4.
: 4.

Record suisse \
pour Barras f

LIGNE NATIONALE A

J G N P Buts Pts
1. Lausanne 8 7 1 0  36-10 . 15
2. Zurich 8 6 1 1  24-15 13
3. Young Boys 8 5 1 2 23-13 11
4. La Chaux-de-"onds 8 4 3 1 15-11 11
5. Lucerne 7 2 4 . 1  13-14 8
6. Servette 8 3 2 3 17-11 8
7. Granges 8 3 2 3 17-13 8
8. Bâle 7 3 1 3  16-14 7
9. Chiasso 8 3 1 4  13-24 7

10. Lugano 8 2 2 4 8-18 6
11. Grasshoppers 8 2 1 5  18-21 5
12. Bienne 8 1 2  5 10-18 4
13. Young-Fellows 8 2 0 6 7-18 4
14. Sion 8 1 1 6  14-31 3

L I G U E  NATIONALE 8
J G N P Buts Pts

1. Schaffhouse 8 5 2 1 23- 9 12
2. Cantonal 8 5 1 2  19-11 11
3. Vevey 8 5 0 3 17- 8 10
4. Aarau 8 4 2 2 20-14 10
5. Winterthour 8 4 2 2 17-12 10
6. U. G. S. 8 4 2 2 U- 8 10
7. Porrentruy 8 3 2 3 14-16 8
8. Berne 8 3 2 3 12-17 8
9. Bodio 8 2 3 3 7-12 7

10. Bellinzone 8 1 5  2 11-10 7
11. Bruhl 8 3 1 4  20-21 7
12 Moutier 8 2 2 4 13-20 6
13. Thoune 8 2 0 6 14-28 4
14. Fribourg 8 0 2 6 1C-22 2

CONCOURS DU SPORT-TOTO

1 2 1  1 12  111  2 1 X 1

L . : J

Les classements

Aux championnats du , monde de tir,
les Américains ont gagné l'épreuve de la
carabine petit calibre, position debout,
avec 1464 points (sur 1600 possibles) ,
devant la Suisse (1442), l'Allemagne de
l'Est (1428) , et la Hongrie (1422).
. Points individuels : USA : Andersen

376, Pool 366, Puckel 360, et Wright 362.
Suisse : Vogt 367, Schônenberger 355.

Muller 361, et Hollenstein 359.

Les Suisses second
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Ĵ^
f m f̂

m>ti

r *ÊS I \ ^a cornPtab'"tà de stock RUF renseigne
*̂*»»*̂  8̂ ***  ̂ ^m • L-TT-A Instantanément sur les quantités vendues,

^^ I" I \l IFr-'WVfli'Tr^i'T  ̂
en ma

9asin' le Pr,x de rev,enti 'a valeur
gglJgJfr k y / L-j \ / d'inventaire totale et de nombreuses autres

jMMa3f*»»t«gpr ~-«"--mi ¦ fi '¦¦ *««i**»i_s3-a»»s»» En Suisse aussi, peut-être même chez

JH vous, RUF et sa méthode de travail pra-

1» «**««&! ' "*-!t**v 
tique, son organisation claire, ses appa-

- *jw . ^EHPftflK*̂ ™̂  ;, -* reils adaotés aux besoins réels pourraient
JB_ '- IIP JSKk _® '. •» résoudre des problèmes et finalement ré-
 ̂*S-Fr W ^B ft», ^̂ |ÉfP^ - duire les frais généraux.-En Europe déjà,

~\ J |£ IfcgÉP̂  _ p|us de 100 000 entreprises - de- la plus
'# ~ 

I H BSlte  ̂ ,»,̂ S_^̂ ^̂ S 

petite 

à la 
puissante 

firme 
mondiale 

- uti-

-_dà__ j H«  '4__âÉÉl _#tk 
'WW" ""̂ n nsent avec succès RUF.

*» 'f i f iëfi .-f i .i'. i J  t -.-y ^"-~ '~e i^^¦>-~--^^ , 
J : Jf mlBmBÊr

^ ^^^^^K^m^mm^— 
Uf ^1 ** P* ™ «WS'Wj
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Sous le patronage du

Syndicat des Antiquaires et
Commerçants d'art suisses

Foire suisse

d'art et d'antiquités
B E R N E
HOTEL BELLEVUE-PALACE
du 13 au 22 octobre 1962

Ouvert tous les Jours de :

10.00-12.15 - 14.00-18.30 - 20.00-22.00

Les lundis seulement j usqu 'à 18 h. 30

Entrée : Pr. 2.30 Catalogue : Fr. 2 .—

i. m .....y.y. 15fJJO?<S - -¦'. SKjijJpé ..A.ï- ..' ' . Ayy ,y 5.

/ ff f̂i Une
ftr j i Duromatic

le rêve de la
maîtresse de maison

OUI, car une « Duromatic » vous permet de pré-
parer un repas en 5 fois moins de temps, tout
en conservant entièrement la saveur de chaque
mets, les vitamines et les substances nutritives
qui en font leur valeur.
En stock, en métal léger et en acier inoxydable ;
grandeurs 4, 5, 6, 7 et 10 litres.

A. &W. Kaufmann & Fils
MARCHÉ 8-10

VOITURES D'OCCASION
A BON COMPTE EN FIN DE SAISON !

Citroën DS 19 1956
ayant subi l'action 1961 Fr. 4 500.-

Panhard PL 17 1959/60 28 000 km. 5 000.-
Hillman Minx 1957/58 40 000 km.

station wagon 5 000 -
Opel Capitaine 1954 1 250.-
Renault Frégate 1958 automatique 2 000.-
VW 1951 1 250.-
Ford Zéphir 1952 1 250.-
Peugeot 403 1957 

¦ 3 600.-
Nash Rambler 1955 automatique 1 500.-
Opel Olympia 1957 2 500.-

Toutes ces voitures sont garanties en parfait état

Grand Garage des Montagnes S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 226 83/84
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Un abonnement à « L'Impartial »

vous assure un service d'information constant*_

Au
Nouveau-Né

Parc 7
le plus grand choij

de la région en

POUSSETTES
BERCEAUX

meubles pour en-
fants, etc. Commode:
à langer .

Tous les jouet.'
Wlsa-Gloria.

v

Bibliothèque !
du Presbytère \

Temple-Allemand 25 c
I

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
î
£
1

Chambre
onfortable et
hauffée est cher-
hée par la Maison
I. Sandoz & Co. —
Veuillez téléphoner
,u (039) 2 84 01.

Maison
On cherche à louer

letite maison de 4
. 5 pièces. — Télé-
ihoner au (039)
! 64 17.

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

i

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

5 S. A. IMMOBILIERE <NQUVELLE CITE>
(Avenue des Forges 9/11/13)

' ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE des actionnaires
le vendredi 26 octobre 1962, à 15 heures

. au bureau de M. P. Bandelier, gérant, Parc 23, La Chaux-de-Fonds
ORDRE DU JOUR :

1) Procès-verbal
2) 'Rapport de gestion
3) Reddition des comptes 1961
4) Nominations statutaires
5) Divers

Les bilans et comptes de profits et pertes ainsi que le rapport des
vérificateurs de comptes sont à la disposition des actionnaires, au
bureau précité.
Les porteurs d'actions doivent se munir de leurs titres, qui seront
exigés pour pouvoir assister à l'assemblée.

I A rnncAÎ I A nrlminiefrnfînn

ETUDE
FEISSLT - BERSET - PERRET - JEANNERET
Jardinière 87 Téléphone (039) 2 98 22

| IMMEUBLE A VENDRE
1 Rue de la Ronde 20

La Chaux-de-Fonds
6 logements et dépendances — Bon état — Re-

¦ venu intéressant.

A VENDRE
pour cause de dé-
part

SIMCA
1000

1962, 13,000 km., par-
fai t état. — Tél
(039) 2 30 97.

Chambre
meublé.
confortable. Eau
courante chaude et
froide et toutes com-
modités, à louer é
jeunes filles. — Té-
léphoner au (039)
2 15 22.



Sportif, oui
...négligé, non!
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Le f ilm de la p artie
Dès le premier tiers, l'équipe sué-

doise afficha un avantage assez mar-
qué. Les meilleurs moments helvétiques
furent ceux de la ligne W. Wittwer,
Roger Chappot et Roland Bernasconi,
qui menacèrent plus d'une fois les
buts de Svensson. Il fallut une erreur
du duo Pappa-Berry pour que la Suède,
par l'entremise de Saernhollm ouvre le
score à la 7e minute. Les attaquants
nordiques se heurtèrent à l'excellent
Kiener , qui dut cependant capituler à
la 15e minute sur un envoi de Oerhlund.
Le résultat du premier tiers fut con-
forme à la physionomie générale du jeu.

Les Suédois firent le forcing dans le
deuxième tiers. Un power-play s'établit
devant la cage de Kiener qui se battit
avec courage, mais il dut pourtant

i . : - - • . . m.--.uiler.K

s'avouer battu à la 7e minute, sur un
tir de Saernhotm et, à la 8e, sur un
envoi de Nilsson. Les Suisses revinrent
ensuite fortement et Wittwer surprit
Swensson à la 10e minute. Malheureu-
sement, ce but fut annulé.

A la lie minute, Oeberg battit Kiener
pour la troisième fois et Haerdin, & la
16e minute, imita son camarade.

Les Scandinaves firent abstraction du
jeu individuel et s'imposèrent définiti-
vement dans le troisième tiers. Ils mar-
quèrent quatre nouveaux buts par Oe-
berg, à la 4e minute, Blome à la lie,
Oerhlund à la 12e et par Saernholm à
la 15e. Les Suisses profitèrent d'un re-
lâchement adverse et sauvèrent l'hon-
neur à la 16e minute, par Bernasconi.

André WILLENER.

La réception officielle a l'Hôtel - de- Pans

De gauche à droite , MM. Payot, chancelier communal , Falkmann , consul de ' [
Suède à Genèoe, et HaJdiman , pré fe t  des Montagnes.

A l'issue dn match, le Conseil communal recevait ses hôtes à ',
l'Hôtel de Paris. Au cours d'un excellent banquet — fort apprécié par
les joueurs après leurs efforts — on entendit quelques paroles des diffé- |
rents officiels. M. Maurice Payot, chancelier communal excusa tout ! i
d'abord les représentants de notre autorité qui s'étaient rendus au Con-
grés des villes suisses ; puis il souhaita une cordiale bienvenue aux !.
Suédois, en espérant qu'ils emportent un souvenir durable de notre cité. ¦'
Pour terminer, il remercia l'initiateur de la tournée des Suédois, M. ||
Blanc, de l'Office des sports de Genève. i

C'est M. Falkmann, consul de Suède à Genève, qui répondit à notre
sympathique et sportif chancelier communal. Il le fit en termes parti-
culièrement élogieux à l'égard de notre cité. «Nous sommes heureux [
d'être les premiers à disputer un match international en votre ville, ville
qui n'est pas sans nous rappeler, par son climat, notre pays. La beauté '
à la fols moderne et ancienne de votre cité a frappé tous mes compatriotes
et soyez certains que nous garderons de notre passage chez vous le meil-
leur souvenir ».

Souvenir journalier, puisque les dirigeants suédois ont distribué _
chacun des joueurs nordiques une montre fabriquée dans nos contrées.

Malgré une préparation Insuffisante, les champions du monde dominent la Suisse

Un arrêt du gardien suédois devant le Suisse Berry. (Photo Amey.)
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En dépit de la réputation de l'équipe nationale suédoise, championne
du monde, ce n'est (que) devant 6000 spectateurs que S'est déroulée la
première rencontre internationale disputée en notre ville. Certes, les
récentes sorties de notre équipe nationale ne plaident pas en faveur d'un
public plus nombreux, mais on s'attendait néanmoins à battre le record
de recette, étant donné qu 'il s'agissait du premier match international
en notre ville. Tant pis, ce sera pour une prochaine fois...

A aucun moment les Suisses n'ont
été en mesure d' enrayer la machine
suédoise au cours de cette rencontre
vraiment mal équilibrée. Peut-être
y aurait-il eu davantage de lutte si
l' adversaire s'était appelé Villars...
En e f f e t , ce n'est que dans les pé-
riodes où étaient en piste les hom-
mes de ce club , que les Suédois f u -
rent en danger , autrement dit bien
trop rarement pour que nos Hel-
vètes aient été en mesure d' espérer
un score honorable !

« Que voulez-vous , les Suisses
manquent d' entraînement », enten-
dait-on à la ronde... Certes , nos
joueurs viennent de rechausser
leurs patins et ceci exp liquerait cela
si...

Nous avons eu l'occasion de ba-

18 heures de patinage
ont s uf f i  aux Suédois !

varder avec l entraîneur de la for -
mation nordique après la rencontre ,
celui-ci nous a déclaré : « Tous mes
hommes sont venus en Suisse sans
avoir chaussé leurs patins. Nous
avons actuellement 18 heures d'en-
traînement sur la glace , plus les
trois matches que nous avons dis-
putés depuis notre arrivée. Mais à
part cela , nous en sommes au même
degré de préparation que vos
joueurs , dont quelques-uns (Vil-
lars) ont même plus de patinage
que nous ! >

Comme nous nous étonnions de
la d i f f é rence  de condition physique
entre les deux formations , l'entraî-
neur des Nordiques devait nous
vréciser...

< Certes, mes hommes manquent
de patinage , mais leur condition
physique est déjà très bonne. Les
sélectionnés et les équipes suédoises
commencent leur préparation phy-
sique dès le début d'août. Cette pré-
paration comprend de la course, des
mouvements culturels e£K CE QUI
EST PRIMORDIAL , DÉ "'L'HALTE-
ROPHILIE ! Cette discipline —
chère à Philippe Lab — est une
excellente base, elle for t i f i e  non seu-
lement les poignets, les avants-bras,
mais encore les reins. Elle est le
véritable sport de base du hockey
sur glace ! Il n'est pas étonnant
que nos internationaux helvétiques
aient été incapables de résister à
mes hommes, car leur préparation
est encore trop incompl ète. >

La saison débute en août
en Suède

Que f aut-il penser
du match ?

Cette rencontre internationale n'a
guère passionné les spectateurs. Les
Suédois ont su dès le début imposer
leur volonté et aussi leurs éton-
nantes possibilités techniques. Si
quelques-uns se sont déjà mis en
valeur, tels « Tumba » Johansson ,
Oeberg, Saernholm (trois- buts) ,
Blome et le gardien Svensson ,
l'équipe a démontré une réelle ho-
mogénéité. Les attaques sont menées
avec décision et les hommes sont
d' une rare habileté dans la pro-
tection du puck.

Du côté helvétique ce f u t , mis à
part les hommes de Villars (Chapot ,

Bernasconi, Friedrich) terne. Cer-
tains excellents éléments étant
même très faibles , nous pensons à
Salzmann, Muller, Pappa et Zim-
mermann qui pourtant jouissent
d'une bonne réputation. Fort heu-
reusement , le gardien Kiener était
lui en excellente condition et en dépit
des dix buts encaissés il a droit à
de vives félicitations. Et le Chaux-
de-Fonnier Reinhard ? Celui-ci n'a
été que très peu employé — ce qui
était normal étant donné son très
jeune âge — mais sa prestation f u t
égale à celle des internationaux
chevronnés.

AUX MELEZ ES , SUEDE BAT SUISSE , 10 à 1 !

Avant le match, deux gracieuses \
patineuses sont venues déposer aux
pieds des deux équipes une ma-

1 gnifique gerbe de fleurs. Les Jou- '
i eurs suédois se sont empressés de -

les distribuer aux charmantes '
[ spectatrices entourant notre pati-
i noire.

Par contre, après la belle exhlbi-
! tion de Christiane Boillod , on at-

tendit vainement le traditionnel
! bouquet... Oubli dii au surcroit de . >

travail des organisateurs qu 'on
! excusera bien volontiers !
, Les équipes :

SUISSE : Kiener ; Friedrich,
Muller ; Kunzi. Pappa , O. Truf- ;
fer ; Zimmermann. Jenny, G. Ce-
lio ; Salzmann , Berry, H. Truffer; \
W. Wittwer , R. Chappot , R. Ber-
nasconi (Reinhard).

SUEDE : Svensson ; Blome. i
1 Stolz ; Nordlander. N. Johansson ;
| Oeberg. Nilsson , Anderson ; Haer- ,

i l din, L. Johansson , Saernholm ;
1 Bostroem , S. Johansson, Oehrlund.

ARBITRES : MM. Zeller et Eg- f i
gingger (Allemagne de l'Ouest).

i i

Ce qu'il f aut  savoir... 1 '

Suède bat Suisse A 8-3 (0-4, 2-2, 1-2)
La seconde rencontre en moins de

vingt quatre heures Suisse Suède, s'est
déroulée à la patmoire du Dolder à Zu-
rich , en présence de 4000 spectateurs.

Alors que les Suédois alignent prati-
quement la même équipe que la veille,
les Suisses procèdent à quelques change-
ments. Voici la composition des deux
équipes :

Suisse : Bassani ; Muller , O. Wittwer ;
Friedrich, Kuenzi ; Pappa , O. Truffer ;
G. Celio , Berry. Zimmermann ; Ehren-

Voici le Suédois Oeberg, à droite, tirant... heureusement à côté , Kiener
ayant plongé dans l'autre sens.

sperger, Jenny, W. Wittwer ; Salzmann,
Pfammater.
'Suède : Holmqvist ; Bloeme, Karls-

stij ; Stoltz, Nordlander ; Saernholm, N.
Nilsson, Andersson ; Haerdin , L. Johans-
son, Oeberg ; Sivertsson, T. Johansson,
Oehrlund.

La partie
Après un départ équilibré, les Suédois

prennent l'avantage à la 5e minute par
Haerdin qui exploite un débordement sur
l'aile gauche de Tumba Johansson. Soi-
xante seconde plus tard , le même Haer-
din reprend une passe d'Oeberg et ob-
tient le second but suédois. Les Suisses
réagissent par l'entremise de Otto Witt-
wer qui, à deux reprises, inquiète le gar-
dien adverse. Trois minutes avant la
fin du tiers temps, Oeberg reçoit le
puck à la hauteur de la ligne bleu et
s'en va dribbler Bassani : 3-0. A la 18e
minute, alors que Berry est expulsé, les
visiteurs marquent leur quatrième but
par Sivertsson.

Au cours de la seconde période de jeu ,
les arbitres allemands Zeller et Ettinger
dirigent une partie devenue plus égale.
A la 22e minute, un tir de loin de Berry
donne son premier but à la Suisse. Puis
O. Wittwer manque de peu la cible alors
que le gardien suédois paraît battu. A la
35e minute, les Scandinaves creusent à
nouveau l'écart par Andersson sur ou-
verture de Nordlaender. Mais la répli-
que helvétique est fulgurante : un dé-
part d'Ehrensperger sur l'aile suivi d'une
reprise victorieuse de W. Wittwer. Dans
la dernière minute du second tiers
temps, une passe en profondeur de Tum-
ba Johansson est reprise par Oehrlund
qui redonne un avantage de quatre buts
aux Suédois : 6 2.

Le début de la dernière manche est
animé. Les Suisses réduisent l'écart d'a-
bord par Zimmermann sur passe de
Guido Celio. Le Tessinois, malgré ses
21 ans, joue avec le calme d'un vieux
chevronné, se montrant le plus avisé des
attaquants suisses. A la 49e minute, on
enregistre un septième but pour les
Suédois par Haerdin qui mit à profit

une hésitation de la défense. Après plu-
sieurs scènes épiques devant la cage de
Bassani, les visiteurs clôturent le score
à la 54e minute par Nisse Nilsson.

Le match se termine donc par la hui-
tième défaite consécutive des Suisses.
Battus sur le score de 3-8 (0-4 2-2 1-2),
les hockeyeurs helvétiques ont été une
fois de plus très inférieurs sur le plan
technique et les avants affichèrent un
manque total de réalisme.

Un des meilleurs Suisses en action,
l'arrière Friedrich,

t

Défaite honorable à Zurich

— Dans cet orchestre , il y a un
trombone particulièrement brillant.

— Vous connaissez bien la musi-
que ?

— Non , mais je vends de la pâte
à asti quer les cuivres.

CONNAISSEUR

Lors de l'arrêt entre les deux pres-
miers tiers-temps, Christiane Boil-
lod , membre du Club des Patineurs
de notre ville, présenta une danse
fantaisie sur l'air de < Besa-me Mu-
cho > qui fu t  hautement appréciée
à en juger les nombreux applau-
dissements du public.

Un intermède apprécié
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Nous engageons (entrée 1. 12. ou à convenir)

Employée de fabrication
pour mises en chantier et facturation des com-
mandes de boîtes. Connaissance de la sténodac-
tylographie pour correspondance du départe-
ment. Aide au département BIJOUTERIE
Semaine de 5 jours.
Faire offre manuscrite avec certificats et réfé-
rences à J. BONNET & Co., Numa-Droz 141.

Jeune Homme (dynamique, ayant l'habitude "de la
représentation, parlant 3 langues et ayant bonnes
relations dans les milieux horlogers et branches
annexes, cherche place comme

représentant-collaborateur
Faire offres sous chiffre RM 20934 au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

pommes de table
70 ct. le kilo

pommes de terre
Pr. 27.— les 100 kg.

Livraisons franco
domicile. M. Fran-
cis Vacheron , Cudre-
fin. Tél. (037) 8 46 19

Lisez l'Impartial

I BnMaw»--H-a^_B-i^_H_H-HM__^__H_^Mi^H_HHHB_Vl-_«-_^

On engagerait

polisseuse ou
polisseur or

POUR BOITE BIJOUTERIE.
Entrée à convenir.
Faire offre ou se présenter à
J. BONNET & Co., Numa-Droz 141



LE MAÎTRE
de Glenkeit

Grand feuilleton de « L'Impartial » 9

Jean S. Macleod
traduit par René d'Aguy

— Andrew cxposera-t-il vra iment à Perth , cette
année ? Je croyais avoir entendu dire qu 'il y renonçait.

Le vieillard frappa doucement sur l'épaule du
jeune homme ct le regarda avec un sourire bienveil-
lant.

— Nous t 'aimons bien , Nigel , mais n 'attends pas
cela de nous... D'abord , ce serait te rendre un mau-
vais service que de te laisser remporter le prix avec
du bétail de deuxième qualité. Andrew exposera nos
plus belles bêtes, et celles d'Ardnashee n 'ont aucune
chance contre elles... il en sera ainsi , je le crains ,
jusqu 'à ce que tu mettes tout ton cœur à produire
des animaux de bonne raee.

— Vous voulez dire que je dois consacrer tout
mon temps à ce travail , sans doute , comme le fait
Andrew?

— Eh oui! Ainsi tu obtiendrais des résultats...
Tes terres ne sont pas moins bonnes que les nôtres
et celles Ardnashce reçoivent le même soleil et la
même pluie.

Nigel se redressa ct , avant de répondre , posa les
yeux sur le visage de Tessa qui les écoutait , assise
sur le parapet moussu. Il pensait , se souvenant de
ce qu 'elle lui disait tout à l'heure :

« Une femme comme elle pourrait être un tel
appui! Déjà , elle semble une fille de chez nous. »

Quand il se retourna vers Daniel Meldrum, il
déclara , d'une voix ferme, qu 'il destinait aussi à
Tessa :

— Peut-être le lerai-ic... J'y songe depuis quelque
temps...

Puis il ajouta , en saississant les poignées de la
chaise :

— Je ne puis fixer la roue , l ' axe est rompu et il

faut en faire un autre. Mais nous pouvons très bien
nous contenter des trois qui restent à condition
d' aller très lentement et de soutenir le côté boiteux...
11 suffit d'atteindre la bifu rcation où j' ai laissé ma
voiture.

Le trajet s'effectua sans trop d'alertes. Us eurent
quelque peine à installer l 'infirme sur le siège du
roadster , puis à assujettir la chaise à l' arrière. Tessa
avait bien proposé de la ramener à pied en la poussant
sur la route, mais les deux hommes l'en avaient
empêchée. Peut-être ne s'étaient-ils pas rendu
compte qu 'elle redoutait de se trouver en face
d'Andrew lorsqu 'on ramènerait son grand-père...
L'explication pouvait être pénible.

Nigel , lui , ne pouvait cesser de penser à Tessa.
Il gardait dans ses yeux éblouis la vision d' une jeune
fille au regard lointain et au doux sourire plein de
confiance dans la vie. « Elle est différente de toutes
les autres... plus légère , presque éthérée... Dans la
brume, elle semblait immatérielle... et pourtant , elle
comprend la vie comme bien des femmes plus âgées
ne le feraient pas. »

Il conduisit lentement , plongé dans son rêve et
désireux de garder Tessa le plus longtemps possible
à ses côtés. Quand ils approchèrent de Glenkeit , il
lui demanda , d'un ton qui balayait d'avance toutes
les objections:

— Naturellement , nous nous verrons a la Gathe-
ring (La Gathering est une fête champêtre au cours
de laquelle se déroulent des épreuves de force et
d'adresse et des concours de musique. Ces fêtes
datent d' une époque où le chef pouvait considérer
son clan comme une sorte d'armée privée et s'effor-
çait de la maintenir en bonne condition physique et
de la discipliner. Aujourd 'hui encore, elle a gardé
ce caractère médiéval. Les cornemuses jouent les
airs traditionnels et les participants portent les
anciens costumes écossais.) la semaine prochaine ?
On dit que cette année, elle sera plus belle encore
que d'habitude. Les organisateurs affirment que la
participation battra tous les records.

Comme elle semblait hésiter, Daniel Meldrum
insista à son tour:

— Naturellement , tu iras... On ne peut pas man-
quer une Gathering. Même à Rome, tu n 'as rien vu
de pareil aux jeux des Higland. . ,

— Oh , naturellement , je voudrais y aller... Mais
personne ne m 'en avait parlé et je ne savais pas si
vous aviez l'intention de m'y conduire. Je serais
heureuse d' assister à la fête.

Nige l répondit vivement:
— Et qui pourrait vous en empêcher ? Tout le

pays attend cette journée avec fièvre. Les étrangers
retiennent leurs places. Déjà les cornemuses chantent
dans les collines... Vous avez dû les entendre , lorsque
vous vous êtes promenée du côté de la lande... Non,
vraiment , vous ne pouvez manquer la Gathering...

Les yeux perdus dans un rêve, Tessa murmura :
— Les cornemuses ! Oui , je les ai entendues ce

matin... J'ai su qUe c'étaient des cornemuses...
c 'était profondément émouvant.

Elle ne parla pas davantage ce de qu 'elle avait
ressenti en écoutant cette musique assourdie par la
distance , étrangement incorporée au paysage, incon-
nue , et qui pourtant trouvait un écho au tréfonds de
son cœur.

Daniel Meldrum reprit la parole d un ton décide:
— On aurait dû déjà l'avertir , mais la chose est

entendue : tu iras avec nous à Braemer. (La Gathe-
ring de Braemer est la plus importante et la plus
sélect de toutes. Les jeux se déroulent dans un
superbe amphithéâtre naturel de forêts et de collines.)
Tu verras les danses et les concours. Tu entendras
les cornemuses. Et tu verras la Reine , venue de
Balmoral pour assister à notre grande fête... peut-
être d'autres membres de la famille royale également

D'un air extasié, la jeune fille répéta:
— La Reine! Mais... c'est merveilleux!
Elle se replongea dans un songe enchanté, qui

faisait briller ses yeux.
Quand ils atteignirent Glenkeit , ils trouvèrent

Andrew debout à côté de la jardinière , occupé à
décharger des colis. Il venait sans doute d'arriver.
Margaret avait déjà regagné la maison.

Tessa, sortant de son rêve, s'avança vers lui et
demanda , pleine d'espoir:

— Nous irons à la Gathering, n 'est-ce pas?
M. Haddow et votre grand-père m 'en ont parlé...
Ça doit être merveilleux... Votre grand-père dit que
vous gagnerez facilement le concours de lancement
des poids.

Nigel éclata d un rire sonore :
— Tu vois, Drew... Tu as déjà un supporter!

. Regardant tour à tour le vieillard assis sur le siège
et le fauteuil arrimé sur la capote , Andrew demanda:

— Est-il arrivé quelque chose à cette chaise ?
Avant que Tessa pût répondre , Nigel intervint en

haussant les épaules :
— Une bagatelle... une roue mal fixée qui s'est

détachée... Cette mécanique n 'est vraiment pas
bien robuste. Il faudra y jeter un coup d'œil... Je
l' ai trouvée boitillant près de la rivière , et j'en ai
profité pour ramener ton grand-père dans ma voiture.

Ainsi présenté , l' accident perdait toute gravité et
Tessa se sentit rassurée... Il n 'y avait rien à dire . Us
rentraient à temps et Daniel Meldrum n 'avait pas
été incommodé. Tout se résumait à une petite
réparation , qui ne devait offrir aucune difficulté.

Daniel Meldrum proposa à Nigel de rester et de
dîner avec eux , mais il déclina l'invitation avec un
visible regret:

Je suis vraiment désolé... ma mère a des visites.
Quelques personnes, qui se réjouissent d'assister
aux jeux... Je ne puis les abandonner. Tu te souviens
d'Alice Walsch et de son frère , ajouta-t-il en se
tournant vers Andrew ? Ils sont venus à la Gathering
il y a deux ans, et ils tiennent à en revoir une.

Pendant qu 'Andrew et Nigel transportent l'in-
firme dans sa chambre , Tessa demeure immobile et
songeuse à côté du fauteuil bancal. Quand il revient
vers elle, elle s'adresse à Andrew comme en s'excu-
sant:

— Je suis bien fâchée... J'espère qu 'on pourra
rapidement la réparer... Vous savez, je n 'ai rien fait
de mal... simplement , la roue s'est détachée...

En face du jeune homme , qui la regarde d'un air
indifférent, elle se sent de nouveau craintive, comme
un enfant qui a désobéi.

— Il n 'y a vraiment pas de quoi se désoler...
Tawse réparera ça en une heure. Je suis heureux que
la promenade vous ait plu.

Elle pense : «Je ne lui ai pas dit que j'ai pris du
plaisir , parce qu 'il ne me l' a pas demandé... Bien sûr ,
il considère que cela va de soi , que je me sente heu-
reuse, puisque ai rencontré Nigel... »

Puis elle répond:
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Nous cherchons pour entrée à con-
venir

DÉCOLLETEURS
qualifiés connaissant la mise en
train sur machines modernes Tor-
nos 0 4 a. 20 mm. Pièces d'appa-
reillage de précision et visserie.
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<fc|8\ CHEZ-LE-BART
JgBÏJ Gorgier - Saint-Aubin
V (canton de Neuchâtel )
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employée de commerce
(Suissesse allemande)

avec pral i que de la vente , depuis
1 % année en Suisse romande ,
actuellemen t engagée, CHERCHE
CHANGEMENT DE SITUATION.
Faire offre s avec conditions d'en-
gagement et salaire sous chiffre
R. M. 20846, au bureau de L'Im-
partial .
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Représentant
avec voiture personnelle et bien
introduit auprès des horlogers et
commerces de la branche , cherche
la représentation d'une fabrique
de montres de premier ordre avec
grosse collection , pour la Suisse,
allemande et italienne. — Ecrire
sous chiffre ZM 1945, à Annonces
Mosse, Zurich 23.

Nous offrons à mécanicien possédant permis de

conduire et si possible avec notions d'allemand
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SOPHIE-MAIRET 13 - LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone (039) 275 75



— Oh, j'ai eu beaucoup de joie... La lande était
pourpre et or, et les montagnes si belles dans le
soleil... Quel merveilleux pays ! Et votre grand-père
aussi était content.

Sa voix vibre d'une émotion qu'elle réprime, et
elle ne dit pas que Nigel lui a témoigné une cordiale
et chaude amitié, bien différente de la rudesse de
cet accueil qui la blesse et I'étonne.

En s'installant derrière le volant , Nigel leur sourit
et crie joyeusement :

— Nous nous reverrons à la Gathering... Et vous,
Kelpie, je vous chercherai dans la foule jusqu 'à ce
que je vous trouve!

Immobile et silencieux, Andrew regardait l'auto
qui, au gré des courbes de la route, paraissait et
disparaissait tout à tour tache d'un rouge éclatant
au milieu des massifs de rhododendrons et des
feuillages d'un vert profond éclairés par la lumière
rasante des derniers rayons de soleil. Quand elle eut
complètement disparu, il ne se retourna pas vers la
jeune fille, restée elle aussi immobile à ses côtés. Il
attendait qu 'elle parlât ou qu 'elle partit.

Tessa ne peut pas s'en aller. Elle sent, comme
jamais encore elle ne l'a éprouvé, cette volonté
tendue que l'homme dressé à deux pas d'elle paraît
projeter autour de lui et qui élève entre eux une
barrière de méfiance et d'hostilité. Elle veut tenter
un nouvel effort de conciliation et, d'une voix où
vibre l'espoir, elle demande:

— Nous irons ensemble à la Gathering, n 'est-ce
pas, Andrew ? Votre grand-père y compte. U m 'a
raconté que c'est une sorte de tradition de famille,
que vous y allez chaque année, qu 'il n'y a aucune
raison d'y renoncer à cause de son état... et il paraît
que c'est si beau!

Sans se retourner vers elle, il lui lance un coup
d'ceil rapide et sévère, qui la fait frissonner. La
dureté de sa réponse paraît le surprendre lui-même:

— Moi , je n 'ai pas de temps à perdre pour aller
voir les jeux... Naturellement, vous pouvez y aller...

La colère fait monter aux lèvres de Tessa une
réplique amère, qu'elle regrette aussitôt:

— Bien sûr... Vous préférez aller voir un expo-
sition de bestiaux. J'aurais dû m 'y attendre , natu-
rellement... Vous n 'avez jamais le temps de me faire
plaisir.

Elle baisse la tête, sentant qu 'au bout de ses cils
perlent déjà quelques larmes, et qu 'elle va éclater
en sanglots. Andrew la regarde puis, sans prononcer
une parole, il tourne les talons et s'éloigne , mécon-
tent de lui. Il se rend bien compte qu 'il vient de se
conduire comme une brute, et qu 'il s'est fâché sans
aucun motif.

— Que m 'importe ce qu 'une femme peut penser
de moi, se dit-il en haussant les épaules... Une
femme! et surtout la fille de Véronique!

CHAPITRE IV

Pendant toute la semaine qui précéda les High-
lands Games, Tessa ne cessa guère de rêver à cette
journée grandiose, mais sa joie d'assister à la fête
restait incomplète. Andrew persistait à se déclarer
« trop occupé par les travaux du domaine » pour s'y
rendre avec la famille.

En ce début de septembre, la température demeu-
rait fort douce et Daniel Meldrum passait chaque
jour de longues heures au soleil. Assis dans son
fauteuil , près du ruisseau ou dans un coin abrité de
la lande, il regardait avec intérêt Tessa qui fixait
sur le papier ou sur la toile les couleurs éclatantes
du paysage automnal ou bien rêvait , allongée sur la
bruyère au revers d'un talus ou à l'ombre d'un mur
couvert de mousse, les yeux mi-clos perdus dans le
ciel pâle.

Ils semblent ne demander à la vie rien d'autre que
cette communion dans la paix et la beauté, ce
vieillard aux portes de la mort et cette jeune fille
dont l'existence commence à peine. Ce contraste,
pour Daniel, prend toute la saveur d'un renouveau.
Ils se comprennent d'un mot, et même dans le silence,
ils ne sont jamais bien loin.

Naturellement, ils ont beaucoup nié des jeux
et Tessa, qui n 'en avait presque aucune idée quelques
jours plus tôt, en sait maintenant tout ce que les
souvenirs du vieillard ont conservé.

A l'aube du grand jour , elle pouvait à peine
contenir son enthousiasme. Elle confia à Margaret ,
que cette exubérance amusait:

— Naturellement , pour vous, ce n 'est pas pareil ,
vous les avez vus plusieurs fois déjà... Mais pour
moi , c'est entièrement nouveau.

La jeune fille lui répondit par l'annonce d'un
grande nouvelle:

— Je suis à peine le croire , mais j'ai réussi à
persuader Andrew de venir avec nous... Il a finale-
ment compris qu 'il ne peut pas être « trop occupé »
trois cent soixante-cinq jours par année. Il faut bien
que lui aussi prenne un peu de vacances et de délas-
sement de temps en temps.

Tessa un peu déçue au milieu de sa joie de n 'être
pour rien dans ce revirement fit observer :

— N'oublions pas son voyage à Rome. Il a
perdu plusieurs jours pour venir me chercher. Mais
sans doute ne considère-t-il pas cela comme des
vacances !

Margaret protesta:
— Pourquoi dites-vous cela ? Il a été très heureux

de voir l'Italie. U m'a dit qu 'il espérait pouvoir y
retourner.

Tessa soupira :
— Je crois que je ne serai jamais capable de savoir

ce qu 'il pensait. A Rome, il semblait s'ennuyer : il
avait hâte de rentrer. J'étais convaincue de l'avoir
contrarié, en l'entraînant à Amalfi.

Margaret ne repond pas. Elle mordille sa lèvre et
se met à réfléchir. Naturellement , elle n 'ignore pas
un épisode de la tragédie qui , un quart de siècle
auparavant , bouleversa Glenkeit. Elle devine quels
ont dû être, en face de la fille de Véronique, les
sentiments du fils de Fergus Meldrum. Il ne peut
éprouver de la sympathie pour Tessa. Il n 'est allé
la chercher , il ne la supporte, que pour obéir à son
grand-père.

Peut-on le blâmer de cette attitude ? Margaret ne
le pense pas. Elle-même, pour lui complaire, s'est
efforcée de rester distante et hostile, mais ce parti
pris d'indifférence a bientôt fondu devant les avances
de la jeune fille et sa réserve naturelle elle-même a
capitulé devant la confiante amitié qu 'elle lui offrait.
Seuls Andrew — et naturellement Hester — ne se

rendent pas et résistent à l' appel de cette spontanéité
et de cette jeunesse avides d'affection.

« Mais pourquoi fuit-il maintenant tout le monde ?
se demande-t-elle en pensant à son cousin qui , bardé
de réticences, se réfugie dans un travail acharné.
Pourquoi a-t-il soudain perdu la joie de vivre ?
Pourquoi a-t-il changé, même avec moi?»

Pour le convaincre que sa place est à leurs côtés
dans cette grande fête, elle a dû procéder à un
véritable siège. Elle ne lui a pas dit que , sans doute .
Daniel Meldrum ne vivrait pas assez longtemps pour
voir la prochaine, mais Andrew le sait aussi bien
que personne. Enfin , elle réussit à le persuader de les
accompagner, mais non de prendre part aux jeux ,
comme il le faisait jusqu 'alors.

La voiture fut prête de bonne heure , mais Daniel
Meldrum attendait déjà quand Andrew vint la
ranger devant la porte. Tawse, qui connaissait depuis
toujours le maître de Glenkeit et qui , depuis sa
maladie, lui servait un peu de valet de chambre,
l' avait aidé à s'habiller. En le voyant , assis très droit
dans son fauteuil roulant , Tessa ne put retenir ses
larmes. Sa noble silhouette , fièrement coiffée du
béret , était drapée dans la plaid aux couleurs de la
famille qu 'une broche étincelante retenait sur l'épaule.
Mais les jambes inutiles qu 'enveloppait le kilt
disparaissaient sous l'entassement des couvertures.

Hester parut un instant sur le seuil. Elle portait
son habituelle robe brune. Le vieillard l'interpella
avec impatience :

— Pourquoi n 'es-tu pas encore prête ? Nous
allons partir tout à l'heure.

Sa voix acerbe répondit:
— Et quand m a-t-on vue trouver le temps de

passer une journée entière à une fête ? Il y a ici de
l'ouvrage que personne que moi ne peut faire, et qui
ne doit pas attendre. Peut-être vous rejoindrai-je cet
après-midi par l'autobus... Je verrai si c'est possible.

Personne ne discuta cette décision, et Tessa pensa
que personne ne devait en avoir envie. « De toute
façon , elle ne fera que ce qu 'elle voudra... Peut-être
éprouve-t-elle, de temps en temps, le besoin de
s'infliger quelque mortification , pour avoir l'occa-
sion de jouer à la martyre. »

(A suivre.)
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Plus de cordon gênant- rasage libre!
Où que1 vous soyez et n 'importe quand , rasez-vous vite, rasez-vous net avec le rasoir
électrique indépendant REMINGTON LEKTRONIC. Le matin , quand tout le
monde accapare la salle de bain... au bureau, pour être toujours impeccable... en
voyage ou aux sports, un miroir suffit — et votre LEKTRONIC vous apporte le
merveilleux confort du rasage REMINGTON — sans prise de courant , sans cordon...
et sans pile! Nouveaux couteaux obliques et rouleaux-supports réglables vous per-
mettant un rasage encore plus doux , plus précis , plus agréable. Et la grande surface
de coupe des trois têtes jumelées vous garantit le rasage le plus rap ide et le plus
parfait du monde.
REMINGTON LEKTRONIC, Fr. 135.- En vente seulement chez les spécialistes.
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REMINGTON Lekironic
Reminjjton Stations-Seivice: Lausanne. Salarie St-François B, tél. 021/22 5364. Bienne, 18, rue do Morat, tél. 03213 80 50.Genève , 5,rue Céard, tel.022)25 2313
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J CAMERAS 8 et 16 mm. Avec antennes Radio-gramo-stéréo Meubles

APPAREILS DE PHOTOS " TX I  Sensationnel I trousseaux
i | en tous genres. Enregistreurs J V Tous les transistors japonais Machines à écrire
¦ 3 moteurs et surimpression. Les meilleures maraues - ¦
_ W Projecteurs diap. et films 8 mm. modèles 1963 demandes. Frigorifiques I

I p" QUE LES MEILLEURES MARQUES - Service et vente dans toute la Suisse ^m^auîon^at
8̂' ¦

« "̂ Vente et crédit jusqu'à 48 mois , même sans acompte et automatiques .

*A Tout pour votre foyer, Bienne ;TZT̂ 0mlnu \M ^* Demandez encore auiourd'hui prospectus et conditions
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Une annonce dans «L'Impartial » - Rendement assuré
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AVIS
aux Français

Les Fronçais immatriculés au
Consulat de France à Berne et
inscrits sur les listes électorales
de la Métropole, des Départe-
ments ou territoires d'Outre-
mer sont admis à voter par pro-
curation à l'occasion du Réfé-
rendum du 28 octobre 1962.
Les procurations seront établies
gratuitement en présence des in-
téressés qui devront être ac-
compagnés de 2 témoins. En
raison des délais d'achemine-
ment de ces documents, ces for-
malités pourront être accomplies
dès maintenant et, si possible,
avant le 23 octobre prochain.
La même procédure sera appli-
quée lors des élections législa-
tives des 18 et 25 novembre
1962.

Consulat de France

L J

 ̂
«Louise-Bonne»»̂Pour les dix-heures ct le goûter

Juteuse et rafraîchissante
i j

CHAPELLERIE LILLY LUTHI, MORAT

sera transférée
dès le 29 octobre, au 1er étage

Immeuble de la Banque de l'Etat de Fri-
bourg, à côté de l'hôtel de la Couronne.

Téléphone (037) 7 15 42

A vendre
1 machine à laver
«Niagara», 1 fer et 1
planche à repasser à
fixer au mur, 1
fautell ancien mo-
dèle, 1 fauteuil de
bureau chêne foncé ,
1 étagère poirier ,
1,80 X 0,92, 1 table
desserte, 2 divans-
lits, 1 petite table
cuisine, 1 cafetière
électrique, 1 régu-
lateur. — S'adres-
ser rue de la Paix
11, ler étage à droi-
te.

Do you speak en-
ability.

Meet new english
speaklng friends. In-
crease your speaklng
albility.

ENGLISH
CLUB

11, rue du Collège,
2e étage.

Every Wednesday
at 20 h 00.

Prêts

Banque Exel

La Chaux-de-Fonds
Av. Léop.- Robert 88.
TéL (039) 816 13.

PRÊTS
sans caution
jusqu'à 2000 fr.
sont accordés à
ouvriers, em-
ployés ou fonc-
tionnaires aol-
vables. Modes
de rembourse-
ment variés.
Bureau H. Graz
S. A., rue du
Tunnel 15. Lau
sanne. Tél.
(021) 23 92 57.

1

Coiffeur
pour Messieurs cher-
che place en ville.

Offres sous chif-
fre R F 20708, au bu-
reau de L'Impartial.

Bébés
On prend bébés en

pension. Bons soins
assurés. Belle situa-
tion. — Tél. (039)
3 29 81.

QUI PRETERAIT

Fr. 5000.-
durée 3 ans ? Bon
intérêt . — Ecrire
sous chiffre G S
20698, au bureau de
L'Impartial.

On demande
à acheter une
chambre à coucher ,
un meuble combi-
né, une armoire à 2
ou 3 portes, 1 divan ,
1 table avec 4 ou 6
chaises, 1 grand lit
à 2 places, 1 bureau
ministre, 1 buffet de
cuisine, 1 table ron-
de pliante. _ Offres
à Halle des Occa-
sions, rue du Stand
4. Téléphone (039)
2 28 38.

r A
A remettre pour tout de suite un

; appartement
i d'une pièce, cuisine, salle de bains.

Même adresse à vendre : une cuisi-
nière électrique, table, tabourets ,

i lits et divers.

Téléphone (039) 316 04, après 18 h.

v ;
Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

Voitures
de démonstration
1962 D'OCCASION

1 Citroën 2 CV, type AZ, belge , roulé
3000 km. Pr. 4 100.—
1 Citroën Ami 6, roulé 2000 km., garantie
d'usine Pr. 5 800.—

Grand Garage des Montagnes S.A.
La Chaux-de-Fonds. Tél . (039) 2 26 83,-8-1

Fr. 250.- *I3||P
Entourages de divan en noyer pyramide
avec coffre à literie incliné, portes et
verre à glissières pour Fr. 250.—
D'autres modèles depuis Fr. 140.- à 420.-.
Couche métallique avec traversin mobile,
protège matelas rembourré et matelas à
ressorts Fr. 190.—. Doubles lits complets
Fr. 290.—, 340.—, 450.—. Lit basculant
contre la paroi Fr. 285.—.
Visitez notre exposition, GRENIER 14,
elle en vaut la peine.

EHE^ .̂
^̂""TAP T S - RIDEA U X

Fabrique de boîtes de mont res
cherche pour son dépar tement

étanchéitê-
visitage

personne capable d' en assurer
la direction.

Faire offres S0Ug ch i f f re
M. M. 20834, au bureau de
L'Impartial.

Bar à café
Glacier
Yverdon

A

Ensuite de circonstances de famille ,
bar à café bien situé est à remettre
à Yverdon , sur passage très fré-
quenté.
Agencement et installations mo-
dernes.

Ecrire sous chiffre P 2321 E, à
Publicitas, Yverdon.

S. A. IMMOBILIERE < HOTEL PIERRE - FRANÇOIS >
(Avenue Léopold-Robert 75/77)

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE des actionnaires
le vendredi 26 octobre 1962, à 16 heures

au bureau de M. P. Bandelier, gérant, Parc 23, La Chaux-de-Fonds
ORDRE DU JOUR :

1) Procès-verbal
2) Rapport de gestion
3) Reddition des comptes 1961
4) Nominations statutaires
5) Divers

Les bilans et comptes de profits et pertes ainsi que le rapport des
vérificateurs de comptes sont à la disposition des actionnaires , au
bureau précité.
Les porteurs d'actions doivent se munir de leurs titres , qui seront
exigés pour pouvoir assister à l' assemblée.

Le conseil d'administration

Monsieur Robert MONNIER

- ainsi que les familles parentes et alliées
très sensibles à l'affection et à la sympathie qu *
leur ont été témoignées pendant ces jours d'afflir-
tion, expriment à toutes les personnes qui les ont
entourés, leurs remerciements sincères et recon
naissants.

I
Veillez et priez , car oous ne savez ni le I
j o u r  ni l 'heure à laquelle le Snuueur

. oiendra.

Madame Claire Zumstein-Marti, à Glen (USA),
et familles, à Gwatt et Bussigny ;

Monsieur et Madame Marcel Zumstein-Pcrrot et
leur petit Robert-Marcel, à Cernier ;

Madame Olga Zumstein, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire-part du décès de

Monsieur

Charles ZUMSTEIN- MARTI
leur très cher et regretté époux, frère , beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parrain, parent et ami, que
Dieu a enlevé subitement à leur tendre affection,
dans sa 55ème année.

Glen, Etat du New-Hampshire (USA), Route 302,
Cernier ct La Chaux-de-Fonds.

Les obsèques auront lieu à Glen (USA).

.Dieu a tant aimé le monde qu 'il a donné
son Fils unique af in que quiconque croit
en Lui ne périsse pas, mais qu 'il ait la
Vie éternelle. Jean 3, o. 16.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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On cherche pour entrée tout de
, suite

conducteur
de grue

Paire offres avec références et
prétentions de salaire à
COMPTOIR GENERAL S.A., Case
postale, La Chaux-de-Fonds 1.

La Musique Militaire « LES
ARMES REUNIES » a le péni-
ble devoir de faire part à Mes-
sieurs les Membres d'Honneurs,
de la Fondation , de l'Amicale;
actifs et passifs) du décès de

Monsieur

Michel FRÉSARD
membre actif et ami très dévoué
de la société.
La Chaux-de-Fonds, le 13 oc-
tobre 1962.

Nous avons le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Maurice HEYRAUD
Nous garderons de ce dévoué
employé et regretté collègue le

meilleur souvenir.

Gunther & Co. S.A.
Boîtes or

r

Profondément touchés par les
marques d'affection et de sym-
pathie qui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil

Monsieur et Madame
Charles GEISER-JUNGEN

leurs filles Thérèse et Elisabeth
expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés leur- recon-
naissance et leurs sincères re-
merciements pour les dons et
les fleurs.
La Ferrière-Le Seignat, le 11
octobre 1962.

Couple expérimenté
cherche à acheter

MAGASIN EPICERIE-MERCERIE
avec bâtiment.

Ecrire sous chiffre P 18 278 D, à Publici-
tas, Delémont.

Appartement
2 chambres,
bain , est cher-
ché à louer tout
de suite ou pour
époque à con-
venir. Paiement
6 mois d'avan-
ce. — Offres
sous chiffre
D B 20853, au
bureau de L'Im-
partial.

LAYETTES
en bois , de 8 à 60
tiroirs ,

BUREAUX
ministre en chêne,

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

Poires
J'expédie par CFF :
poires pour conser-
ves, par plateaux de
15 kg., à Fr. 9.— le
plateau. Port en sus.
— Ecrire à Mme Ida
Cheseaux, Saxon
(VS) .

Tomates
J'expédie par CFF :
belles tomates par
plateaux de 15 kg.,
à Fr. 7.50 le plateau .
Port en sus. —
Ecrire à Mme Ida
Cheseaux , Saxon
(VS) .

Ma grâce te s u f f i t .  II Corrin (liions J2 , v. 3.

C'est moi l'Eternel ton Dieu qui te prend
par la main et qui te dis ; ne crains point ,
je suis aoec toi. Esaïe 41, v. 13.

Madame et Monsieur Fernand Jeanneret -
Châtelain :
Madame et Monsieur Philippe De Pietro -

Jeanneret et leurs enfants ;
Monsieur et Madame René Jeanneret -

Ruschetta et leur fillette ;
Monsieur et Madame Raymond Jeanneret -

Macherel et leurs enfants ;
Madame veuve Otto Jaeger - Châtelain :

Monsieur et Madame Gilbert Jaeger-Fliihmann
et leur fils ;

Monsieur et Madame Otto Jaeger-Kneuss et
leurs enfants ;

Madame et Monsieur Louis Jeanquartier - Châte-
lain, à Bienne :
Monsieur et Madame René Jeanquartier -

Vallotton et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Charles Augsburger - Châ-

telain, à Fontainemelon :
Madame et Monsieur Daniel Curchod - Augs-

burger, et leurs fillettes, à Nyon.;
Les familles Jeanneret, Bachmann, Droz, Peter,

Kunzmann et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances, du décès de

Madame

Vve Jules CHATELAIN
née Marie ROBERT

leur très chère maman, belle-maman, grand-ma-
man , arrière-grand-maman, tante, cousine, mar-
raine et parente, qu'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui, samedi, dans sa 92ème année, après une
longue maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 13 octobre 1962.
L'inhumation, sans suite, aura lieu mardi 16
octobre à 9 h. 30.
Culte au domicile à 8 h. 50.
Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire :
AVENUE LEOPOLD - ROBERT 40.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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I 
POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES ROGER PELLET
Balance 16 Téléphone jour el nuit (039) 2 26 96
Auto-corbillard Toutes formalités

|
J'ai pat iemment  at tendu l'Eternel ; Il s'est
incliné vers moi ; II a entendu mes cris.

Psaume 40, a. 2.
Repose en paix.

Madame Veuve Louis Grezet - Wochrlé , ses enfants
et petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants de feu Edouard Woehrle ,
ainsi que les familles alliées, ont le chagrin de
faire part à leurs amis et connaissances du décès
de

Mademoiselle

Adrienne DUVOISIN
leur chère et regrettée nièce, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui , dimanche, dans
sa 76ème année, après une longue maladie, sup-
portée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 14 octobre 1962.
Pour adresse : Famille Marc Sester - Woehrle,
rue Staway-Molondin 6.
La cérémonie funèbre aura lieu au Crématoire
mardi 16 courant à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du Cimetière.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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Monsieur et Madame

Willy JUNG -TARBY
très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a
été témoignée pendant ces jours de deuil , adressent

I à  
toutes les personnes qui les ont entourés, leurs

sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

matmimi—naa^—a—las MM

Jeune homme bilingue, sachant un peu
l'italien , 20 ans,

cherche emploi
dans fabrique, pour le nouvel-an, où il
pourrait pratiquer son métier de boulan-
ger-pâtissier.
Faire offres sous chiffre S 73 592 Y, à
Publicitas, Berne.

FABRIQUE EBEL
PAIX 113

cherche

poseur de
cadrans-emboîteur

qualité soignée

acheveur
capable pour achevages de peti ts

calibres et contrôles d'ancres.

.. :. ...



< Nous voulons vivre en parfaite harmonie
avec la France > déclare le prince Rainier

Détente dans les relations franco-monégasques

Seuls, quelques douaniers ont paru

Cette photo prise quelques minutes après minuit samedi soir montre
l' embouteillage crée au Cap d'Ail par les nouvelles mesures à la f ron-
tière franco-monégasque.

Pans , le 15 octobre.
Comme l'écrit l'un de no» confrères ,

le blocus franco - monégasque n'aura
pas l'ampleur de celui de Berlin. En
ce troisième jour , l'atmosphère est à
la détente. Les correspondants des
journaux parisiens traitent l'affaire sur
un ton badin , qui se ressent beaucoup
plus de l'opérette que de la guerre
froide.

r
De notre correspondant de Pari»,

par téléphona

s . i
Il faut reconnaître que les douaniers

ont été discrets. Ils sont fort peu nom-
breux , n 'assurent leurs fonctions que
par intermittences , et ne sont pas ac-
compagnés de gardes mobiles. Ils con-
trôlent l'identité de quel ques person-
nes , leur demandent si elles n 'onl
« rien à déclarer », et s'assurent que
les marchandises qui sortent ont bien
payé la taxe sur le chiffre d'affaires.
Mais toutes les issues du territoire
ne sont pas gardées et les contreban-
diers peuvent aisément emprunter des
voies plus discrètes.

Des allures d opérette
Les Monégasques ont pris l'affaire

p laisamment. Dans la nuit de vendre-
di à samedi, ils s'étaient massés à la
frontière pour assister à l'arrivée des
premiers douaniers. En dépit d'une
pluie torrentielle , il y avait affluence.
Des lazzi étaient lancés contre les mal-
heureux « gabelous ». Des cris divers
fusaient : « Papiers ! Papiers ! », « De
Gaulle au poteau ! », cependant que
les automobilistes scandaient , sur un
rythme bien connu de l'autre côté de
la Méditerranée : « Monaco , Moné gas-
ques ! »

La bonne humeur l'emporte sur la
colère. Le rappel , sur le territoire du
minuscule Etat , des autobus qui étaient
garés en France , n'a nullement inquié-

té la .population. Ce ne sont point des
« taxis de la Marne ». Les jeux conti-
nuent au Casino comme de coutume.
Et lorsque le croupier lance son
« Rien ne va plus ! », personne n'y voit
une allusion à la situation présente.

Une manœuvre d'intimidation
Le ministre français des Finances,

commandant en chef de l'opération , a
surtout voulu impressionner le prince
Rainier, afin qu'il cède. Outre l'éta-
blissement d'un cordon douanier , il a
imposé à Monaco les tarifs postaux
internationaux. Si le prince ne cédait
pas , sans doute renforcerait-on le blo-
cus : l'eau, le gaz et l'électricité pour-
raient être coupés. Mais on n 'en es!
pas là. Le prince , après avoir réuni
ses conseillers, a prononcé samedi un
bref discours radiotélévisé , sur un ton
conciliant.

« Les négociations sont interrom-
pues, a-t-il dit , mais cela ne veut pas
dire que le dialogue est terminé... le
ne puis croire que le gouvernement
français refuse de reprendre les négo-
ciations avec nous... Noug avons sou-
mis des propositions qui ne sont pas
très éloignées de celles de Paris... L'é-
vasion fiscale peut être facilement
combattue d'un commun accord ... Nous
voulons vivre en parfaite harmonie
avec la France, pour laquelle nous
avons un profond attachement... »

Comme le disait un autre de nos
confrères , on aurait tort de croire quo
les tranchées ouvertes aux abords du
Palais sont de hâtifs préparatif s pour
résister aux assauts des troupes fran-
çaises. Il s'agit tout simplement do
travaux entrepris par les services de
voirie de la Municipalité. Une preuve
de la détente est le match de foot-
bal l qui s'est joué hier dans la Prin-
cipauté comme prévu. Monaco à battu
Grenoble...

I. D.

WALLONS ET FLAMANDS
SE SONT BATTUS DIMANCHE

D A N S  B R U X E L L E S EN « É T A T  DE S I È G E >

Bilan des incidents : onze blessés
Il llflllllllllIfllIlllI BIIM 

BRUXELLES, 15. — ATS. - AFP. — Grand déploiement de
police et de gendarmerie , hier matin à Bruxelles, siège provisoire
du Marché commun, sous le signe de la querelle linguisti que entre
Flamands d'expression néerlandaise et Wallons et Bruxellois
d'expression française.

C'est sous un ciel gris et maussade, et dans une froide brume
d'automne que le cortège de la « Marche sur Bruxelles » s'est mis
en branle , drapeaux et fanfares en tête, dans la capitale qui res-
semblait à une ville en état de siège.
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Premiers incidents
C'est dans une atmosphère dt

kermesse que le cortège des mani-
festants flamands, conduits par de;
bourgmestres arborant leurs échar-
pes, s'est mis en marche. Un ton-
nerre d'explosions de pétards, de
coups cle sifflet, de fanfares a salué
ie départ.

Dans la foule des manifestants
hurlant « Brussel Vlaams », groupé;
par provinces, et défilant derrièn
des drapeaux i aunes frappés au llor
noir des Flandres, de nombreux
scouts et éclaireurs étaient conduits
par des prêtres. Des incidents mi-
neurs ont eu lieu au départ de la
gare du Midi entre membres du
service d'ordre flamands — en che-
mise noire avec brassard rouge — et
des contre-manifestants distribuant
des tracts du bloc francophone de
Bruxelles. Un j ournaliste belge qui
téléphonait dans une cabine publique
a été conspué parce qu 'il dictait son
article en français.

A trois kilomètres de la gare du
Midi , place de la Bourse, plusieurs
centaines de contre-manifestants,
attendaient le cortège en chantant
« La Marseillaise ».

festation. Les neuf autres, qui ne souf-
fraient que de blessures légères , ont

'¦ pu regagner leurs domiciles après
avoir reçu les premiers soins.

Au cours d'une conférence de pres-
se tenue à l'issue de la manifestation

; M. Amter , président du «Aktiekomi-
i, tee voor Brussel en Taalgrens», co-

mité d'action flamand organisateur
de la marche, a affirmé que le nom-

5 bre des participants dépassait 200
j mille.
t i . 

Atmosphère survoltée
Dans une atmosphère survoltée, ces

contre-manifestants agitaient des pan-
cartes portant en néerlandais l'inscrip-
tion : « Flamands, retournez dans vos
villages. »

L'arrivée de la tète du cortège à
la bourse a provoqué aussitôt des
échauffourées. Un groupe de mani-
festants flamands escortant un âne
en carton avec l'inscription en fran-
çais «J'exige des facilités» a déchai-
né la colère des contre-manifestants
francophones. Ces derniers se sont
précipités sur le cortège , ont arraché
plusieurs pancartes des mains des
porteurs flamands et les ont sacca-
gées.

Plusieurs contre-manifestants ont été
appréhendés.

Un cocktail Molotov a été lancé vers
11 h. 30 (10 h. 30 gmt.) sur les mani-
festants flamands. Un jeune étudiant
d'Auvers qui voulait rattraper l'engin
pour le relancer dans la foule a été
blessé à la main par l'explosion. Il a
été transporté à l'hôpital.

Pluie d' œ uf s  pourris...
Grâce à la rapide intervention de la

police le cortège a pu reprendre sa
marche dans un ordre relatif. Les ma-
nifestants flamands défilent par petits
groupes devant leurs bourgmestres et
les organisateurs de la marche, mas-
sés sur le péron de la Bourse qui leur
sert de tribune. Mais une pluie d'œufs
pourris et des paquets de savon noir
continue à s'abattre, jetés sur les ma-
nifestants flamands. Un bourgmestre,
ceint de son écharpe, reçoit en pleine
figure l'un de ces paquets.

Alors que la manifestation flaman-
de touchait à sa fin , de nouvelles
échauffourées ont éclaté Place de la
Bourses. Elles ont fait plusieurs bles-
sés, dont un policier. Un contre-mani-
festant francop hone a été grièvement
blessé à la jamb e par l'explosion d'un
engin. Les gendarmes à pied ont char-
gé les contre-manifestants sur la Pla-
ce de la Bourse transformée en véri-
table champ de bataille. Les contre-
manifestants ont été repoussés.

Bilan provisoire :
onze blessés

BRUXELLES, 15. - ATS - AFP - Le
bilan des incidents qui ont marqué
hier la marche flamande sur Bruxelles
s'établissait en fin d'après-midi à onze
blessés, dont deux ont dû être hosp i-
talisés pour blessures aux jambes el
eux bras causées par les deux cock-
tails Molotov lancés pendant !a mani-

Un « coup de poing sur
la table »

Dans sa conférence de presse M.
Amter a souligné que cette seconde
marche sur Bruxelles constituait
«un coup de poing sur la table»
pour ceux qui voudraient remettre
sine die l'acceptation des exigences
flamandes. Il a ajouté que le pro-
jet de loi sur la fixation définitive
de la frontière linguistique approuvé
la semaine dernière au Sénat ne
l'avait été que sous la menace de la
«marche». Celle-ci a en outre ren-
forcé l'unité flamande.

Bien qu'aucun des grands partis
social-chrétien , socialiste, libéral
n 'ait cautionné officiellement la
marche organisée par des groupe-
ments culturels flamands , de nom-
breux mandataires — bourgmestres,
sénateurs et députés ¦— principale-
ment sociaux-chrétiens et de la
«Volksunie» parti extrémiste fla-
mand, y ont pris part.

Manifestations houleuses à Istamboul

Etudiants «réactionnaires» et partisans «gauchistes-» d'une mesure de clé-
mence envers les victimes emprisonnées de la révolution du 27 mai 1960 ,
en Turquie, ont violemment manifesté les uns contre les autres. Cette
agitation de fanati ques ne rend pas faci le  la tâche du gouvernement qui
ne serait pas opposé à une mesure générale d' amnistie , niais craint
qu'elle n'amène des troubles plus graves. Notre photo : En haut) accusés
de faire le jeu de la gauche , les partisans d'une amnistie générale mani-
festent , tandis qu'en bas, la jeunesse estudiantine passe à la contre-

o f f ens ive .

Ranger V : objectif lune.

Demain les Américains tenteront
une nouvelle fois de prendre des
photos de la lune à courte distance
et même de poser sur la lune, un
assortiment d'instruments qui con-
tinueront pendant un mois à re-
cueillir et à transmettre des ren-
seignements.

A l'aide d'une fusée At las-Agena,
les techniciens de Cap Canaveral
lanceront un engin chromé et doré
d'un poids de 342 kilos, nommé
<Ranger-V>.

On sait que le projet des Russes
de déposer sur la lune un vérita-
ble laboratoire cosmique n'a pas
encore été mis à exécution. Les
Américains espèrent bien les pren-
dre de vitesse car si l'expérience
Ranger-V réussit jusqu 'au bout, ce
sera la première fois  que des ins-
truments fabriqués de la main de
l'homme fonctionneront à la sur-
face  même de la lune.

Les entretiens de Ben Bella.

Aux Etats-Unis, la délégation al-
gérienne conduite par M. Ahmed
Ben Bella , président du Conseil
poursuit ses contacts et ses entre-
tiens. La rencontre , aujourd'hui du
président Kennedy et du président
Ben Bella est attendue à Alger avec
grand intérêt.

Hier à la télévision. M.  Ben Bella
a brossé un sombre tableau, des
d i f f i cu l t é s  dans lesquelles se débat
actuellement l'Algérie.

«Il y a des centaines des milliers
de gens chez nous qui n'ont pas de
maison et qui vivent sous la tente,
quand ils en ont une , a-t-il dit. Il
serait bon de rappeler que nous
avions 400.000 ré fugiés  au Maroc el
en Tunisie et environ deux millions
de regroupés. Tous ces gens sont
entièrement sans abri.

¦»Nous avons deux millions de
chômeurs sur une population de
dix millions. Nous avons deux mil-
lions d' enfants  non scolarisés. Le
revenu national en Algérie est con-
trôlé à raison de 80 pour cent par
les colons , par le capital français
en général , directement ou indi-
rectement.»

Mardi le président algérien se
rendra en visite off iciel le  à Cuba
où on s'apprête à lui réserver un
grand accueil. Il séjournera à La
Havane pendant deux jours avant
de regagner jeudi prochain , pro-
bablement , la capitale algérienne.

L'importance des prochaines
élections américaines.

Les élections législatives qui doi-
vent avoir lieu le 6 novembre pr o-
chain présentent un grand intérêt
car c 'est de leur issue que dépend
le passage par le Congrès d'une sé-
rie de lois auxquelles on attache
une grande importance.

Généralement , le parti au pou-
voir perd un certain nombre de siè-
ges — 39 en ?noyenne — dans les
élections qui surviennent entre
deux élections présidentielles. S'il
devait en être ainsi cette fois  en-
core, il ne serait pas possible de
faire approuver par le Congrès les
projets de loi du gouvernement
Kennedy qui ont été précédemment
repoussés (soins médicaux pour
personnes âgées , création d' un mi-
nistère des a f f a i r e s  cubaines , loi
agricole , loi sur l'enseignement su-
périeur) .

C'est ce qui explique que le pr é-
sident Kennedy se soit lancé dans
la campagne électorale avec tant
d'ardeur, se dépensant beaucoup
plus qu'il n'est coutume, pour un
chef d'Etat américain, entre deux
élections présidentielles .

Intérim.

-propos ^
x

Une voiture brûle
en Bavière

ASCHAFFENBURG (Bavière), 15. -
ATS - AFP - Six personnes sont mor-
tes brûlées vives, hier soir, près
ri'Aschaffenburg, dans l'incendie de
leur voiture. L'automobile avait heurté
à pleine vitesse un camion.

Les victimes sont quatre soldats
américains, un Allemand et une Alle-
mande. Le chauffeur du camion a été
blessé.

Six morts

BUDAPEST, 15. — UPI. — Radio-
Budapest annonce que Gyoergy Ma-
rosan a été démis de ses fonctions
de secrétaire du comité central du
parti communiste hongrois et du
bureau politique.

Marosan destitué
du Comité central du P. C.

hongrois
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